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Édito
APRÈS TROIS ANS D’ABSENCE 

remarqués, Yellow Mag refait son 
apparition ! Trois années durant les-
quelles de nombreux changements 
sont survenus au sein du club.
Nouveau nom, nouveau président, nou-
veaux joueurs, et pourtant… même 
journal ! On aurait pu s’attendre à un 
nouveau nom pour Yellow Mag, mais 
il en a été décidé autrement, afi n de 
faire le lien en entre ce qu’était le 
club en 2006 et ce qu’il est devenu 
aujourd’hui.
Bien que sérieusement relooké, Yellow 
Mag se doit de rester l’élément fédé-
rateur qu’il était, et c’est bien là l’un 
des objectifs de ces quelques pages : 
réunir joueurs et non-joueurs, parents 
et encadrants, nouveaux et anciens, 
autour d’une passion commune : le 
basket.
Ce numéro 16 tant attendu, concocté 
par une équipe remaniée, est consacré 
à ces trois ans de transition, mais aussi 
à la saison nouvelle qui est désormais 
bien entamée, sans oublier des infos 
toujours plus fraîches.
Nous sommes fi ers de vous présenter 
le Yellow Mag nouveau et vous souhai-
tons une excellente lecture !
> L’équipe de rédaction.

Un des principaux objectifs 
que j’ai présentés lors des 
réunions de préparation de 
saison était de renforcer et 
développer la communica-
tion entre toutes les com-

posantes du CSBB. 
Après trois saisons de sommeil, il me 
semblait important de redonner une 
belle vie à notre journal interne « Yellow 
Mag » ; une équipe de quatre personnes 
motivées a bien entendu le message et 
s’est lancée dans cette aventure. J’en 
suis très heureux et je les remercie du 
travail de qualité fourni.
Je pense que vous aurez le même 
sentiment et le même plaisir que moi 
après la lecture de ce numéro 16.
Bonne lecture.
> Ludovic Wedlarski,
 Président du CSBB.
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n’en relate les faits. Alors que 
Yellow Mag fermait les yeux, le 
CSBB ouvrait les siens et succédait 
à l’ASLCB. Après maintes années 
passées au poste de secrétaire, 
Ludovic prenait le relais de son 
père à la présidence, et un forum 
d’informations et d’échanges fai-
sait son apparition sur Internet.

Côté court, le nombre de joueuses 
dans les diverses équipes jeunes 
laissait entrevoir la création d’autres 
équipes. Ainsi, le CSBB prit le parti 
de concentrer son action sur la pro-
motion du basket féminin. L’envie 
manifestée par l’équipe Cadettes 
2006-2007 eut pour conséquence 
logique la création d’une équipe 
Seniors fi lle dès la saison suivante. 
Un premier pas pour renouer avec 
les gloires passées de l’ASLB était 
fait. Car pour ceux qui s’en souvien-
nent, les Seniors féminines avaient 
inscrit plusieurs succès à leur pal-
marès : la coupe  Fingado en 1983, 
la coupe Derieppe et une place de 
vice-championnes du Nord UFOLEP 
en 1984.

Durant cette période, le club devint 
régional grâce à l’accession, par 
deux fois, des Seniors Masculins A 
en Promotion régional. Malheureu-
sement, leur maintien fut vain. À 
l’issue de la saison 2006-2007, les 
Cadets du club accèdèrent à la plus 
haute division du département, au 
sein de laquelle ils évoluent tou-
jours. Suivirent en 2008 les Seniors 
B qui décrochèrent leur montée de 
belle manière après quatre saisons 
d’eff orts.

ÀL’HEURE OÙ LE NOMBRE DE
licenciés grandit au fi l des 
saisons et où notre asso-

ciation ne cesse de montrer de 
nouvelles ambitions, Yellow Mag 
a voulu - en guise de remise en 
jambe - raconter son histoire et 
celle de cette association qui lui a 
permis d’exister.

Au départ, il y avait Jean Laforge, 
instituteur de son état, une bande 
de copains et un terrain de basket 
en plein air. Quelques matchs et 
57 ans plus tard, même si beau-
coup de choses ont changé, l’envie 
de jouer et l’esprit de camaraderie 
sont toujours intacts. Témoin privi-
légié depuis les prémices du club, 
le clan Wedlarski a dès lors qu’il 
prit les rênes, toujours veillé à 
faire avancer sa barque aussi loin 

qu’il était possible 

de le faire. Ainsi, de nombreuses 
manifestations furent créées. Des 
tournois, mais aussi des rassem-
blements visant à partager des 
moments forts entre adhérents et 
non-adhérents. C’est le cas du car-
naval de Cysoing, du Ch’ti repas ou 
encore du stand Paris-Roubaix.

Dès 2001, le premier numéro d’un 
magazine interne au club vit le jour 
et fut accueilli avec enthousiasme.
Son nom : Yellow Mag, en référence 
à la couleur jaune des maillots 
cysoniens.

En 2006, ce dernier, fort de ses 
cinq années d’existence et de quel-
ques dix-sept parutions dont deux 
hors-séries avait pour ambition de 
continuer à remplir son rôle infor-
matif au sein du club qui l’avait vu 
naître. Malheureusement, faute de 
moyens humains, le journal asso-

Trois ans !
Ce qui a changé depuis 2006 et même plus…

Ceux qui les ont vécues se posent peu de questions 
quant aux trois années qui viennent de s’écouler. Pour 
les autres, les nouveaux arrivants, les jeunes et les 
curieux, ces trois ans sont peut-être source d’inter-
rogation. Le CSBB était-il si diff érent en 2006 ? Yellow 
Mag existait déjà ? Pourquoi donc ne paraissait-il plus ? 
Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, 
voici un résumé des événements passés…

ciatif fut mis au repos forcé à la fi n 
de la saison 2005-2006.

À cette époque, l’équipe de rédac-
tion trop réduite n’était plus suf-
fisament disponible, ce qui ne 
permettait que difficilement la 
gestion complète de l’outil de com-
munication qu’était devenu Yellow 
Mag. C’est à l’issue de cette saison 
qu’une enquête de satisfaction 
fut menée par les dirigeants. Les 
résultats obtenus débouchèrent 
sur la mise en place d’un nou-
veau concept. Des courageux, au 
nombre de trois ( Gilbert et Maurice 
Wedlarski épaulés de Sébastien 
Lecocq ) tentèrent bien de remettre 
le navire à flot, mais il fallut se 
rendre à l’évidence : Yellow Mag ne 
trouverait pas de second souffl  e.

Trois saisons s’écoulèrent, et des 
changements majeurs survinrent 
à l’ASLCB sans qu’aucun ouvrage 

1972
Création de l’Association 
Sportive Laïque Bouvines

Création d’une section 
basket à Bouvines sous 
l’impulsion de Jean Laforge

2006
En rejoignant Sainghin-en-Mélantois,
l ’ASLCB devient le CSBB

Mise au point / Trois ans !

Au décès de Jean Laforge, Gilbert 
Wedlarski devient président du club

2001
Création de Yellow Mag
à l’initiative de Mathieu Loridan
et Sébastien Lecocq

1989
En rejoignant Cysoing,
l’ASLB devient l’ASLCB

Le nombre de licenciés
atteint un niveau record
avec 172 adhérents 2009

1992
L’ ASLCB trouve un nouvel essor
suite aux JO de Barcelone et la médaille 
d’or de la « Dream Team. »
Première édition du tournoi Jean Laforge.

2007
Gilbert Wedlarski passe le flambeau
à son fils Ludovic au poste de président

À la fin de la saison 2008-2009, 
l’association se portait bien. Le 
nombre de licenciés n’avait jamais 
été aussi élevé. Pourtant, il man-
quait un petit quelque chose à la 
vie du club. Quelques échos se fai-
saient entendre ici et là, au sujet 
de Yellow Mag et son retour pro-
bable. Tout le monde s’accordait 
à dire qu’il était une partie impor-
tante de l’association. Le retour du 
magazine paraisait alors inévitable, 
mais quand allait-il donc revenir, et 
dans quelles circonstances ?

L’été 2009 apporta des réponses à 
ces questions. Avec la motivation 
d’une équipe dirigeante remaniée, 
plusieurs réunions du conseil d’ad-
ministration permirent de préciser 
rapidement les choses. Le maître-
mot fut « communication » et outre 
l’évocation de plusieurs projets, 
l’objectif établi fut clair : « la priorité 
est de faire renaître Yellow Mag. »

Afi n de sonner un réveil effi  cace au 
magazine, une équipe polyvalente  
et déterminée a été nécessaire. Au 
départ de cette nouvelle aventure, 
Sébastien Lecocq voulut apporter 
son savoir-faire journalistique et gra-
phique ainsi que son expérience au 
sein du CSBB. 

Il fut immédiatement secondé de 
Béatrice Carton, bien décidée à 
mettre ses compétences de concep-
trice-rédactrice à contribution, de 
Mickael Marty, attaché à la réali-
sation de plusieurs illustrations et 
de Rémi Lecouff e, poète en dehors 
de ses heures de garde à l’hôpital 
et déjà membre de l’équipe Yellow 
Mag de 2003 à 2006.

Au terme d’un travail de plusieurs 
semaines, le fruit de leur effort 
a aboutit aux 16 pages que vous 
tenez entre les mains. Un Yellow 
Mag entièrement revisité et en 
couleurs, mais avant tout un sup-
port d’informations majeur pour le 
CSBB, qui assurera en parallèle de 
l’utilisation grandissante d’Internet 
une communication interne effi-
cace et conviviale.

Comme toujours, la motivation 
des nombreux bénévoles du CSBB 
laisse présager une saison pleine 
de réussite. Le retour de Yellow 
Mag en témoigne déjà. 

« La priorité est 
de faire renaître 

Yellow Mag »

L’ASLB en 1972.
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2009 a démarré sous les meilleurs augures !

Actu / Y’a du neuf ! Agenda / À ne pas manquer

Une oasis
dans l’enfer

du Nord
 
 
 
 

 
 

Allez Lille !
 

 
 

 
 
 

 

 

La relève
est assurée !
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Jean Laforge,
17e édition
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Ce qui vous attend cette saison

Un peu de sueur
 
 

 
 
 

Oh oh oh !
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Quelques dates
1894
Intervient le panneau.

1904
Une démonstration 
est proposée aux Jeux 
Olympiques de Saint-Louis.

1913
Ouverture du fond du 
panier pour éviter d’aller le 
chercher avec une échelle.

1932
Création de la FIBA.

1936
Le basket est aux JO de Berlin.

1949
Les deux ligues américaines 
BAA et NBL fusionnent pour 
former la NBA.

1984
Création de la ligne
à trois points.

1996
Instauration d’un ballon 
plus petit pour les 
féminines ( taille 6 ).

Les Mayas, Naismith et compagnie. 

Avant d’être un 
sport international 
aux règles stric-
tes, le basket-ball 
a depuis sa nais-
sance connu de 
multiples variantes. 
Encore aujourd’hui, 
les règles évoluent 
régulièrement et 
tendent à rappro-
cher les princi-
pes de jeu des 
différentes ligues 
existant de par le 
monde. Retour aux 
sources !

EN 1891 APRÈS 
Jésus Christ, toute 
l’armada des futurs 

gens portant des marcels 
fut illuminée par un cana-
dien du nom de Naismith. 
Toute ? non !
En eff et, peu d’entre nous 
connaissent la véritable 
histoire de ce sport que 
nous pratiquons pour-
tant : le basket-ball. 

L’idée de faire passer un 
ballon dans un cercle 
n’était déjà pas nouvelle, 
et les Mayas s’y étaient 
intéressé de près dans 
le Yucatan. Ils avaient en 
eff et créé un jeu en l’hon-
neur du dieu Quetzalcóatl.
Deux disques troués de 
35 à 60 cm de diamètre 

étaient fixés à 2,70 m 
du sol. D’abord en bois, 
puis en pierre, ces dis-
ques étaient placés per-
pendiculairement au sol. 
Chaque équipe devait 
renvoyer dans l’anneau 
adverse une boule de 
caoutchouc lourde d’en-
viron 3 Kg, uniquement 
au moyen des coudes, 
des genoux des hanches 
et des fesses.

Ce ne fut que bien plus 
tard, pendant un hiver 
plutôt rude de 1891 qu’un 
professeur d’EPS cana-
dien habitant dans le Mas-
sachussetts fut chargé 
par son directeur d’in-
venter un sport d’équipe 
praticable en salle.

En se basant sur cinq  
pr incipes simples, i l 
inventa alors ce qui devint 
le basket-ball.

1 un ballon gros et léger 
ne pouvant être dissimulé.
2 pas de course avec le 
ballon car le gymnase est 
exigu et l’eff et recherché 
est le contrôle de ses 
mouvements.
3 pas de contact physique.
4 tout joueur peut obtenir 
la balle à n’importe quel 
moment et à n’importe 
quel endroit du terrain.
5 le but est de petite 
dimension et horizontal ce 
qui favorise l’adresse et 
non pas la puissance.

Pour les « buts » deux 
cageots de pêches fi rent 

Dossier / Le basket change

l’aff aire. Notre inventeur 
les prit et les accrocha à 
une rampe qui se situait à 
3,05 m du sol…

En cette même année 
1891, il créa les règles 
de jeu de ce sport. Au 
nombre de treize, elles 
furent publiées dans 
le journal de la YMCA 
( Young Men’s Christian 
Association ).

Au fil des années, ces 
règles évoluèrent pour 
rendre le jeu toujours 
plus équitable pour les 
deux équipes, mais aussi 
plus spectaculaire. Pour  
ne pas trop favoriser les 
joueurs de grand gabarit, 
la raquette fut élargie et 
abandonna sa forme de 
clé. Pour interdire des par-
ties trop fi gées, une limite 
de temps pour déclencher 
un tir fut imposée.

Afin de faire respecter 
toutes ces règles, il est 
évident que l’arbitre joue 
un rôle majeur. Il est 
le responsable du bon 
déroulement de la partie 
et sans lui, une rencontre 
peut vite tourner au chaos 
le plus total.

Pour of f icier ef f icace-
ment, l’arbitre doit donc 
connaî tre les règles 
mieux que personne et 
c’est toute une aventure 

lorsque de nouvelles 
règles sont mises en place.
Bruno Vauthier, entraî-
neur au CSBB et arbitre 
international à la retraite 
peut en témoigner :

« Chaque année il y 
a une formation, lors-
qu’on monte de division 
ou quand on arrive au 
niveau national. Qu’il y ait 
ou non des changements 
de règles. Les arbitres ont 
toujours des défauts qu’il 
faut corriger en travaillant, 
des mauvaises habitudes, 
des jugements  qui ne 
sont pas au point. Quand 
j’étais arbitre, des tests 
vidéos étaient organisés, 
mais aussi des tests phy-
siques et médicaux pour 
prouver tous les ans que 
nous avions la forme phy-
sique pour arbitrer sans 
être en diffi  culté.

Lorsqu’il y a des nou-
velles règles, il faut bien 
sûr toujours les travailler. 
Surtout pour oublier les 
anciennes ! Mais malgré 
cela, il arrive toujours 
dans le début de la saison 
qu’un ou deux coups de 
sifflet malheureux nous 
rappellent que la nouvelle 
règle n’est pas encore 
bien assimilée. Il faut y 
penser souvent, regarder 
des mat- ches à la 
télé en ayant un 
regard critique 

positif et se 
mettre à la place 
de l’arbitre. »

En avril 2008, alors que 
la Chine s’apprêtait à 
accueillir ses premier Jeux 

Photo : Kansas Histor ical Society ( http : //kansasmemory.org )

Le maître
du jeu

Olympiques, la Fédéra-
tion Internationale de 
Basket Amateur ( FIBA ) a 
fait paraître une version 
mise à jour des règles du 
basket. Ainsi, avant même 
le début des épreuves 
olympiques, chaque for-
mation nationale était 
tenue au courant des 
règles qui seraient appli-
quées lors des matchs. 
Cet te précaution est 
d’autant plus nécessaire 
que les règles du basket 
ne sont pas strictement 
les mêmes partout. Aux 
États-Unis, et plus particu-
lièrement dans la célèbre 
NBA, le spectacle est très 
souvent privilégié, ce qui 
occasionne quelques lar-
gesses, à l’appréciation 
de l’arbitre. Le terrain 
est également différent 
de celui des salles euro-
péennes. Par exemple, 
la ligne à trois points 
est située à 7,23 m 
contre 6,25 m chez 
nous, et la raquette 
est rectangulaire 
et non en forme 
de trapèze.

La durée des matchs 
et les périodes 
de jeu non 
plus ne sont 
pas iden-
tiques 

partout. Deux mi-temps 
ou quatre quart-temps ? 
Selon le niveau, la ligue 
ou la catégorie, tout peut 
être très diff érent !

Mais le but du basket-ball 
n’est-il pas d’être joué par 
le plus grand nombre ? 
Pour ce faire, l’idéal serait 
d’adopter des règles uni-
verselles jouées partout 
et par tous. Peut-être y 
arrivera-ton un jour.

En attendant, la FIBA a 
déjà rédigé les change-
ments qui prendront eff et 
en 2010. Et quels change-
ments ! La ligne à trois 
points reculerait à 6,75 m 
et la raquette prendrait 

la forme de sa 
cousine amé-

ricaine. Tout 
celà heureu-
sement n’ar-
r ivera pas 
de sitôt chez 

nous.

NBA et FIBA,
deux philosophies du basket mais des 

joueurs toujours en règle !

La FIBA
mène la danse

Quels
changements
pour 2010 ?

Au doigt
et à l’oeil !
Lors de ses 

tournois, le CSBB 
fait souvent appel 

à des arbitres 
d’autres clubs. 
Ici, Alexandre 

Deman 
d’Hazebrouck.

suite p.10
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Zoom / Équipes 2009-2010Dossier / Le basket change

Passage en revue des effectifs
Treize équipes et autant d’objectifs pour 
cette saison déjà bien entamée. Décou-
vrez le visage des équipes du CSBB !

Seniors A / Pré-régional

Entraîneur : Ludovic Wedlarski.

Ludovic a entraîné de multiples équipes depuis 
1994. Il est titulaire du diplôme fédéral entraîneur 
Jeunes / Juniors depuis 2007. Les Seniors A forment 
l’équipe phare du CSBB, et la majorité de son eff ectif y 
a été formée. À nouveau descendu de régional, « les A » 
tâcheront d’y regagner leur place au plus vite.

Objectifs : se faire plaisir dans le jeu collectif, gagner 
un maximum de matchs, remonter au niveau régional.

Seniors B / Excellence départemental

Entraîneurs : Ludovic Wedlarski, Karim Ibaz.

Gestion conjointe de Ludovic et Karim d’un groupe 
jeune et motivé qui vient de gagner sa place à ce 
niveau. Certains joueurs s’entraînent aussi avec les 
seniors A, ce qui a pour eff et de tirer ce groupe vers 
le haut.

Objectifs : prendre du plaisir à jouer ensemble, se 
maintenir en excellence.

Seniors C / Promotion départemental

Entraîneur : Karim Ibaz.

Équipe créée en 2007 à l’initiative de Karim lui-même 
et de Renaud Darragus. Groupe hétérogène com-
posé de débutants, d’anciens et de Cadets montants. 
Animateur Mini-Basket, Karim a su rendre son groupe 
cohérent au fi l des saisons. À noter que quelques 
joueurs B participent épisodiquement à l’aventure.

Objectifs : prendre du plaisir dans le jeu, accrocher 
un maximum de victoires. Intégrer les nouveaux et 
faire grandir les jeunes de l’équipe.

2008
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2010
 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

Et au CSBB ?

Seules les compétitions internatio-
nales expérimenteront ces règles 
dès 2010. Pour les autres, majoritai-
rement les ligues professionnelles 
et le haut niveau, il faudra attendre 
2012.

Pour les clubs évoluant aux niveaux 
départementaux et régionaux 
comme le CSBB, seuls quelques 
changements mineurs sont sur-
venus en 2008, auxquels vien-
dront s’ajouter d’autres en 2010. 
Mais soyez-en sûrs, aucun 
zèle n’est prévu en matière 
de peinture pour modifi er 
raquette ou ligne à trois 
points ! Un détail qui n’a 
pas été précisé et qui 
intéressera nos Benja-
mins cette saison : leur 
ballon passe de la taille 5 
à la taille 6.

2008 et 2010 marqueront
des changements pour

les basketteurs du monde entier.
En vert les articles qui concernent 

le CSBB, et en rouge ceux
qui ne le concernent pas

( pour le moment ).

Depuis la saison dernière déjà, 
quelques règles sont entrées en 
vigueur pour le CSBB, mais rien qui 
n’ait changé radicalement le jeu. La 
règle qui a le plus fait parler d’elle 
est sans doute celle du retour en 
zone, au point même de dérouter 
quelques arbitres !

Dans les années à venir, d’autres 
évolutions apparaî-

tront peut-être dans 
le basket, mais 
quoi qu’il en soit, 

l’important doit rester de prendre 
du plaisir à jouer, comme s’effor-
cent de l’enseigner depuis toujours 
les entraîneurs du CSBB. 

Retrouvez l’intégralité
de l’interview

de Bruno Vauthier
sur notre forum :

http://csb-basket.forumpro.fr
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Zoom / Équipes 2009-2010

Seniors fi lles
Promotion départemental

Entraîneur : Élodie Martin.

Équipe hétérogène en 
plein renouveau après un 
changement de coach. Élodie 
est très attachée à ses joueuses 
puisqu’elle jouait avec elles l’an 
dernier. Son expérience dans 
le coaching est encore en éveil, 
mais elle ne manque pas de 
motivation.

Objectifs : construire l’équipe. 
Faire travailler tout le monde à 
son rythme. Prendre du plaisir à 
jouer.

Cadets
Pré-régional

Entraîneurs : Ludovic Wedlarski, 
Adrien Le Cornu.

Équipe essentiellement composée 
de Cadets première année, donc 
perspectives d’évolution intéres-
santes sur trois ans. Groupe attentif, 
volontaire et désireux de progresser 
malgré un début de saison diffi  cile.

Objectifs : développer le jeu et 
élever le niveau du collectif, et de ce 
fait le niveau individuel. « On bosse 
cette saison pour les saisons 
suivantes. »

Minimes garçons
Pré-départemental
Entraîneur : Sébastien Dejaeger.
Sébastien entraîne seul cette caté-
gorie pour la première fois après y 
avoir fait ses armes en tant qu’en-
traîneur adjoint de Ludovic Wedlarski, 
puis en tandem avec Romain 
Naessens. Le groupe fait preuve de 
motivation et d’une grande envie de 
progresser. Chaque joueur doit être 
capable de jouer à chaque poste.
Objectifs : se faire plaisir, 
devenir intelligent dans le jeu 
collectif. Essayer de replacer les 
fondamentaux au cœur du jeu 
collectif.

Minimes fi lles
Pré-départemental

Entraîneur : Mathieu Devender.

Entraîneur des Benjamines l’an 
dernier, Mathieu entame sa 
deuxième saison en tant que 
responsable d’équipe. Cette 
dernière possède un eff ectif 
très réduit et a été contraint 
au forfait général. Des matchs 
amicaux seront organisés.

Objectifs : progresser 
techniquement et collectivement. 
Jouer autant de matchs amicaux 
que possible. Cultiver une 
cohésion de groupe.

Benjamins
Excellence district
Entraîneurs : Philippe Hoyaux, 
Maurice Wedlarski.
Un duo de coaches qui, faute de 
diplômes, a l’expérience du jeu 
dans presque toutes les catégo-
ries en tant que joueur ou entraî-
neur. Chacun doit développer 
ses aptitudes dans le dribble, la 
passe et le shoot. Un groupe bien 
vivant et des joueurs intéressants 
dans leurs attitudes.
Objectifs : continuer à gagner 
sans tomber dans la facilité. 
Rester présent dans le jeu et la 
motivation.

Poussins
Excellence district
Entraîneur : Bruno Vauthier.
Bruno est prof d’EPS et titulaire du 
Brevet d’État 2e degré complet. Il 
a une expérience dans le coaching 
avec l’équipe N3 féminine de 
Mons-en-Barœul. Il entraîne les 
Poussins pour la première fois. 
Groupe très motivé qui apprend à 
se faire confi ance, à apprécier les 
capacités des autres.
Objectifs : apprendre les fonda-
mentaux, faire mieux aux matchs 
retour qu’aux matchs aller. Se 
qualifi er pour jouer parmis les 
meilleurs en 2e phase.
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Mini-poussins
Promotion district
Entraîneurs : Lucille Hoyaux, 
Karim Erratimi.
Première expérience d’entraî-
neurs, surtout par curiosité et 
par volonté de s’impliquer dans 
le club. Les enfants ont soif 
d’apprendre, même si rester 
attentif n’est pas toujours facile. 
Les premiers matchs ont été très 
encourageants. Le groupe montre 
une envie fl agrante de prendre du 
plaisir dans le jeu.
Objectifs : apprendre ou con-
fi rmer les bases déjà acquises. 
Prendre du plaisir à jouer 
ensemble.

Baby-basket
Entraîneurs : Sylvain Szybowicz, 
Maxence Gorrillot, Loick Ghys.

C’est la deuxième année que 
Sylvain entraîne les Baby-basket 
après avoir encadré les Benjamins, 
le CEC et les Cadets en tant qu’ad-
joint. Il est titulaire d’une forma-
tion fédérale niveau initiateur et 
d’un master STAPS.

Objectifs : poser les bases d’un 
apprentissage technique de la 
façon la plus inconsciente possible. 
Découvrir le ballon, la notion de 
jeu collectif, l’engagement dans 
l’action avant tout et s’amuser 
avec les copains du club !

Loisirs
Animateur : Roger Polez.
Roger organise les séances loisirs 
depuis trois ans. Il a acquis son 
expérience du jeu en N2 comme 
joueur, puis comme entraîneur 
de plusieurs équipes de jeunes à 
Fretin puis à Cysoing.
Le groupe Loisirs accueille les 
joueurs et joueuses désirant 
pratiquer le basket sans se con-
traindre à des exigences particu-
lières. On y vient avant tout pour 
jouer. Quelques matchs amicaux 
viennent agrémenter la saison.
Objectifs : bien s’amuser sans 
se casser la tête.

Yellow Mag s’engage
Afi n de montrer son attache-
ment au respect de l’environ-

nement, Yellow Mag a choisi 
de faire imprimer ses pages 

par un imprimeur certifi é 
Imprim’Vert. 

> http://www.imprimvert.fr

Toutes les infos en un seul clic !
Pour suivre jour après jours les résultats des 

équipes CSBB et vous tenir au courant de toutes les 
manifestations sportives et extra-sportives,

inscrivez-vous sur le forum ! 

> http://csb-basket.forumpro.fr

Écrivez-nous !
Yellow Mag est votre magazine !

N’hésitez pas à nous suggérer des sujets d’articles 
ou à nous envoyer vos photos ! Et si la plume vous 

démange, rejoignez notre équipe !  
> yellowmag@csb-basket.org

Rendez-vous en fi n de saison 
pour le prochain numéro !

L’équipe Yellow Mag : Béatrice Carton, Mickael Marty,
 Rémi « Nours » Lecouff e, Sébastien Lecocq.

Rédacteur en chef : Sébastien Lecocq.

Directeur de publication : Ludovic Wedlarski.

Imprimerie : www.printer-discount.com

Sources textes et images : www.wikipedia.fr , http://kansasmemory.org ,
 http://fr.fotolia.com , http://all-silhouettes.com

Magazine gratuit - Imprimé en France - Mois en cours
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Spécialiste de la restauration scolaire depuis plus de 30 ans.

70 millions de repas préparés et servis chaque année en France.

670 clients.

Vous êtes parent d’élèves :
Scolarest propose aux parents d’élèves une lettre 
d’information trimestrielle sur l’actualité nutrition-
nelle avec des conseils pratiques, des interviews 
de spécialistes…

Vous recherchez un emploi dans la 
restauration :
400 000 collaborateurs dans près de 70 pays ont 
l’ambition d’apporter le meilleur service à nos 
clients. Notre politique de ressources humaines en 
France a un objectif ambitieux : être un employeur 
de référence.

Vous êtes Chef d’établissement :
Scolarest exerce son métier avec enthousiasme 
et avec passion au service des établissements 
d’enseignement.
Une passion soutenue par quatre exigences 
concrètes :
s’impliquer dans la vie de votre établissement, 
participer à l’éducation et à l’épanouissement de 
vos élèves, off rir des repas savoureux, inventifs et 
personnalisés, garantir transparence et pertinence 
économique.

Une vocation : la restauration dans l’enseignement.
Participer au projet éducatif, nous intégrer à la vie de l’établis-

sement est la vocation de Scolarest en off rant une restauration 
adaptée. C’est la raison pour laquelle nous avons créé une 

marque spécialisée.

Plus d’informations sur Scolarest :

contact.scolarest@compass-group.fr
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