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      •   Présente-toi !
   Salut, je m’appelle Romolo et j’ai 22 ans. Je joue en séniors PRM !

•   Depuis quand joues-tu au club ?
Je fais du basket depuis l’âge de 5 ans au club.

•   Raconte nous ton meilleur souvenir au club ?
Mes meilleurs souvenirs sont tous les tournois que j’ai pu faire grâce au club surtout 
les 2 ou 3 fois en Corse !

•   Et ton pire souvenir ?
Je n’ai pas de pire souvenir !

•   Quel est ton joueur de basket préféré ? 
Lebron James ! C’est le meilleur pour moi car il 
peut jouer à tous les postes !

•   Comment se passe la saison ?
La saison se passe très mal haha… Nous allons 
descendre.

•   Quel entraineur au sein du club t’a 
particulièrement marqué ?
J’ai eu beaucoup d’entraîneurs et il ont tous été 
géniaux avec moi. Alors je dirai l’ensemble.

•   Quelle est ta plus belle saison en terme de bons 
moments ?
Ma plus belle saison c’est celle de l’époque Junior 
(U20) on avait une belle équipe avec une belle 
entente !

•   Qu’est ce qui te plait dans le basket ? 
Tout me plait dans le basket ! C’est le seul sport que j’ai pratiqué en club. Il y a une 
bonne entente, le jeu d’équipe et l’intensité du jeu me plaisent beaucoup !

       •   Le mot de la fin ?
         Le mot de la fin…  Ça fait aujourd’hui 22 ans que je joue à Cannes 
                  et j’ai toujours adoré ce club, cette famille !

Romolo, licencié en PRM au Cannes BO



Page numéro 2

Concentration U11F à la maison !
Et U11M au Cannet !

Concentration U11F,
Nous recevions les clubs du Cannet, de Villeneuve-Loubet, de Grasse et de Saint Martin.
Les filles ont fait de bonnes choses en attaque. Elles ont été combatives et efficaces. Bonne 
défense, présentes et attentives. Félicitations ! 3 victoires sur 4 ! Merci à Maïssa :-)
Eylia, Lucie, Nada, Isra, Nour, Nesrine et Alana !

Concentration U11G,
Très bonne journée avec nos poussins qui sont allés chercher 4 victoires sur 4 matchs au 
Cannet ! Martin, Yaad, Hamza, Diya, Fadi, Arthur, Zaïd, Dario, et Tom ! Merci à Quentin 
et Isma :-)
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Résumés des matchs du week end !

Match PRF à Roquebrune Cap Martin,
Un très bonne entame de match. Nous encaissons des shoots longue distance mais nous 
rendons quasiment coup pour coup. Nos erreurs permettent à l'adversaire de creuser de plus en 
plus l'écart jusqu'à la fin de la première mi temps, notamment par un très grand nombre de 
contre attaques que nous ne pouvons pas arrêter (joueuse adverse très rapide et manque de 
physique en fin de période). Même scénario en deuxième mi temps avec une bonne reprise mais 
qui ne tient pas sur la durée. Nous perdons 92 à 34, score qui ne reflète pas du tout 
l'investissement des joueuses sur ce match. Il y a eu des actions très intéressantes en attaque, 
une défense maîtrisée sur jeu placé malgré quelques petites erreurs, et un bon état d'esprit tout 

Match U17F à Nice CTBB,
Nous nous déplacions dimanche matin au CTBB de Nice, lanterne rouge du championnat. 
Nous devions utiliser ce match pour travailler offensivement et conforter notre évolution 
défensive. Les filles ont pris leurs responsabilités, et commencent pour certaines à prendre 
davantage confiance. Les consignes ont été appliquées avec rigueur et toutes les filles se sont 
investies pour obtenir cette victoire 17 à 64. Je suis satisfaite de ce match malgré encore 
quelques petites erreurs.

Match U15F à Grasse,
Avant même le début du match, nous apprenons que nos adversaires ne sont que 4, saison 
galère pour nos adversaires qui continue, nous leur transmettons toutes nos bonnes ondes nous 
avons connu ça… Nous avons donc joué en 4c4 ce match. Nous avons eu beaucoup de mal à 
nous organiser proprement en attaque, c’était assez brouillon sur la 1ère mi-temps. Nous 
commettons aussi trop de fautes car nous ne faisons pas les bons efforts défensifs. En 2ème mi-
temps, notre jeu s’améliore quelque peu, nous jouons sur des choses simples mais qui 
fonctionnent en attaque (passe et va, fixer/donner) et cela nous permet de prendre de l’avance. 
Nous avions besoin d’une victoire pour nous faire du bien au mental ! Félicitations les filles, 
victoire 28 à 55.
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Résumés des matchs du week end !

Match U17M à Menton,
Nous allons chez les 1ers de la poule contre qui nous avons perdu de 10 au match aller. Nous 
commençons très bien le match, nous sommes patients offensivement que ce soit sur la défense 
individuelle ou la zone de nos adversaires. Nous trouvons de l’alternance entre jeu intérieur et 
jeu extérieur. Défensivement nous alternons 
aussi entre défense individuelle et zone et les gars 
s’adaptent plutôt bien (notamment sur la défense 
de pick). Nous sommes menés de 10 points par 
moment mais parvenons à revenir à -4 à la mi-
temps. Les ratés proche du cercle sont la raison 
de notre retard, mais pas de raison de s’inquiéter 
car nous jouons relâchés. La 2ème mi-temps est 
similaire à la 1ère mais nous marquons beaucoup 
plus. Aussi, nous augmentons notre dureté 
défensive sans pour autant commettre de fautes 
alors que nos adversaires commencent à être 
gênés par les fautes. Nous creusons petit à petit l’écart et Menton commence à se crisper. Nous 
déroulons jusqu’à la victoire qui nous permet de reprendre le goal average sur les 1ers de notre 
championnat. Victoire 44 à 56. Félicitations les gars !

Match U13M contre les Baous,
Nous rencontrons les premiers, du coup nos joueurs rentrent dans le match très 
stressés et incapables de marquer un panier. Nous sommes à 0-17 et nos joueurs 
commencent à jouer et font un super match. Ils reviennent à hauteur des visiteurs 
mais la fatigue reprend le dessus dans les deux dernières minutes ce qui permet aux 
adversaires de bien finir le match. C’est dommage parce que vous avez la capacité 
de gagner si vous jouez 4 quart temps à fond ! Défaite 31 à 37.
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Résumés des matchs du week end !

Match U15M2 contre Nice GSEM,
Match intéressant au vu des résultats de Nice sur le papier (4ème). Une équipe qui se déplace à 
5 donc 71 à 28 pas de cadeaux. Mes joueurs ont répondu présents dans l'engagement. J'aurais 
aimé avoir une plus grosse équipe en face de nous pour préparer le match de la Colle. Il faut 
gagner impérativement la Colle pour jouer la finale contre Golfe donc j'espère avoir le sourire 
le week-end prochain !

Match U15M1 à Saint-Laurent,
Les montagnes russes pour les minimes 1. Ils peuvent prendre un 12-0 et mettre un 30-0 dans le 
même quart temps. Je vais mettre ça sur le changement de coach. Mise en place d'une presse 
pour revenir dans le jeu rapidement qui a assez bien fonctionné. Trop d'individualisme sur le 
match ce qui trompe le résultat de la rencontre. Bref nous avons gagné avec 6 joueurs car un de 
nos joueurs peut attaquer mais pas défendre donc très peu de temps de jeu…

Match PNF à Monaco BA,
Nous nous déplacions chez les quatrièmes le MBA. Il nous fallait encore une victoire pour être 
assurées du maintien... Nous faisons un très bon premier quart avec bcp de ballons gagnés ce 
qui nous permet de mener 11 à 18 à la fin... Nous baissons d’intensité défensive au deuxième 
quart, ce qui nous renvoie dans les vestiaires à la mi temps à score égal 36 à 36... Troisième 
quart c’est à ce moment là que les arbitres, même s’ils se sont distingués au deuxième quart, 
deviennent les meilleurs du monde, je n’ai jamais vu ça, deux techniques à une de mes filles à la 
suite, expulsion du match plus des fautes à gogo. Malgré tout ça mes filles ne se sont pas 
démobilisées et nous remportons ce quart temps de 4 points... Dernier quart, une nouvelle faute 
technique pour nous... C’est simple, le MBA a marqué 19 points sur lancers francs sur les deux 
derniers quart, 30 fautes à 17 sifflées contre nous incroyable. Mais c’était sans compter sur la 
combativité de mes joueuses et leur mental... Nous remportons ce match de 10 points... Je suis 
très fière de leur comportement, on aurait pu baisser les bras face à un arbitrage aussi misérable 
mais au contraire elles ont su faire abstraction et continuer à avancer... Bravo à elles, pour leur 
engagement... Donc il nous reste trois matchs largement à notre portée , j ai l’objectif que l’on 
termine déjà avec plus de victoires que de défaites ce qui serait une première et dans les 6 
premières... Nous sommes à 9 victoires et 10 défaites... Faites les comptes... Au travail la saison 
n’est pas terminée et finissons cette belle saison de la plus belle des manières... 
Victoire 70 à 80 !







Rejoignez-nous 
sur Instagram : 

CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…

Notre site internet :
www.cannesbasket.com


