
Depuis maintenant le mois de septembre dernier, nous tentons, d’inscrire le nom de notre 
club sur la carte du département. L’idée est d’organiser un maximum d’événements, ce mois-ci le 
« Panier d’Or 2016 », et d’actions autour de notre sport afin que le Basket Ball Club du Contynois 
soit connu et reconnu pour sa vie et son dynamisme. 
Pour cela, un groupe de motivés, de mordus, de passionnés se donne tous les week-ends, mais 

également en semaine pour faire avancer les choses.
Il apparaît cependant comme nécessaire d’étoffer le staff de notre club à tous points de vue. 

Il est nécessaire et  indispensable que de nouvelles personnes s’impliquent dans  la vie du club. 
Notre bureau a besoin de nouvelles personnes. Si nous voulons prétendre à maintenir une équipe 
U17 Cadets  l’année prochaine ou encore créer une équipe Séniors championnat,  il nous  faudra 
plus de personnes pour aider à l’organisation des matchs, à la gestion des tables de marque. Il est 
également indispensable d’avoir un (ou plusieurs) arbitre(s) officiel(s) au sein du club car sans lui, il 
ne sera pas possible de mettre en place ces projets.

Nous avons besoin de vous. Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre !

U11 Poussins :
Pour nos Poussins, ce mois de Janvier était synonyme 

de concours et championnat en un mot de compétition 
!  En  effet,  nos  U11  ont  pu  se  démarquer  avec  le  « 
Panier d’Or 2016 »  (concours d’adresse et de qualités 
techniques)  en  se  montrant  présents  au  rendez-vous 
pour leur et notre plus grand plaisir. Un peu plus tard 
durant ce même mois, le 16, avait lieu leur premier 
match  officiel  pour  la  plupart  des  jeunes  joueurs. 
Toujours en progression sur le plan individuel et collectif 
nous espérons que ce début de championnat incite nos 

jeunes pousses à montrer le meilleur d’eux même aussi bien à l’entraînement qu’en match ou en 
plateau.  Il ne  faut en aucun cas  relâcher  les efforts  faits  jusqu’à présent  ! Nous attendons avec 
impatience  les matchs de  février et de mars pour nous prouver notre progression  technique et 
collective en compétition. Le basket c’est avant tout un sport collectif dans lequel nous prenons 
beaucoup de plaisir mais ce sport ne se révèle que plus plaisant avec quelques victoires à la clé.

Rédigé par Mathéo BINET, emploi civique

U11 Poussins :
Nous pourrions dire que le mois de janvier rime avec 

«  Nouvelle Année », mais pour les Poussins il rime 
également avec « nouvelles expériences ». En effet le 
mois de janvier a été marqué par le commencement du 
championnat pour nos U11. Malgré un début difficile 
(3 défaites en 3 matchs) ces derniers ne baissent pas 
les bras et continuent de travailler sérieusement et 
efficacement  lors  des  entraînements  de  la  semaine. 
Ils montrent  une  réelle  envie  de  progresser  qui  nous 
promet de belles choses pour la suite Malgré un début 
difficile  en  championnat  le mois  de  janvier  a  tout  de 
même  était  marqué  par  de  bons  résultats  lors  du  « 
Panier d’Or » et surtout une envie d’apprendre et de faire mieux qui, nous l’espérons, permettra à 
nos joueurs d’aller décrocher une première victoire lors du mois de février. 

Rédigé par Antoine SERGENT, emploi civique
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U13 Benjamins :
Début d’année difficile pour  les U13, mais  l’objectif principal a 

d’ores et déjà été atteint. En effet, notre principal but était d’accéder 
à la poule haute du championnat départemental de la Somme, c’est 
chose faite. Le mois de janvier a vu les Benjamins perdre leurs trois 
premiers matchs. Il s’en est fallu de peu qu’ils gagnent le troisième 
perdu de quatre petits points. Nous allons maintenant travailler à 
progresser en affrontant des équipes fortes et techniques qui vont 
nous pousser à nous surpasser. Cette deuxième phase de saison va 
être compliquée car notre effectif est jeune en termes de pratique 
du Basket Ball et  réduit en  termes de  joueurs  (7  joueurs). Le but 
maintenant est de tenter de gagner un match ou deux et de se 
défendre du mieux possible dans cette poule !

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

U13 Benjamines :
Le début de la 2è phase de championnat inter-

départemental  qui  correspond  au  championnat 
régional s’est plutôt bien déroulé avec deux matchs 
gagnés  et  une  défaite  d’un  petit  point.  Ce  début 
de championnat s’annonçait plutôt difficile compte 
tenu de l’absence de deux joueuses blessées 
dans un effectif déjà un peu juste (8 joueuses au 
total). Cependant  les filles ont été très combatives 
et  sérieuses.  Elles  ont  su  appliquer  en  partie  les 
consignes et les différentes phases de jeu travaillées 
à  l’entrainement  !  Certes,  cette  deuxième  phase 
s’annonce  plus  difficile  mais  notre  objectif  est  de 
finir première de ce championnat régional d’autant 
plus que l’effectif sera complet pour les prochaines 
rencontres avec notamment le renfort de Carla qui 
jouait en région parisienne (Yvelines) et qui est une 
joueuse de qualité ! 

Rédigé par Valérie HALEINE, coach des U13 Benjamines

U17 Cadets :
Trois matchs et trois défaites pour nos Cadets. Les 

deux premières défaites ont été concédées face à 
Abbeville  et Montdidier  qui  sont  classés  premier  et 
deuxième du championnat. Ces deux défaites ont été 
nettement moins lourdes que celles des matchs aller. 
Le troisième match a été perdu de quatre points. La 
progression est constante chez nos jeunes. Leur façon 
de jouer a nettement changée depuis septembre 
dernier. Nous sommes en train de voir naître des 
basketteurs.
Il est certain que nous les verrons gagner un ou deux 

match le mois prochain vu les efforts fournis. Bravo les 
garçons et vivement le mois de février que nous nous voyons aller décrocher une ou deux victoires !

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach adjoint des U17 Cadets



Seniors Loisirs :
Les Seniors Loisirs ont joué à domicile contre 

l’équipe  de  Montdidier.  Ils  l’ont  emporté  sur  le 
score de 60 à 41 au terme d’un match plaisant de 
bout en bout. L’équipe a été soutenue par quelques 
supporters qui n’ont pas hésité à donner de la voix 
et à jouer du tambour, merci à eux ! 

Panier d’Or :
Le mois de janvier a été marqué par la participation 

des  poussins  au  «  Panier  d’Or  »  qui  était,  cette 
année, organisé par notre club au gymnase Claude 
Jeunemaître  de  Conty.  Ce  n’est  pas  moins  de  49 
enfants venant de 6 clubs différents qui sont venus 
passer une journée entière consacrée au Basket Ball. 

Au programme de cet événement, petit tournoi 
le matin et épreuves du Panier d’Or l’après-midi. Le 
tout a été clôturé par un goûter offert par le Basket 
Ball Club du Contynois à tous les enfants. Ils ont tous 
passé une agréable journée et les résultats se sont 

révélés très satisfaisants en ce qui nous concerne. 
En effet, nos 11 joueurs présents cumulent 2 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 2 médailles 

de bronze. 
Bravo les enfants !
Il est également important de remercier les parents (Stéphanie, Sylvie, Céline, Benoît) qui nous 

ont aidé à l’organisation des repas ainsi que les Cadets et Benjamins (Constant, Thomas, Arthur, les 
deux Antoine, Mattéo, Clément, Kim, Liam et Julian).

Les dates du mois de février 2016,
Le samedi 20
Match U17 Cadets au gymnase omnisport de Plachy-Buyon à 15h
Le samedi 27 : 
Plateau U11 Poussins au gymnase Claude Jeunemaître de Conty de 9h30 à 12h00
Match U11 Poussins à Villers-Bretonneux à 14h00
Match U13 Benjamines  au gymnase omnisports de Plachy-Buyon à 14h30
Match U13 Benjamins à Péronne à 15h00
Match U17 Cadets au gymnase omnisports de Plachy-Buyon à 16h00

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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