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Eva, 11 ans et demi, licenciée en U13F au Cannes 

et la semaine prochaine, Ethan U13M et Cathy la présidente…

•   La 1ère chose qui te passe par la tête ?
Mettre un panier

•   Ton geste technique préféré au basket ?
Le double pas

•   La chose que tu n'aimes pas ?
La défense

•   Qu'est ce que c'est une basketeuse pour toi ?
Une personne qui est forte physiquement, habile et qui joue en équipe

•   La chose que tu aimes le plus ?
Quand je marque un panier

•   Pourquoi est-ce que tu tombes toujours en match ?
Parce que je ne tiens pas sur mes pieds…

•   Plus tard, tu seras quoi ?
Basketteuse !

•   Qu'est ce que tu préfères dans le basket par rapport aux autres sports ?
Le jeu en equipe

•   Comment as-tu commencé la chanson ? 
En écoutant de la musique

•   Comment vois-tu ton équipe / définirais-tu ton équipe de U13F ?
Sympathique et agréable

•   Qu'est ce qu'il te manque pour l'instant pour devenir une joueuse pro ?
Beaucoup d'entrainement…!
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Moussa, aka Coack K, coach des U20M et 
coach/joueur en séniors Pré Région

•   Présente toi
Je m’appelle Moussa Kanoute. J’ai 37 ans, et je suis père de famille d'une petite 
fille.

•   Comment et quand, es-tu arrivé au Cannes Basket Olympique ?
Je suis arrivé ici en 2004, le club avait pour projet de monter en N3.

•   Quel est ton parcours en tant que joueur de basket ?
Jai évolué en France en nationale et pendant ma jeunesse, j’ai joué avec le Mali 
lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations au Sénégal en 1997.

•   Ton joueur de basket préféré ?
Allen Iverson et je suis un grand fan de Steph’ Curry.

•   Quels sont tes objectifs basket d'ici moins de 5 ans ?
Remonter en région pour les seniors masculins et reprendre une équipe de petits, 
j’aimerais suivre de nouveau une jeune génération.

•   Raconte nous ton plus beau souvenir basket ?
En tant que coach, c’est la montée des filles en Pré Nationale en 2014 ! J’en ai eu 
des larmes aux yeux… Et en tant que joueur c’est la CAN avec le Mali, j’étais 
jeune et entouré de joueurs de Pro A. Et j’ai rencontré Allen Iverson en boite de 
nuit à Philadelphie en 1999 !

•   Raconte nous ton pire souvenir basket ?
L’année en Région, où nous devions monter en N3, mais nous avons perdu le 
match de la montée contre Mandelieu chez nous en prolongation.

•   Quel type de joueur es-tu ?
Je suis un joueur qui en veut. Un compétiteur. Je déteste la défaite même si en ce 
moment c’est dur. Sur le terrain pas d'amis. Mais en dehors du basket, je suis 
quelqu'un de cool !

•   Un mot de la fin ?
     Je trouve que le club va dans le bon sens, ça fait plaisir !
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Nos U9 à domicile !

Nos U9 recevaient Mougins et Golfe Juan pour un plateau au 
gymnase des Broussailles ! Beaucoup de têtes en l’air pour 

cette journée contrairement à leur habitude ! Nos U9 ont eu 
du mal à rester « focus » à tous les matchs… 

Mais est ce qu’on leur en veut vraiment ?
Bravo à Alana, Nolan, Salma, Nour, Sacha, Mael, Antoine, 

Yaad, Morgan, Arthur, Zaïd et Hamza !
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Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match U13M contre Mougins,
Match pour la 1ère place ! Un match compliqué vu qu'en face il y a 
beaucoup de deuxième années et beaucoup de grands ! Au contraire, 
nous avons beaucoup de petits et un seul deuxième année mais nos 
joueurs se sont très bien battus ! J'ai vu de très bonnes choses, tout ce 
que nous apprenons aux entraînements se reproduit en match. Je suis 
très content même s’il y a la défaite 30 à 53. Félicitations à tous.

Match U17F contre l’Éveil de Nice,
Déplacement à Éveil, avec tout comme nous 2 matchs 2 victoires.
C’est un bel engagement que j’observe dès l’entame de la rencontre.
Une belle combativité et un jeu collectif qui commence à prendre 
forme, nous permettent de prendre un léger avantage. Éveil dégaine 
des tirs improbables mais "efficaces". Nous ne réagissons pas en 
défense, nous manquons encore de hargne et trop de balles perdues sur 
des marcher, laisse éveil gagner ce match. Défaite 43-48. Je dis 
toujours qu’il y a une manière de perdre, ca a été le cas ce samedi, et 
malgré les regrets, je suis contente de l’évolution de mon groupe.
Maintenant cela ne suffit pas, il ne faut pas rester sur ses acquis mais 
continuer sur cette voie et vous faire davantage plaisir !

Match U13F à Grasse,
Nous ne sommes encore que 6 pour ce déplacement, Eva étant malade 
et Jade toujours blessée à sa cheville. Face à une belle équipe de 
Grasse, nous répondons très vite à leur 9 - 0, et nous recollons à 14 - 9 
à la fin du 1er quart temps. Nous ne sommes qu'à -3 à la mi-temps. 
Cependant, les fautes nous pénalisent en deuxième mi-temps et début 
du 4ème, nous avons Emmy qui sort pour 5 fautes. Et tout d'un coup 
c'est la fin du monde ! Les filles ont eu pour la première fois la 
responsabilité de monter la balle avec pression tout terrain (rôle 
habituellement occupé par Emmy et Eva). Cela nous servira de leçon, 
car certaines se sont retrouvés démunies face à la pression. Nous allons 
travailler là dessus pour les prochains match. Défaite 48 à 26.
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Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match U17M contre Nice la Trinité,
Les cadets sont concentrés pendant tout le match même s’il y a 
beaucoup de paniers ratés, ce qui nous prive de prendre beaucoup 
d'avance. Nous défendons bien et nous attaquons ensemble c'est très 
bien ! En face, nos adversaires commencent à revenir et finissent par 
passer en tête dans le 4ème quart-temps. Ils ont fait un super match 
même si je reste persuadé que nous aurions pu gagner avec plus 
d'application sur les paniers faciles ! Félicitations tout de même gardez 
cet état d'esprit. Défaite 63 à 67.

Match U15F contre Saint Laurent,
Avec un effectif réduit, nous étions seulement 6 pour ce match contre 
des adversaires presqu’au complet ! Malgré une première mi temps 
très compliquée, mes joueuses se reprennent et font de très jolies 
choses. Elles deviennent plus dures en défense et jouent en équipe avec 
de très beaux « passe et va » ! Nous remontons assez rapidement au 
score ce qui déstabilise totalement l'équipe adverse ! 
Malgré la fatigue les filles ne lâchent rien et ça, jusqu'au bout ! 
Victoire 57-52 ! Bravo pour ce beau match et félicitations !
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Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match Pré Région filles contre l’Éveil de Nice,
Une bonne première mi temps, avec un basket agréable à regarder 
autant offensivement que défensivement.
Les filles écoutent et respectent les consignes.
Mais au basket, il y a une seconde mi temps, et celle ci est laborieuse et 
fait mal au moral. Éveil saisit cette chance en mettant en place une 
Press tout terrain où nous nous noyons sous nos mauvaises passes.
Nos consignes sont totalement ignorées et les filles perdent pieds.
Eveil domine et garde le cap jusqu'au coup de sifflet final.
Défaite 38-55

Match Pré Nationale filles contre Golfe Juan,
Nous recevions l’équipe classée seconde du championnat à l’aller. Nous 
avions perdu de 20 points... Nous faisons une belle entame de match 
mais malheureusement nous avons du mal à attaquer face à une 
défense agressive... Nous sommes menées de 14 points à la mi temps 
avec un deuxième quart ou nous ne mettons que 5 points en dix 
minutes… Au retour des vestiaires nous entamons mal le troisième 
quart où nous voyons notre adversaire nous distancer de 20 points, 
puis nous défendons un peu plus dur et nous arrivons à raccrocher à 8 
points... 4ème quart un peu similaire au 3ème avec cependant une belle 
remontée de mes filles qui nous permet de recoller à 6 points... Sur la 
fin du match nous nous précipitons trop et nous manquons d’adresse... 
Fin du match 36 à 48... Je suis satisfaite du travail défensif de mes 
joueuses, il nous faut cependant travailler encore plus dur à 
l’entraînement pour qu’on puisse progresser en attaque... Deux 
semaines sans match mais être assidues aux entraînements afin de bien 
préparer notre déplacement à Monaco...
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Match U15M2 contre Golfe Juan,
Une équipe à notre portée si nous avions joué le basket de nos deux 
premiers matchs. Trop de mauvaises passes, un mauvais placement en 
défense et pas assez de jeu d'équipe. Nous avons vu de belles actions ce 
qui prouve que nous en sommes capable. Aujourd'hui il nous a manqué 
le mental.  Trop de joueurs baissent les bras et laissent les copains se 
donner à leur place. Il va falloir faire un effort la dessus rapidement.
Défaite 23 à 66.

Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match U15M1 à Menton,
Très bonne entame de match sur le plan défensif de la part des 
minimes, mais nous ne parvenons pas à scorer (problème récurent). Au 
deuxième quart temps, plus personne ne joue. Nous nous contentons 
du minimum. Aucun joueur ne fait d'effort. Pire encore, un joueur me 
confirme même qu'il a l'impression "de bien défendre" lorsque je lui 
explique sur le banc ce qui n'allait pas sur l'action précédente. -10 à la 
mi-temps sans jouer. Je leur ai parlé comme jamais je ne leur ai parlé à 
la mi-temps. Résultat final, défaite 44 à 43. Si on gagnait ce match, 
c'était un hold up. Il va falloir se bouger individuellement.
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Match Pré Région garçons

Match Pré Région garçons contre GSEM,
Mon équipe a été très conquérante et très constante avec un 
seul objectif la victoire. Nous avons fait un bon 1er quart 
temps et un excellent 3ème quart temps, nous avons  dominé 
sur l'ensemble du match grâce à une presse tout terrain 
durant 80% du match, et un bon jeu d'équipe. Quelques 
déchets encore car beaucoup de panier faciles loupés, mais 
compensés en défense contrairement à d'habitude. Lucas a 
été agressif offensivement et a été très bien épaulé par ses 
coéquipiers. Les mots de la fin : une belle victoire 58 à 46 
pour la suite, merci à vous les gars.
Coach. K.

Les séniors masculins confirment leur bon état de forme 
après leur courte défaite chez les seconds Monaco. Ils 

réalisent un bon match contre Nice GSEM à domicile et 
prennent 2 points qui leurs seront nécessaires pour la 

suite du championnat !





Rejoignez-nous sur 
Instagram : 
CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


