
 

 
Fiche partenariat sportif 

 
L’association Sportive 
Nom du club: MABB Métropole Amiénoise Basket Ball 
 
Nom du dirigeant : DUFOSSE RUDY 
 
Membres de l’équipe : DUFOSSE ROMY / DUFOSSE WILLY / GORLIER CHRISTOPHE / VASSEUR ALICE 
 
Historique : C’est en 1999 que le club a vu le jour avec une équipe de 
seniors garçons. En 2003 le club ouvre ses portes aux jeunes. En 2005, 
la création de l’école de mini-basket implantée dans le quartier 
populaire d’Etouvie et l’engagement d’une nouvelle équipe sénior 
féminine en championnat donne une nouvelle ampleur à l’association 
sportive.  En 2006, la labellisation de l’école de mini-basket et la 
création d’une équipe poussine et benjamine scellera les objectifs 
sportifs du club, l’encadrement et la formation des plus jeunes 
deviendront la priorité.  
Désormais le club compte 7 équipes dont une équipe minimes filles en 
championnat de France et une équipe en séniores féminines en 
championnat régional. 
 
Rayonnement (quartier/ville) : Quartier Etouvie à Amiens  – Activités au Gymnase Emile Moiroud  
 
Les équipes : BABY- MINIS POUSSINS (49 joueurs et joueuses) -  POUSSINES  (13 joueuses) -  POUSSINS (9 joueurs)- 
BENJAMINES  (9 joueuses) -  MINIMES FILLES (11 joueuses) -  SENIORES FEMININES (11 joueuses) - SENIORS MASCULINS  
(14 joueurs) 
 
Les résultats : A la fête du mini basket du 5 mai 2013, la MABB a  reçu la coupe pour « l’école du mini basket »  la plus 
nombreuse avec 49 joueurs et joueuses. Les poussines  ont terminées 2ème  du championnat départemental en 2013 et 
Championnes de la coupe de Somme. Les poussins  était 1er  du championnat départemental  et 2ème  de la coupe de la 
Somme, tandis que les benjamines finissaient 3ème  du championnat régional. Les minimes filles sont Championnes de 
la coupe de Somme pour 2013 et les Séniores féminines 1ère du championnat départemental, Championnes de 
la « petite » coupe de la Somme et Championnes de la « grande » coupe de la Somme. 
 

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : Le club propose la pratique du Basket Ball en loisir et compétition. Les joueurs sont encadrés 
par des bénévoles ainsi qu’un éducateur sportif, à raison de 2 entrainements par semaine pour chacune des équipes. 
Les matchs se déroulent le week-end. 
 
Les particularités : MINIMES FILLES EVOLUERONT EN CHAMPIONAT DE FRANCE  / LES SENIORS FEMININES EN 
CHAMPIONNAT REGIONAL. 
 

Les projets : Pérennisation de l’école de mini basket. Continuer sur les bons résultats en minimes France et objectif de 
montée des séniores féminines en pré-nationale.  
 

Les souhaits concernant le partenariat : Aide financière relative  au fonctionnement du club avec par exemple l’achat 
de matériel ou la participation au tournoi annuel dans le quartier. 


