
C’est avec grand plaisir qu’au nom du Basket Ball Club du Contynois, je vous adresse mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année.
J’ai eu beaucoup de plaisir à partager tous ces moments depuis 4 mois avec vous et j’espère que 
cette année verra s’accomplir de nombreux projets pour le club.

Je tiens à remercier chacun des membres du bureau: Tony Leleu, Stéphanie Hochard, Valérie 
Haleine, Jean-Raymond Caussin, Aymeric Nercisse, Benoit Rimbault et Frederic Delahaye, pour 
leur travail et leur soutien. 
Je remercie également les coachs, services civiques et assistants : Michel Lecomte, Mathéo Binet, 
Antoine Sergent, Bénédicte Morel et Julian Godefroy ainsi que Kim, Bruno et Emma pour leur 
implication. 

Sans oublier votre inconditionnel soutien à vous tous, les 88 licenciés du club, et votre appui 
lors de nos événements sportifs et dans la vie du club, les parents aussi sont de la partie et ça fait 
chaud au cœur. 

Je remercie également M. Normand, maire de Plachy-Buyon, M. Bohin, maire de Conty et M. 
Bleyaert, président de la Communauté de Communes du Contynois pour leurs accompagnements.

Merci à nos partenaires, les établissements Leclerc à Salouël, la S.A.R.L. Guille à Conty, Promocash 
à Rivery, pour leurs dons si précieux pour notre petite structure et leur aide dans nos projets.

Un dernier merci et non des moindres au Comité de Somme de Basket Ball et à David Haleine, 
conseiller technique départemental, pour leur indéfectible soutien.

À vous tous un grand MERCI !    
        Jérémie Bossu, Président du B.B.C.C.

Action citoyenne :
Le 21 décembre dernier, le B.B.C.C. a organisé, 

avec le concours de la Communauté de Communes du 
Contynois, une journée multisports à destination d’enfants 
en situation de handicap et de l’enfance en danger. C’est 
une quinzaine de jeunes âgés de 10 à 13 ans qui ont pu 
profiter de ce moment et ainsi s’exercer tour à tour à la 
pratique du Floorball, du Futsal, du Flag Rugby et bien 
entendu du Basket Ball. Cet évènement, vu sa réussite, en 
appellera certainement d’autres.

Nous tenons encore à remercier Monsieur Joseph Bleyaert de nous avoir permis de mettre en 
place cette journée à destination de ces enfants.

Kinder + Sport Basket Day :
Durant l’après-midi du 16 décembre, c’est 

un peu plus de 40 enfants qui sont venus 
participer aux réjouissances d’avant Noël au 
gymnase omnisports de Plachy-Buyon. C’est 
avec plaisir qu’ils ont participé aux différents 
jeux et petits matchs proposés et c’est avec 
encore plus de plaisir qu’ils ont reçu leur sac 
rempli de chocolats et bonbons.

Vivement l’année prochaine afin que nous 
puissions remettre cela !!!
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Les U11 Poussins :
Après avoir participé aux divers plateaux proposés 

en début de saison, les Poussins vont, dès la rentrée, 
participer au championnat départemental de la Somme. 
Ils débuteront cette seconde phase à domicile le 16 
janvier en recevant le club de Péronne.

Les U13 Benjamins :
Mois de décembre plus compliqué pour nos Benjamins qui 

ont affichent un bilan d’une victoire pour deux défaites lors de 
leurs trois dernières sorties. Malgré tout, le plus dur est fait. Les 
U13 sont assurés de terminer sur le podium de la Poule B. Ils 
se sont qualifiés pour la poule haute de la seconde phase du 
championnat qui commencera début 2016.

Nos jeunes vont rencontrer ce qui se fait de mieux au niveau 
départemental. Bon courage à eux !

Les U13 Benjamines :
Les U13 benjamines finissent la première phase 

de leur championnat invaincues. Elles entament 
elles-aussi leur deuxième phase de championnat 
interdépartemental première division en recevant le 
9 janvier à domicile leurs homologues de l’entente 
Nogent / Saint-Leu. 

Les U17 Cadets :
Très bonne série pour les Cadets qui ont terminé 

l’année en alignant trois victoires d’affilées et une 
défaite contre le club de Montdidier, deuxième du 
championnat. Ce groupe annoncé en progression 
au fil des Newsletter montre son implication et sa 
motivation. Le travail paye pour les garçons.

Le prochain match se joue contre Abbeville 
qui domine très largement le championnat cette 
saison, la reprise s’annonce costaude !

Tournoi de l’Avenir : 
Très bon comportement de nos filles sur ce tournoi malgré une seule victoire, mais des défaites 

de peu comme par exemple en poule contre la Seine-et-Marne de 1 point, équipe qui s’est classée 
4è du tournoi.

Comme tous les ans, notre effectif trop court en quantité et qualité, ne nous permet pas d’être 
réguliers sur toutes les rencontres, ceci dit nous sommes le plus petit Comité présent sur ce tournoi 
et nous arrivons tout de même à plutôt bien nous défendre.

Cette expérience servira à toutes nos filles et plus particulièrement à Jeanne et Mariama qui 
auront l’occasion de revivre celle-ci la saison prochaine.

Félicitations à Matthieu et Valérie pour leur engagement total dans l’encadrement de ce groupe.



Classement du tournoi : 1ères – CD 91, 2es 
– CD14, 3es – CD75, 4es – CD77, 5es – CD95, 
6es – CD94, 7es – CD76, 8es – CD92, 9es – CD93, 
10es – CD27, 11es – CD78, 12es – CD80, 13es 
– CT60 EST, 14es – CD02, 15es – CD60, 16es – 
CT60 CENTRE

David Haleine, Responsable technique du 
Comité Départemental de la Somme.

Les dates du mois de janvier 2016,

Le mercredi 13 :
Les U13 Benjamins reçoivent l’E.A.L.A. à Plachy-Buyon (à 16h45),

Le samedi 16 :
Les U11 Poussins reçoivent Péronne, à Plachy-Buyon (à 14h00),
Les U13 Benjamines se déplacent à Soissons, (à 14h30),

Le samedi 23 :
Plateau U9 Baby et Mini-Poussins au Gymnase Club Jeunemaître à Conty (de 9h00 à 12h00),
Les U11 Poussins se déplacent à Montdidier, gymnase handisport (à 14h00),

Le dimanche 24 :
Les U17 Cadets se déplacent à Montdidier, gymnase handisport (à 10h30),

Le vendredi 29 : 
Les Seniors Loisirs accueillent l’équipe de Montdidier 2 à Plachy-Buyon (à 21h00),

Le samedi 30 :
Les U11 Poussins reçoivent Roye, à Plachy-Buyon (à 14h00),
Les U13 Benjamines, reçoivent le Stade Compiègnois à Plachy-Buyon (à 15h30),
Les U17 Cadets, reçoivent l’Amicale Nièvre Basket Ball à Plachy-Buyon (à 17h00).

Ces dates vous sont communiquées sous réserve de possibles modifications, pour cela n’hésitez 
pas à vous reporter sur la page Facebook du Club sur le site du B.B.C.C.

Merci aux partenaires et sponsors qui nous soutiennent tout au long de l’année !
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