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Horizontal
2 Il vient d'arriver au club, il coache une 

équipe toute neuve , sauf que cette 
année elle n'a pas encore jouer 

4 Déjà au club avant , cette année il 
entraîne avec un autre  et c'est sa 
première année 

7 Il coache d'autres entraîneurs du club 
10 MON CLUB 
11 au club depuis 3 ans, il a trouvé sa 

place chez les filles 
13 C'est le perfectionnement 
14 Dans son équipe il y a des mineurs et 

des majeurs 
16 2 lettres suffisent pour l'appeler 
20 Entraîneur "couteau suisse" 
21 Joueur chez les grands 
23 Au club depuis quelques années , il a 

été joueur , arbitre et aujourd'hui il 
coache des "girls" 

25 C'est le chef 
26 Sa grand mère , sa maman et son 

papa etaient ou sont encore dans le 
milieu du basket 

Vertical
1 Il est aussi arbitre et fait de la formation 

dans le cadre de la pépinère du club 
3 Déjà au club avant, cette année il 

entraîne avec un autre et c'est sa 
première année de coach 

5 Miam, il fait des beignets à tomber par 
terre 

6 Il a 2 frères qui ont joué a Castelnau  
….lui aussi y joue depuis tout petit … 

7 Le "Man" 
8 Dans son équipe on boit plus l'apéro 

qu'on ne joue au basket 
9 Iil sait jongler des 2 mains et a toujours 

les dents propres 
12 Il entraine des félins 
15 Pompom 
17 La bague au doigt 
18 Un nom célèbre 
19 Il coache des seniors (5 fruits et 

légumes par jour ) 
21 Cette année il est assistant chez les 

filles , c'est sa première année 
d'entraineur au club 

22 Il n'y a que Céline qui sait écrire son 
prénom et son nom de famille en entier 
et sans faute 

24 Son pays d'origine est magnifique , on 
peut y manger de la moussaka ou des 
feuilles de vignes farcies 
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