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      •   Présente toi ! 
Je m’appelle Noah et je joue en U15M2 dans le club de Cannes BO. 
J’ai 14 ans et je suis en 3ème au collège des Muriers.

•   Quand et comment as-tu commencé le basket ?
J’ai commencé il y a 4 ans au club de Mandelieu. J’ai arrêté 2 ans pour 
faire du rugby puis reprendre cette année à Cannes.

•   Comment se passe ton année sur le plan personnel et sur le plan de 
l’équipe ?
Mon année scolaire se passe bien mais ma classe n’est pas du tout 
travailleuse. Je me sens bien pour passer le brevet. Avec 
l’équipe on progresse, je me sens plutôt bien, je sens que 
j’ai un peu de responsabilités au sein du groupe. Il 
faudrait que je bosse mon shoot !

•   Pourquoi le basket et pas un autre sport ?
C’est mon père qui m’en a parlé et ca m’a 
attiré.

•   Comment aimerais-tu évoluer en tant que 
basketteur d’ici 5 ans ?
J’aimerai bien jouer à plus haut niveau !

•   Que veux-tu faire dans la vie ?
Je souhaiterai devenir medecin urgentiste.

•   Qu’aimes-tu faire comme passe temps ?
Jouer au basket, jouer aux jeux vidéos, sortir avec mes potes, faire de 
la trotinette au skate park et regarder la télé !

      •   Le mot de la fin ?
        Dédicace à Kévin !

Noah, licencié en U15M2 au Cannes BO
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      •   Présente toi ! 
  Je m’appelle Théo et je joue en U15M2 au club de Cannes BO. Même 
profil que Noah, on est dans la même classe sauf que je vais avoir 15 ans le 
18 février. Je suis né au Chesnais dans le 95. Et je suis en couple.

•   Quand et comment as-tu commencé le basket ?
J’ai commencé il y a 3 ans à Paris, au club de l’UMOBB à Beaumont sur 
Oise (95), pour déménager dans le sud pour le travail de mon père et du 
coup intégrer le club de Cannes BO.

•   Comment se passe ton année sur le plan personnel et sur le plan de 
l’équipe ?
Je suis dans la même classe que Noah ! Je suis confiant 
pour le brevet, je vise la mention bien. Au niveau basket 
je reprends confiance en moi, je me sens bien dans 
l’équipe, j’ai l’impression d’avoir le même rôle que 
Noah. Il faudrait que je travaille ma main 
gauche !

•   Pourquoi le basket et pas un autre 
sport ?
C’est par hasard, j’ai testé et ça m’a plu.

•   Comment aimerais-tu évoluer en tant que 
basketteur d’ici 5 ans ?
J’aimerai bien jouer en Nationale.

•   Que veux-tu faire dans la vie ?
Je n’ai pas d’idée.

•   Qu’aimes-tu faire comme passe temps ?
Je fais de la guitare pour mon plaisir depuis 4 ans grâce à mon tonton, 
  jouer aux jeux videos, faire du basket et voir mes potes !

      •   Le mot de la fin ?
                ;-)

Théo, licencié en U15M2 au Cannes BO
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Les Baby au Cannet !

Une jolie matinée pour nos babys !
Encore du travail sur la défense et les choix à faire 

pour être efficaces.
Ils se sont tout de même bien battus et bien amusés !
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   Match U15M2 contre La Colle,
2ème victoire de suite, c’est une première pour mes petits surtout après être 
menés de 10 points à la mi temps. 
Grosse prise de conscience des 
garçons sur le potentiel qu’ils 
peuvent développer. Une prise en 
boîte du numéro 10 a coupé les 
ardeurs de nos adversaires. Nous 
jouons Mouans Sartoux le week-
end prochain j’espère que nous 
allons prendre notre revanche sur 
le match des brassages. 
Victoire 62 à 49.

Résumés des matchs du week end

Match U15F à Vence,
Très mauvaise entame de match de nos filles qui semblent crispées en 
voyant nos adversaires scorer. Nous ne parvenons à rien faire et ne sommes 
absolument pas dans la lecture du jeu. Ce qui fait que nous perdons 
beaucoup de balles, et ne sommes pas relâchées. Après la 1ère mitemps, 
nous sommes derrière en ayant seulement marqué 16 points (30 à 16). Je ne 
reconnais absolument pas les filles, leur état d’esprit habituellement si 
« engagé » est aujourd’hui absent. Début de seconde mitemps, les filles 
semblent revanchardes et sont désormais agressives sur chaque ballon. Petit 
à petit nous remontons au score et nos adversaires doutent. Vence est une 
équipe plus grande mais nous pouvons rivaliser grâce à notre engagement 
physique. Nous finissons bien le match mais nous échouons à un fil ! 
Défaite 49 à 46. Cette défaite doit nous servir à nous rappeler que nous 
devons jouer dès le 1er quart temps.
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Match U17M à Monaco, 
Nous nous déplaçons pour la deuxième journée, confiant au vu du 
match de la première journée. Entame de jeu plus que décevant, 
manque d’application dans les systèmes, beaucoup trop de mauvaises 
passes, trop de ballons perdus, pas assez d’agressivité en défense. Et 
surtout pas assez de patience en attaque. Monaco plus faible que nous 
prend confiance et tout leur réussit. Une défaite plus que logique au vu 
de la prestation de nos cadets nous devions gagner contre cette équipe 
plus faible. Défaite 89 à 63.

Match U15M1 à Villeneuve-Loubet,
Un très bon match de la part de nos minimes ! J’ai eu des joueurs très 
concentrés surtout en défense individuelle où c’était notre point faible. 
J’ai eu des joueurs agressifs et combatifs. Nous avons rapidement pris 
de l’avance au score, tous les joueurs ont été importants dans cette 
rencontre, nous avons même marqué un panier du milieu terrain au 
buzzer du 3ème quart temps par Valentin ! Félicitations les garçons, on 
continue à travailler dur en défense pour se faire plaisir en attaque. 
Victoire 33 à 77.

Résumés des matchs du week end

Match U11 à Valbonne,
Physiquement au-dessus, nos adversaires nous ont dominé du début à la 
fin. Malgré cela, en 2ème mi-temps, nous avons bien réagi en acceptant 
le défi physique.
Très bonne deuxième mi-temps défensivement, Valbonne ne marque 
que 14 pts. Défaite 40 à 11.
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Match U13M à Antibes,
Nos benjamins ont fait un super match du début à la fin que ce soit en 
attaque ou en défense ! Après une semaine d’entraînement intensive 
basée sur la défense, nos cannois ont vraiment appliqué toutes les 
consignes et du coup se sont vraiment fait plaisir sur le match ! Ils ont 
rapidement pu prendre de l’avance dans le match et la garder jusqu’à la 
fin ! Vraiment félicitations les garçons vous avez fait un super match il 
faut continuer comme ça à se donner à fond aux entraînements pour 
s’améliorer en match. Victoire 29 à 50.

Résumés des matchs du week end

Match PRF contre Antibes,
Un match à rebondissements contre une 
jeune équipe antiboise. Intéressant et 
agréable à coacher ! Les filles, et toutes 
les filles se sont battues, ont montré un 
tout autre visage Basket. Une 
agressivité offensive et défensive 
importante. Une bonne application des 
consignes, une concentration presque à 
son maximal... Presque parce que nous 
perdons encore trop de ballons, on fait 
encore trop de petites erreurs que nous 
payons cher derrière. On continue de 
travailler sur cette lancée avec la même 
motivation et implication. Malgré la 
défaite je reste satisfaite du match 
collectif ! Défaite 34 à 41.
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   Match PNF contre Roquebrune Cap Martin,
Nous recevions le leader, avec pour ma part un effectif amoindri avec les 
blessures d’Elo et Sand, la tâche s’annonçait difficile face à une équipe 
complète... Nous faisons une très bonne entame de match et ce jusqu'à la mi 
temps ou nous rivalisons avec l’adversaire puisque nous rentrons au 
vestiaire avec moins 3 et en gagnant le deuxième quart, puis Rcm passe en 
individuel et met une grosse pression, nous prenons 14 points dans le 
troisième par défaut de rotation aussi… Nous tenons le quatrième en ne 
perdant que d’1 point... À noter l’adresse incroyable de roquebrune avec 
leurs 8 paniers à trois points... Maintenant il nous faut se remettre au travail 
récupérer les absentes et blessées pour aller s’imposer à Hyères qui vient de 
réaliser un bon match au MBA (défaite que de 2 points)... Allez fière de 
votre combativité et au boulot !

Résumés des matchs du week end

Match U20M à Villeneuve-Loubet,
Bon match de mes joueurs malgré la défaite, il y a eu une combativité 
durant tout le match sauf le milieu du quatrième quart temps ou nous avons 
eu du mal à conserver l'énergie, probablement à cause de la fatigue mentale 
car très souvent nous poussons l'adversaire à la limite des 24 seconde et ils 
arrivent à reprendre le rebond offensif pour une seconde chance. On doit 
juste prendre soin du ballon, moins de pertes de balles et marquer les 
paniers faciles la victoire sera au bout. Un petit regret en pensant à tous les 
paniers faciles loupés car nous aurions pu remporter le match -9 au final. Je 
suis très ravi du match de l'équipe et surtout de Karim et Uros qui étaient 
aux abonnés absents au brassage et qui ont retrouvé leurs confiance et ont 
élevé leur niveau cela va faire un grand bien à l’équipe.
To be continued Coach.k 







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


