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•   Depuis combien de temps es-tu au club ?
C’est grâce à l’entraîneur général de mon ancien club, l’USSB, que je suis 
arrivée au club de Cannes. C’était en 2010, Cathy et Sandra (ancienne 
présidente) m’ont accueilli à bras ouverts. L’annonce d’un club très 
familial !

•   Quel est ton rôle au club ?
Je suis éducatrice sportive, responsable de plusieurs ptites choses : 
l’administratif, la section basket adapté, je suis le lien entre le comité et le 
club, la mairie et le club et j’entraîne quelques équipes. 
Je suis « l’entraîneur général » du club, je me dois d’être dispo et à l’écoute 
des entraîneurs du club. Mais je n’aime pas trop dire que je suis au-dessus 
des autres, j’aime à penser qu’on est sur le même piédestal et qu’on 
travaille ensemble et qu’on se complète, pour faire avancer et évoluer le 
club. On est un bon staff !

•   Tu joues aussi en pré-nationale féminine, comment ca se passe ?
On est un excellent groupe de copines, on s’entend toutes très bien, il y a 
une bonne ambiance. Je trouve que sportivement on se complète bien. 

•   Tu es en charge de l’équipe 2, et tu t’entraines et joues avec certaines 
filles que tu entraines en équipe 2. Comment se passe la cohabitation ?
Je m’entends très bien avec toutes les filles, elles sont respectueuses et 
investies mais il peut être difficile de distinguer la copine coéquipière, de la 
joueuse "à diriger". Dans l’ensemble je ne me plains pas, et je suis bien 
entourée et soutenue par Lucas Guignochau, assistant sur le groupe. 

•   Tu préfères entrainer des filles ou des garçons ?
Je n ai pas tellement de préférence. C’est totalement différent et je prends 
plaisir à encadrer les deux. 

Laeti, salariée du club ainsi que 
capitaine en Pré-nationale féminine
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•   Arrives-tu à prendre toujours autant de plaisir au basket vu que pour 
toi c’est ton travail ?
Le basket est une passion, et pouvoir vivre de sa passion n’est pas donné à 
tout le monde, je me sens privilégiée. Je prends énormément de plaisir à 
associer les deux, je pense que ça m’aide à m’investir davantage chaque 
jour et à donner le meilleur de moi même !

•   Que préfères-tu dans ton travail ?
J’aime particulièrement l’entrainement, c’est une étape importante pour 
chaque joueur, l’apprentissage, les progrès, l’échec et la réussite. On doit 
trouver la manière de s’adapter et de travailler individuellement et 
collectivement pour évoluer dans l’objectif de gagner. 
Ça permet également de s’auto évaluer. 

•   Qu’est ce que tu aimes d’autre dans la vie ?
Sportivement parlant j’aime la natation, plus jeune j’en ai fait en 
compétition.  J’aime le cinéma, le shopping, les balades et les séries 
américaines ! J’aime profiter de mes amis et partager avec la famille, 
je suis une maman comblée et fière d’une petite fille de 5 ans qui remplie 
ma vie de bonheur. 

•   Comment souhaiterais-tu évoluer dans ton parcours professionnel ?
Je ne suis plus tellement ambitieuse dans l'évolution de ma « carrière ».
Je pense être arrivée là où j’avais envie car je suis heureuse et satisfaite de 
mon poste ! Je travaille dans une ambiance familiale et agréable avec des 
dirigeants à l’écoute et impliqués. J’associe mon sport à l’éducation et aux 
enfants, c’est le top pour moi. Mon seul souhait serait que mon poste soit 
pérennisé et qu’il ne dépende plus des subventions et autres aides, qu’il soit 
simplement assuré !

Laeti, salariée du club ainsi que 
capitaine en Pré-nationale féminine
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•   Parle nous de tes interventions « Basket / École » ?
Mes interventions « basket école » permettent de faire découvrir notre 
sport et de faire parler du club au travers des jeunes cannois. Cela permet 
de transmettre certaines de nos valeurs et de ramener de nouveaux 
licenciés. Dans certaines écoles c’est un vrai plaisir de retrouver les enfants 
car ils ont envie d’apprendre et de progresser alors que d’autres sont 
comme au centre aéré…

•   Le mot de la fin ?
Plus qu’un métier, bien plus qu’une passion, 
des amis, une famille !

et la semaine prochaine, Mounir, intervenant boxe sur nos stages 
multisports et Sarah U15F…

Laeti, salariée du club ainsi que 
capitaine en Pré-nationale féminine
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Match Pré Région féminine à Monaco BA,
Malgré la défaite, j’ai retrouvé un visage plus conquérant et combatif au sein 
du groupe. Je ne suis pas entièrement satisfaite mais avec de l’entrainement et 
de l’investissement, nous serons sur la bonne voie. Pour cette rencontre nous 
avons certes manqué de précision et d’adresse en attaque mais quelques 
performances individuelles et collectives rassurent. Physiquement nous avons 
besoin de travailler encore pour être plus performantes, notamment 
défensivement, afin de pouvoir tenir 40 minutes en défense individuelle. Je 
compte sur vous pour amener ensemble l’équipe vers le haut ! Défaite 61 à 46.

Résultats et résumés 
des matchs du week end
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Résultats et résumés 
des matchs du week end

Match Pré Nationale féminine à Monaco BA,
C'est au premier quart temps notamment qu'on prend l'eau avec un 
nombre inconsiderable de balles perdues ce qui entraîne des 
paniers faciles pour nos adversaires... On se reprend au deuxième 
quart avec un peu plus d'application ... À la mi temps nous 
revenons à moins 12 ... Nous allons même jusqu’à 8 points d'écart 
et nous retombons dans nos travers ... Nous sommes au moins à 
plus de 20 balles perdues ... Il va vite falloir se ressaisir car nous 
avons un mois de mars décisif pour le maintien avec la venue de 
Roquebrune et de Cagnes qui sont deux équipes qui se battent 
pour le maintien ... Ça passera par les entraînements et par la 
concentration ...
Défaite 66 à 50
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Résultats et résumés 
des matchs du week end

Match Pré Région masculine à Villeneuve Loubet,
On a très bien entamé le match sans complexe, avec une bonne agressivité 
offensive, et une bonne défense. On gagne les deux quarts temps en terme 
d'agressivité car 5 fautes d'équipe au premier et au deuxième quart. Pas le 
choix pour le coach adverse, à 5 minutes de la mi temps il passe en zone au 
début il nous propose une zone presse. Après un temps mort on a finalement 
trouvé la solution : 6pts de suite et des situations en surnombre. Une première 
mi temps vraiment satisfaisante ! Par contre au retour des vestiaires plus rien !
Toujours autant de difficultés face à une zone normale car les systèmes sur 
zone sont toujours incompris et pourtant les efforts ont été fait dans ce sens : 
moi aux entraînements et Lucas avec un logiciel a mis les systèmes sur feuille,  
on a donné des copies, il les a mis sur Facebook etc... Donc c'est une question 
d'efforts personnels à 3 mois de la fin du championnat certains ne connaissent 
toujours pas les systèmes et comme je dis souvent à titre d'expérience aucun 
entraîneur ne change une défense qui fonctionne. Face à la zone, on a du mal. 
Et le mot de la fin : on doit faire mieux que ça offensivement on ne peut pas à 
chaque fois se reposer sur deux joueurs. Je propose à chacun de se donner un 
objectif de ne pas finir le match à moins de 4pts. Je trouve pas ça normal aussi 
de finir un match de basket à zéro point. On ne désespère pas, comme je 
répète souvent les équipes de haut de tableau nous servent de travail pour 
mieux affronter nos concurrents directs. On retient la première mi-temps 
vraiment satisfaisante, défaite 71 à 39.







Rejoignez-nous sur 
Instagram : 
CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


