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Yaad, 7 ans et demi, licencié en U9 au CannesBO

et la semaine prochaine Eva, U13F et Moussa coach sénior et U20M…

•   La première chose qui te passe par la tête ?
Avoir une bonne note en Histoire

•   Ton geste technique préféré au basket ?
Le double pas

•   Le plat que tu préfères ?
Les lasagnes

•   Ton joueur préféré ?
Michael Jordan

•   Ce que tu regardes à la télévision ?
Bella et les bulldogs

•   Depuis combien de temps fais-tu du basket ?
1 an et demi

•   Le truc qui te fait peur ?
Les méduses

•   Ton record de points en match ?
10 points

•   As-tu une amoureuse ?
Oui, Jade

•   Que souhaiterais-tu savoir faire au basket ?
Marquer du milieu de terrain

•   Chocolats ou bonbons ?
Chocolats !

•   Panier marqué ou passe décisive ?
Panier marqué

•   As-tu menti pour une de tes réponses ?
Euuuuuh non… Enfin juste au niveau des points (peut-être 6)
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Match U15F contre Monaco BA,
Une équipe que nous n’avons jamais battue, mais les filles ont fait preuve d'un très 
beau jeu collectif, et de très jolies choses ont été faites ! Les filles ont écouté toutes les 
consignes que je leur ai donné ! Et elles ont toutes très bien joué et attaqué le panier ! 
Je suis très fière de vous, vous avez fait un très beau match ! Il faut continuer comme 
ça et ne rien lâcher ! Victoire 63 à 32.

Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match Pré Région Garçons à l’AS Monaco,
Mon équipe est bien rentrée dans le match avec une vraie agressivité offensive. 
L'équipe, portée par l'agressivité de nos joueurs est tout simplement injouable, 
nous avons joué juste efficace et surtout appliqué, on gagne le premier quart 
temps et nous faisons jeu égal à la mi-temps contre une équipe qui joue la montée. 
Mon équipe a été dominée à l'intérieur par des joueurs de grands gabarits et je 
dirais que l'issue du match se fait à ce niveau car deux de mes joueurs ont eu 
leurs 5 fautes dans la lutte au rebond et dans les 1c1 dos au panier. Nous 
finissons le match à quatre à 5 minutes dans le quatrième temps, nous perdons le 
match de 13 points seulement, avec un effectif réduit. Je félicite vraiment mon 
équipe pour son implication, vous me confirmez à nouveau qu'on a largement le 
niveau de jouer le haut de tableau, nous ne sommes pas à notre place et continuez 
de jouer comme ça, c'est à dire sans pression merci to be continued.
Coach K. Défaite 72 à 59.
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Match U15M2 contre Nice CTBB,
Entame très compliquée avec un 0 à 14. L’équipe a du mal à rentrer 
dans le match. Le moral de l’équipe est affecté et ça se voit sur le jeu 
d’équipe. Après un temps mort, l’équipe se remobilise et revient dans le 
match. Cependant le résultat de ce match ne reflète pas ce que l’équipe 
est capable de faire. Nous avons un problème en défense mais surtout 
avec la finition. Maintenant, au travail !
On continue… Défaite 15 à 46.

Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match Pré Région Filles à Vence,
Une entame de match un peu dispersée et chaotique, une seule joueuse 
vencoise nous pose des soucis. Nous réagissons rapidement et recollons 
au score. Une première mitemps de bon niveau égal avec une belle 
adaptation en Défense (2-3). Nous retombons dans nos travers en 
seconde mitemps, des travers qui nous enfoncerons un peu plus au fil 
du chronomètre... Nous sommes méconnaissables : pertes de balles, 
mauvaises passes et mauvais choix offensifs/défensifs permettent à nos 
adversaires du jour de prendre le large... Défaite 66 à 44.
Match U20M à Nice BAO,
Nous avons eu du mal à rentrer dans le match avec des pertes de balle 
et une défense moyenne, nous menions au score mais sans vraiment 
dominer l'adversaire +11 à la mi temps. Au retour des vestiaires nous 
avons proposé une presse tout terrain 1-2-1-1 qui a vraiment porté ses 
fruits, on gagne le troisième quart temps 24-9. Dans ce quart temps 
nous avons joué juste avec un bon jeu d'équipe et les situations de 
surnombre ont bien été exécutées. Avec une avance de 29 pts nous 
avons entamé le dernier quart temps trop détendu. Des paniers loupés 
à cause de gestes mal maîtrisés et zéro défense. Malgré plus de rigueur 
de mon équipe après un temps mort, l'adversaire était trop en 
confiance. On gagne ce quart temps de 5pts, 25-20. Je félicite mon 
équipe pour cette belle victoire, 52 à 87. Coach K.
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En déplacement à Golfe Juan, les U11 ont pu 
faire un « vrai » match en 4 x 8 minutes ! Ils 
ont mal commencé le match en étant un peu 
tête en l’air et nous étions à -10 à la mitemps. 
Mais ils ont très bien réagi en deuxième 
mitemps en appliquant les consignes pour 
finir sur le score de 40 à 36 pour Golfe Juan. 
Félicitations à Sacha, Lorenzo, Dorian M, 
Alexis, Dorian, Thomas, Julien et Alan.
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Cette victoire fait du bien !
Les Pré Nationale Filles s’imposent face à 

un concurrent direct au maintien,
Carqueiranne Var Basket, 70 à 42.

Match PNF contre Carqueiranne,
Nous accueillons l’équipe de Carqueiranne, juste derrière nous au 
classement. Match ultra décisif pour la suite… Quand j’ai vu les 
adversaires qui se sont déplacées à 6 et sans grandes, le mot 
d’ordre était de courir, de provoquer et de jouer avec nos 
grandes…  Entame de match timorée où l’on doit plus vite se 
mettre en sécurité… 
À la mi-temps, nous sommes à plus 24… Pour la suite, le mot 
d’ordre est de travailler sur des phases de transitions et aussi que 
certaines reprennent confiance… On perd un peu de lucidité sur 
la deuxième période car je pense que physiquement on est juste… 
Victoire 70 à 42… Il faut continuer pour la venue du second 
dimanche prochain à domicile à 15h, Golfe Juan.
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Rejoignez-nous sur 
Instagram : 
CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


