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Djibril, licencié en U17M au Cannes BO

•   Présente toi !
Je m’appelle Djibril Cissé et j'ai 15 ans. J’habite à Cannes.

•   Depuis combien de temps fais-tu du basket en club ?
Ça fait maintenant 5 mois, j’ai commencé en cours d’année ! 
Avant je jouais dans la rue, en « street ».

•   Qu’est ce qui te plaît dans le basket ? Et sur quoi as-tu progressé cette 
année ?
J’aime la défense, le shoot en général et le combat au rebond. 
Je pense avoir progressé d’une manière générale sur mon shoot 
et en défense.

•   Sur quoi aimerais-tu progresser maintenant ?
J’aimerai encore mieux défendre et sur le rebond.

•   Comment s’est passée ta saison ?
Au début d’année on perdait. Bon… 
On perd toujours mais je trouve qu’on 
s’est nettement améliorés !

•   As-tu pratiqué d’autres sports ?
Oui, j’ai fait du volley et du badminton 
mais pas en club, et un peu de natation.

•   Et as-tu d’autres passions ?
Oui, j’adore lire des manges et en 
regarder à la télévision !

•   Un mot pour la fin ?
J'espère qu’on va tous progresser !
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    •   Présente toi !
Je m’appelle Stéphanie André, j’ai 42 ans et j’habite à côté de Nice.

•   Raconte nous ton parcours de joueuse !
J’ai commencé le basket à l’âge de 7 ans grâce à mon frère qui était très 
fort, au Stade Français Versailles. À l’âge de 16 ans, le club de Bourges m’a 
recruté pour jouer en espoir puis au bout d’un an j’ai intégré l’équipe 
première. Je faisais espoir et équipe 1 puis après 3 ans à Bourges le club 
m’a envoyé en prêt au cavigal de Nice ou je suis restée 2 ans puis je suis 
allée à Istres qui évoluait en Nationale 1. Deux ans après nous sommes 
montées en Pro je suis restée 6 ans, puis un an au SMUC... Et après, je suis 
retournée sur Nice en National 2.    

•   Raconte nous ton parcours de coach maintenant.
J’ai commencé à coacher à Istres où j’ai passé mon Brevet d’État 1. J’avais 
les minimes france filles du club, puis j’ai eu les cadettes france. En 
revenant sur Nice, j’ai entraîné la Nationale 3 du NUC et après j’ai 
entraîné la région du NCAB et nous sommes montées en N3. J’ai gardé les 
filles… J’ai été entraîneur 
général du CTBB où 
j’entraînais les filles en 
départemental et nous sommes 
montées en région... J’ai 
stoppé pendant 4 ans et me 
voilà à Cannes sur la PNF !

•   Comment es-tu arrivée au 
club ?
 Je suis arrivée au club il y a 
deux ans. Une joueuse que je 
connaissais qui allait signer ici
    m’a proposé de venir, pour 
       moi c’était le bon moment 
            de retourner sur le 
                  terrain.

Stef André, coach de la PNF au Cannes BO
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 •   Ton meilleur et ton pire souvenir avec la PNF de Cannes ?
Mon pire souvenir est pour moi le match contre Cavigal cette saison car 
elles n’étaient que 6 et nous n’avons pas su et pu rivaliser. Mon meilleur 
souvenir est contre l’AS Monaco cette saison, match du maintien avec en 
face 3 joueuses de N2 et mes joueuses ont été de vraies guerrières. C’est 
notre match référence.

•   Une personne qui t'a marqué durant tes 2 carrières ?
Durant ma carrière de basketteuse j’ai eu la chance de m’entraîner et de 
jouer aux côtés de joueuses exceptionnelles. Je dirai Odile Santaniello 
qui était élue meilleure joueuse durant 9 saisons de suite... On est obligé 
de progresser quand on s’entraîne à ses côtés et elle ne faisait aucun 
cadeau ! En ce qui concerne le coaching j’ai deux personnes qui me 
viennent à l’esprit : mon coach à Bourges, monsieur Kapranov et Olga 
qui entraîne la Nationale 2 du MBA, d’ailleurs félicitations à elles pour 
leur montée en Nationale 1 cette année !

•   L'année dernière tu as joué quelques matchs, ça ne te manque pas 
cette année ?
Parfois j’ai envie de rentrer sur le terrain mais malheureusement mon 
dos ne peut plus... Ça me manque c’est sûr quand on est une passionnée 
comme moi mais place aux jeunes maintenant !

•   Le mot de la fin ?
Longue vie au Cannes Basket Olympique qui est un club familial avec 
des dirigeants compétents et des entraîneurs compétents et énormes 
bisous à mes joueuses...

                                                                         Merci pour cette belle saison Stef

Stef André, coach de la PNF au Cannes BO
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Résultats et résumés 
 des matchs du week end

Match U15M1 contre Menton,
Nous recevions les 2ème du classement chez qui nous avions perdu d’un point au 
match aller. L’entame de match est comme à notre habitude brouillon. Nous ne 
parvenons pas à scorer et nous ratons des double-pas seuls. Cependant en défense, 
nous sommes très appliqués sur les rotations défensives ce qui nous permet de faire 
de stops défensifs. Nous sommes à -9 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, nous 
attaquons parfaitement la 2ème mi-temps, et emmenés par Tom, l’équipe repasse 
devant ! Nous parvenons à garder cette avantage jusqu’au 4ème quart temps, mais la 
fin de match va tourner à l’avantage de Menton…
Défaite 45 à 51.
Félicitations pour cette saison, j’espère qu’elle vous servira pour prendre confiance 
en vous pour votre 2ème année dans cette catégorie l’année prochaine ! Bravo (dans 
l'ordre de la photo) à Noa, Etienne, Tom, Elies, Elio, Sacha, Eliot, Nathan, Harry et 
Quentin (ainsi qu'Enzo).

Match U13M à Mougins,
Nous nous déplaçons chez les premiers invaincus du championnat !
Merci à Laetitia Parente d'avoir géré le début du match Un match très appliqué 
de la part de nos benjamins qui arrivent rapidement à prendre les commandes 
du match ! Tous les joueurs sont concentrés en défense comme en attaque ! Un 
match maîtrisé de bout en bout, les joueurs ont su gérer l'avance et gérer le 
timing du match. Victoire 13 à 28 chez les 1ers ! Je suis vraiment très content 
de l'attitude et investissement de tous les joueurs de l'équipe ! Félicitations les 
garçons pour cette superbe saison ! Je suis très fier de vous !
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Les U20M
CHAMPIONS

Bravo à Jhaniva, Lucas, Alex, Uros, Karim, 
Alex et Stevan

Match des U20M contre Villeneuve Loubet pour le titre,

Champions.

Coach K.
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Les U20M
CHAMPIONS



Rejoignez-nous 
sur Instagram : 

CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


