
CAB NEWS
La vie du CAB cette semaine

NISSAN DEVIENT PARTENAIRE DU CLUB
PARTENARIAT
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Quelques resultats

RM2/U11F/U15 Elite

RM2

U11F

U15M Élite

Victoire 75-58

Défaite 85-92

CAB vs BC NARBONNE

CAB vs BC NARBONNE

CAB vs TAIN

Victoire 75-58
L'équipe des seniors 2 confirme sa 2ème place. Si le match a 
bien démarré avec rapidement un écart de plus de 20 points, 
Narbonne a su remonter au 3ème quart temps à seulement 1 
panier.
Le CAB s'est alors ressaisi et à retrouvé ce qui fait sa force : 
de l'intensité en défense, des contre- attaques et de 
l'agressivité au cercle en jeu placé. Les RM2 s'imposent 
finalement à plus de 10 points !

Le prochain match aura lieu contre pérol mais sera sans enjeu 
puisque le classement restera le même : Pérol 1er et le CAB 
second... Les RM2 évolueront donc en poule haute pour la 2ème 
partie de saison ! 

L'équipe U11F, remporte son premier match, contre saint Gely.

Si la di�érence de taille a beaucoup aidé, les joueuses du CAB, 
débutantes, évoluent match après match. A cet âge, la vision de jeu 
n'est pas acquise, pourtant elles ont su regarder vers l'avant et se 
faire des passes... Les remises en jeu sont plus fluide et nous 
dénombrons beaucoup moins de perte de balles... nous sommes 
donc fiers de nos petites U11 qui s'investissent tout en s'amusant !!!

Après une place acquise la semaine dernière en groupe A, les U15 
avaient à coeur de bien terminer contre Tain Tournon, leader de 
la première phase et invaincus jusqu’à lors (défaite de 22 pts au 
match aller). 
Le match aura été à la hauteur de nos espérances, une bonne 
entame de match nous permet de virer en tête dans le premier 
quart, avant d’être rattrapé pour un score de parité à la mi-temps 
(42-42)
Une défaite sur le fil avec un score qui ne reflète pas la 
physionomie du match, mais un vrai test pour la suite de la saison 
qui laisse présager des progrès de la part du groupe. 
Travail, investissement et rigueur seront les maitres mots pour 
espérer exister dans ce championnat qui s’annoncera relevé. 
Félicitations aux jeunes pour cette qualification, bonne trêve de 
Noël avant la reprise en 2022.



U11M/PRF/U20M

U11

PRF

Une victoire qui fait du bien à 
l’aube de la trève hivernale ! Au 
repos pour un retour au top sur les 
parquets. 

Les U11 ont su être attentif et à 
l’écoute des consignes, le jeu de 
passe et  la bonne défense leur ont 
permis de s’imposer de 30 points

U20

CAB vs SAINT GELY

CAB vs MONTADY

Quelques resultats 

Victorieux d’un match amical

Victoire 43-42

Victoire  114-18

Match serieux de l’équipe du CAB 
face à une équipe de Montady, 
limitée mais qui n’a jamais baissé 
les bras malgré l’écart de points 
réalisé rapidement 



NOUVEAUX PARTENAIRES 

NISSAN ET SPORTMAG AU COTÉ DE LA 
CROIX D’ARGENT BASKET

Nissan/ SportMag et le CAB c’est fait !
 Fin novembre la concession Nissan Montpellier et le journal SportMag 

ont accueilli la Croix d’Argent Basket pour officialiser un partenariat.

Nissan et Sportmag se sont associés pour offrir 5 jeux de maillots à nos équipes jeunes.
Sportmag (www.sportmag.fr) fait la part belle à de nombreux sports. comme tout bon sportif, vous aimez 
sans doute tous les sports, alors néhsitez pas télécharger leur application !

La concession Nissan, située à Montpellier près d'arène, est très engagée dans le sport Montpelliérain. En 
s'engageant auprès du CAB, elle souhaite réaffirmer sa passion pour le sport et montrer que le sport, ce n'est 
pas que les stars systems mais aussi et d'abord les jeunes et les amateurs.

Nous les remercions de soutenir notre club qui compte 500 licenciés et qui s'engage en effet auprès de plus 
de 400 jeunes, du loisir au niveau élite.
 
Vous souhaitez un véhicule Nissan, allez y de notre part... un tarif vous sera proposé !



LA BUVETTE EST DE DE RETOUR AUX 
MATCHS

Après un long moment d’absence la buvette est de retour au gymnase Roger Courderc
Ce lieu de partage et d’échange entre membres actifs de la vie du club et spectateurs 
vous attend lors des week end de match.
 À la buvette vous avez le choix entre différentes boissons : des softs, des bières du café

Des crèpes sucrés vous sont aussi proposées 

Cette initiative menée par les seniors filles de l'équipe 2 que l'on remercie semble 
avoir eu un grand succès ces 3 derniers Week-end. L'opération sera renouvelée à la 
rentrée... et avec un peu de chance, on y trouvera même des Hot-dog !

A vos papilles !



STAGE DE NOEL MINI BASKET : J-16

Le CAB met en place, comme à chaque période de vacances scolaires, des stages pour les catégories 
jeunes. 
Du 20 au 24 décembre 2021, 2 stages sont organisés, l'un pour les U9/U13 et l'autre pour les mini kids 
(u5/8). C’’est l’occasion pour nos jeunes de se perfectionner et de prendre du plaisir lors de ces moments 
de regroupement.
+ d'info sur le site internet du club : www.croixdargentbasket.com/stage/

Venez nombreux !

Le stage est à 40euros pour les adhérents et 60euros pour les non licenciés. 

Un plaisir pour le CAB d’organiser ces stages et de voir nos jeunes s’epanouir dans cette pratique qui 
nous anime.


