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      •   Présente toi !
Je m’appelle Perrine Fugier, j’ai 20 ans, et suis originaire de Montpellier. 

•   Tu as été une sportive de haut niveau, parle nous un peu de ton parcours ?
J’ai commencé le haut niveau en arrivant au pôle espoir de Montpellier à 12 ans, j’ai réalisé mes 
deux années de pôle espoir. Simultanément je jouais en minimes France à Lattes, puis j’ai ensuite 
enchaîné avec le centre de formation de Lattes. Durant ces 3 ans de centre de formation j’ai évolué 
en cadettes France (2 ans), NF2 (3 ans), et en 
pro quelques matchs (2 ans). J’ai eu la chance 
de participer à un championnat du monde de 
3X3 à Pékin et de faire une préparation à 
l’Euro basket. À la fin de mon centre de 
formation et de mon lycée j’ai dû faire un 
choix, scolaire ou sportif. Mon choix s’est 
tourné sur le scolaire et une vie plus agréable 
(à mon goût).

•   Comment as-tu atterri à Cannes BO ?  
Mon copain étant volleyeur pro, nous avons 
déménagé sur Cannes en septembre 2016. 
Encore en cursus scolaire j’ai réalisé ma 
deuxième année D’IUT TC sur Cannes. Puis 
pour des raisons professionnelles et 
personnelles, je n’ai pas souhaité continuer mes 
études. J’ai donc tout naturellement voulu 
reprendre le basket pour pouvoir m’occuper 
l’esprit, me dépenser et retrouver du monde. 

•   Comment te sens-tu au club et dans 
l’équipe ?  
Super j’adore ce club ! L’ambiance avec les filles 
est top. Je valide. 

•   Aurais-tu un conseil pour des jeunes qui 
voudraient entrer dans un pôle espoir ou un 
centre de formation ?
Pensez toujours à vous améliorer et à prendre du plaisir... Et surtout ne vous arrêtez pas à de simples 
paroles de certain(e)s. 

•   Que fais-tu à côté du basket ? 
Je suis actuellement (6 mois dans l’année) nourrice privée aux USA, dans le Texas. 
    Et je passe parallèlement un CAP petite enfance.  

         •   Un mot pour finir ?
                 Faites en sorte de ne jamais avoir des regrets... 
                      Perrine FUGIER 

Perrine, licenciée en PNF au Cannes BO
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      •   Présente toi !
Je m’appelle Jhaniva Andriamanana Jean-Noel,je vais avoir 20 ans le 21 
décembre.

•   Tu viens de Madagascar parle nous un peu de ce 
pays !
Ben c’est pays en voie de dévelopement, qui se situe 
au sud de l’Afrique à 400 km du Mozambique. Il est 
entouré par deux parties d’eau : le canal du 
Mozambique et l’océan Indien.

•   Est-ce un gros changement pour toi ? 
Oui, en effet c’est un gros changement…

•   Comment s’est passé ton intégration au sein du 
club ? 
Très bien ! Je suis arrivé la saison dernière, en U20 
et j’ai été directement adopté par le coach, les 
joueurs et les encadrants…On a fini champions !

•   Quels sont les différences entre le basket à 
Madagascar et ici ? 
Ici c’est très très technique, mais là-bas c’est basé 
sur le physique.

•   Tu as commencé à encadrer les U17M avec 
Denis comment cela se passe ?
Oui, ça se passe super bien ! J’apprends beaucoup 
avec MISTER !

•   Le mot de la fin ?
Allez Cannes BO

Jhaniva, licencié en PRM au Cannes BO



Page numéro 3

Noël des baby à Vence !
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Nous avons pu grâce à tout le monde, récolter 950€ pour l’AFM 
Téléthon ! Merci énormément aux généreux donateurs et merci 

à nos amis restaurateurs pour leur contribution !
Une fois de plus nous avons tous passé un bon moment au 

gymnase de Ranguin !

Résultats du TÉLÉTHON !
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Résumé des matchs du week end

Match PRF à Saint Laurent,
Dommage !!! Les laurentines, classées 3ème, n’étaient pas concentrées 
et ont entamé ce match à la rigolade, contrairement à nous ! Nous 
étions motivées et combatives. Nous dominons de peu, et collectivement 
c’est plus fluide. Malheureusement nous manquons encore un peu de 
réussite. Défensivement nous sommes présentes, quelques rebonds nous 
échappent et donnent l’avantage à Saint Laurent. Un match intéressant 
et à notre portée, dommage mais bravo les filles.
De mieux en mieux. Défaite 38 à 47

Match U13M à Nice GSEM,
Match facile face à une équipe de Nice 
moins forte que nous. On joue avec un bon 
esprit et les consignes sont respectées. 3e 
quart temps sans commentaire mais sur 
l'ensemble du match les joueurs ont fait ce 
qui a été demandé. On joue en équipe, le 
ballon circule, tous les joueurs ont marqué. 
Je suis ravie. Attention quand même, je 
pense que certains joueurs n'ont pas pris le 
match assez au sérieux. On râte des choses 
faciles et en défense l'agressivité n'est pas 
constante. 
Victoire 25 à 52.
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Résumé des matchs du week end

Match U20M à Mougins, 
Match à 8h30, mes joueurs encore au lit ont sévèrement été 
bousculés en première mi-temps et en manque d'adresse extérieures. 
Mes joueurs ont laissé les mouginois prendre confiance, pas de repli 
défensif nous encaissons des paniers coup sur coup et au final -30 à 
la mi temps. Un retour des vestiaires en mode gladiateurs, mon 
équipe a élevé son niveau nous avons totalement maîtrisé la 
deuxième mi-temps 18-19 et 23-27. L'effort sera malheureusement 
vain, Léo et Stevan font beaucoup de bien etsont devenus les 
lieutenants d'Alex Desintleger offensivement. Pareil pour les séniors 
je voudrai que vous gardiez pour janvier cet esprit de compétition 
bravo to be continued Coach.k.

Match U17M contre Grasse,
Un match qui clôture la première 
partie de saison. Un début difficile 
avec un écart de 12 pts. Trop de 
paniers faciles loupés, trop de 
ballons rendus à l’adversaire en 
raison de fautes de débutants. 
Quelques joueurs pas du tout 
rentrés dans leur match. Nous 
courrons après le score tout le 
match. Nous perdons contre 
Grasse. Un match largement à 
notre portée. Défaite 62 à 73.
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Résumé des matchs du week end

Match PRM à l’AS Monaco,
Mon équipe a bien joué, mes joueurs ont donné le meilleur d'eux même. Je 
sais que le score final ne reflète pas notre performance car encore beaucoup 
trop de maladresse, un lot de déchets en dessous du panier. Mon équipe a 
dominé dans l'envie et l'agressivité, je suis très content de l'esprit guerrier 
car l'envie et l'agressivité était un problème de taille mais qui est résolu. 
Depuis la défaite à la Trinité il y a eu une prise de conscience mes joueurs 
n'ont jamais relâché la pression malgré un effectif très court et malgré la 
domination de Monaco dans le secteur intérieur. Je félicite mes joueurs 
pour leur état d'esprit de guerrier, l'objectif sera atteint les gars avec l'envie 
et l'agressivité. Coach.k

Match PNF contre le Cavigal de Nice,
Nous recevions les avant-dernières de la poule, avec un seul mot 
d’ordre victoire... Un début de match poussif face à une équipe 
agressive, nous perdons le premier quart... Puis nous retrouvons notre 
adresse extérieure et provoquons des fautes ce qui nous permet d’être 
devant à la pause... Avantage de 
+17 dans le troisième avant de se 
faire rattraper petit à petit... Au 
final nous gagnons de 7 points... 
Manque de réussite sur des paniers 
près du cercle c’est dommage, 7 
paniers à 3pts marqués et une 
bonne adresse aux lancers francs 
nous permettent de remporter cette 
sixième victoire... Après une petite 
trêve il nous faudra travailler dur 
   pour une rentrée importante... Bonne fin d’année et bonnes fêtes !
          Victoire 60 à 53.
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Présentation des équipes et 
Noël du club !

Le père Noël est venu offrir son cadeau à chaque licencié : 
un bonnet brodé aux couleurs du club !

La présidente aussi a reçu son 
cadeau mais de la main de ses 

entraineurs :-)

La section sport adapté du 
club était présente (avec 

l’absence de Farah et Jules).
Carla, Daniel, Rémi et Claire 

avec leur coach Laetitia.



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


