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RETOUR DE
Match

VS

N O S  U 1 7 M  O N T  AF F R O N T É  L E  S AM E D I  1 5  O C T O B R E  L ' É Q U I P E  D E  P AY S  D ' AU G E  B AS K E T .  U N  T R È S  B E AU  M AT C H  S O L D É
P AR  U N E  V IS T O IR E  AV E C  1 2 2  À  4 4  !

Bravo les garçons !



STAGE OCTOBRE

BABY HALLOWEEN

LA VIE AU CLUB

Retrouvez l’intégralité de l’actualité du club sur notre site www.carpiquetbasket.fr

Le premier stage de la saison a eu lieu pen-
dant les vacances scolaires de la Toussaint. 

Près d’une cinquantaine de participants 
d’U9 à U15 ont pu se retrouver, supervi-
sés par 5 entraîneurs et près d’une dizaine 
de licenciés U17 et U18 qui sont passés 
de participants à animateurs cette année !

Au   programme : Animations   et   ateliers (échauf-
fement motricité proprioception et dextéri-
té entre autres) pour nos jeunes mais aussi 
sortie au Trampoline Park et pleins d’autres.

Une semaine riche en émotions, placée sous 
le signe de la convivialité et du partage. 

Nos  petits monstres ont pu profiter 
d’une matinée déguisée, le mercredi 
19 octobre, sur le thème  d’halloween ! 

Avec le club de Volley, nous avons pro-
posé à nos U5 et U7 de revêtir leurs 
plus beaux costumes pour fêter la sai-
son d’Halloween et venir effrayer nos 
«valeureux» (ou peureux) entraîneurs !

Alors un déguisement ou un sort ? 

U5 U7 baby volley/basket
De 9h à 11h



L’interview
Zoé Romain

Équipe :  SF2

Âge : 24

Ancienneté : 10
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Bonjour Zoé, peux-tu te présenter ?
   Bonjour, je m’appelle Zoé ROMAIN,j’ai 24 ans, il semblerait que j’ai un 
goût prononcé pour les études puisqu’après un Master pour faire prof des 
écoles j’ai repris un autre Master dans le Développement durable !  À côté 

de ça je coach les U13F.

Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours de basketteuse ?
   Cette année il me semble que c’est ma 10eme saison au club, j’ai com-
mencé en minime et je ne suis jamais partie. J’ai coaché des jeunes pen-
dant quelques années aussi et après une pause cette année j’ai repris des 
U13 filles. 

Quels sont tes objectifs pour la saison ?
   Cette année c’est un peu particulier puisque je pars début janvier pour 6 
mois en Norvège donc je ne fais que la première partie de saison. 

As-tu des objectifs personnels ?
   Les objectifs sur cette première partie de saison c’est donc surtout de 
profiter un maximum. En plus, cette année je joue en D1, on est à 5 vic-
toires sur 6 matchs et en plus on s’éclate que demander de plus !

Selon-toi,  quels vont être les clés de cette saison ?
   De ce que j’ai pu observer les clés pour cette saison vont être de rester 
soudées et de donner un maximum pour l’équipe, bon bien sûr il y a aussi 
le chantage apéro et macdo qui fonctionne plutôt bien aussi... 
Mais je pourrais résumer ça en trois mots : confiance, engagement et par-

tage.

Un dernier mot pour nos licenciés ?
    Un dernier mot pour les licenciés du club.. Rdv pour la saison 2023-2024, 

mais ne me lancez pas des tomates si je mets plus un pied devant l’autre !



Cliquez ici pour plus de résultats

Le classement
Le classement

     U13m-1               Points

1 |  ES Carpiquet                            16

2 |  La Valognaise Basket          15

3 |  Caen Nord Basket                 13

4 |  Hérouville basket                 10

5 |  ASPTT Caen Basket                10

6 |  PL Tourlaville basket           08

     U13F-1               Points

1 |  ES Carpiquet                            16

2 |  USBD Alençon                          13

3 |  USLG cherbourg                 13

4 |  Douvres basket                      12

5 |  assun basket la hague        10

6 |  Cabourg basket                       08

https://www.carpiquetbasket.fr/resultats




Allez Carpiquet !

Cliquez ici pour en savoir plus

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, AUTO-ENTREPRENEUR, ASSOCIATION  ET SOUHAITEZ 
REJOINDRE L’AVENTURE ES CARPIQUET N’HÉSITEZ PLUS... 

@CARPIQUETBASKET

Suivez-nous sur les réseaux
Suivez-nous sur les réseaux

NOUVEAU À CARPIQUET !

LA BOUTIQUE FAIT SON GRAND RETOUR LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022

Retrouvez la nouvelle collection sur le site avec notre nou-
veau logo et de nouvelles options de marquage !

https://www.carpiquetbasket.fr/sponsors

