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Éthan, 12 ans, licencié en U13M au Cannes BO
•   Ton geste technique préféré au basket ?
Le dunk

•   Que veux-tu faire plus tard ?
Basketteur en NBA !

•   Depuis combien de temps fais-tu du basket ?
C’est ma 3 ème année

•   Quel autre sport aimes-tu ?
Le handball

•   La matière où tu cartonnes à l'école ?
Le sport

•   Quel est ton sportif préféré ?
Lebron James

•   Le dunk, c'est pour quand ?
Quand j’aurai 16 ans !

•   Quel type de co-équipié es-tu ?
Hmmm… Un passeur !

•   Qu’est-ce que tu aimes manger ?
La nourriture de fast food

•   Pourquoi la vie ?
« Wow… C’est philosophique ça… »  ***Il réfléchit*** 
« Parce que la mort n'est pas joyeuse. La vie nous est vite donnée mais 
la mort nous est reprise aussi vite. » (Oui oui cela vient d’Éthan !)

•   Un mot pour la fin ?
Réaliser vos rêves !!!
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Cathy, Présidente du Cannes BO

•   Depuis quand êtes-vous présidente de Cannes BO ?

J'ai été élue en juin 2014 - c'est ma 3ème saison de présidence

•   Avez-vous pratiqué le basket ?

Oui, à Évreux et à Voiron. J’ai commencé à l'âge de 6 ans

•   Quels sont les valeurs du club ?

C'est en club familial, très attaché à la formation du joueur 
tout en gardant un esprit de compétition; faire progresser 
chaque équipe pour l'amener à son meilleur niveau de jeu.

•   Qu’est ce qui vous tient à coeur ?

J'aime aller sur le terrain pour voir l'évolution des équipes et 
faire connaissance avec les joueurs, et leurs familles. Je 
communique beaucoup avec les entraîneurs et je souhaite qu'ils 
fassent de même avec leurs joueurs.

•   Comment voyez vous le club d’ici 5 ans ?

J'espère conforter la position de l'équipe 1 féminine au niveau 
Pré National. Et que l'équipe séniors masculins rejoindra de 
nouveau d'ici 2 ans le niveau régional.
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Cathy, Présidente du Cannes BO

•   Vous avez énormément développé la section féminine !
L'accession au niveau Pré National nous a obligé à des 
obligations sportives : avoir une équipe réserve ou U20 féminine 
et 2 équipes féminines de jeunes. Nous avons donc du faire un 
gros de travail de terrain pour développer la section féminine, 
rendu notamment efficace grâce aux intervention de Laetitia, 
notre éducatrice sportive, dans les écoles. Ce n'est pas chose 
facile à Cannes compte tenu de la concurrence des autres 
associations sport collectif cannoises telles que le volley ou le 
hand, qui ont un grand succès au niveau féminin. Nous avons 
désormais une équipe féminine en championnat dans chaque 
catégorie

•   Avant d’être présidente, que faisiez-vous au sein du club ?
J'ai commencé en 2000 par un remplacement en tant 
qu'entraîneur en mini basket. 
Cela aurait dû être pour trois mois mais a finalement duré 6 
ans. 
Rentrée au bureau en 2001, je me suis alors investie en tant que 
dirigeante.
Avant de prendre la présidence, j'ai occupé le poste de secrétaire 
générale adjointe puis de secrétaire générale durant 5 ans.

•   Le mot de la fin ?
Nous avons entrepris cette année un gros travail de 
communication pour nous faire mieux connaître.
Le club est en train de trouver une nouvelle dynamique et nous 
vous réservons quelques surprises d'ici la fin de saison !

et la semaine prochaine, Adama joueur en sénior depuis cette 
année et Sibylle coach et joueuse…
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Résultat et résumé
du match de la semaine

Match Pré Région filles contre le Cavigal de Nice,
Une équipe de Nice qui n’est pas à sa place au classement...
Nous n’avons simplement pas réussi à appliquer les 
fondamentaux offensifs et défensifs... Un nombre 
incalculable de balles perdues ....
C’est totalement un NON MATCH !
Le score parle de lui même, 
Défaite 28-35.
1 er Quart Temps: 09-08
2 ème QT: 11-11
3 ème QT: 02-08
4 ème QT: 06-08

Il est grand temps de réagir !
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Réunion du bureau !

Ce jeudi 09 février, le bureau s’est réuni pour parler des sujets 
du moment ou à venir pour le club. Voici un petit résumé du PV !

Subvention et Sponsoring :
Comme annoncé à l’assemblée générale Juin dernier, la subvention de la Mairie 
s’élève à 31540€ soit une baisse de 5% qu’il va nous falloir compenser en 
confirmant les débuts prometteurs de l’offre sponsoring mise en place par 
Lucas et Cathy. Des partenariats sont en cours d’études.

Site Web du club :
L'ensemble du bureau souhaite moderniser le site et le mettre à l'image de la 
nouvelle dynamique souhaitée pour le club. Nous vous tiendrons informés de 
son évolution.

Saison prochaine : 
2017 à peine commencée, le bureau commence déjà la préparation de la saison 
prochaine. Entraineurs et équipe dirigeante doivent se préparer et anticiper 
leurs disponibilités et faire part de leurs projets au sein du club et/ou ailleurs. 
Nous en profitons pour faire appel aux parents et joueurs qui souhaiteraient 
rejoindre le bureau afin d’aider au fonctionnement du club de se manifester dès 
à présent. 

Divers :
Travaux des Broussailles : Le bureau s'inquiète du manque d'information lié aux 
travaux qui seront entrepris en 2018 sur le gymnase et sur l'avenir de ses 
créneaux : surtout pour le mini basket qui évolue uniquement dans cette salle. 
Les parents commencent déjà à poser beaucoup de questions auxquelles le club 
ne peut pas répondre. Quelles "solutions alternatives" aurons nous? 
Installations de Ranguin : le club a demandé à la mairie l'installation de paniers 
supplémentaires qui permettraient de mieux gérer les entraînements sur les 
créneaux occupés par 2 catégories en même temps. Une étude est en cours.

Une première : Le bureau travaille sur un évènement surprise prévu pour le 
printemps. Lieu, thème, festivités seront annoncés en temps voulu … 
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Clinic de l’entraineur à Mandelieu 
pour nos coachs !

Ce dimanche, nos coachs ont assisté comme chaque année à un clinic pour 
revalider leur diplôme d’entraineur. Cette fois ci, les intervenants étaient 
Laurent Buffard (qui a coaché Pro A et en Ligue Féminine) et Jean-Louis 
Borg (qui a coaché en Pro A, aujourd’hui Manager Général de Dijon)



Rejoignez-nous sur 
Instagram : 
CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


