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Dorian, licencié en U11 au Cannes BO

    •   Présente toi !
Je m’appelle Dorian Mercier-Amestone et j'ai 10 ans. Je fais du 
basket au Cannes BO.

•   Depuis combien de temps fais-tu au basket ? 
C’est ma 5ème année, j’ai commencé en U7.

•   Qu’est ce qui te plait dans le 
basket ? 
J’aime dribbler et j’aime défendre !

•   Sur quoi dois-tu progresser ? 
Il faut que j’améliore mes passes et 
mes double-pas.

•   Explique nous votre cri en U11 : 
« 1, 2, 3, banana cut » 
On trouve çà drôle ! C’est quand on 
« curle » pour recevoir la balle avant 
une contre-attaque.

•   Quel est ton joueur ou ta joueuse 
préféré ?
  J’adore Stephen Curry !

          •   Le mot de la fin 
               1,2,3, BANANA CUT ! Dorian à gauche (num 7)
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Jean, licencié en U17M au Cannes BO

•   Présente toi !
Je m’appelle Jean Robin et je joue en U17M au Cannes BO. Je joue au 
poste de meneur.

•   Depuis combien de temps joues-tu au basket ? 
Cela fait maintenant 3 ans en club et avant je jouais dans la rue.

•   Parles nous un peu de ton équipe ?
On a un bon groupe et tout le monde 
s’entend bien !

•   Comment vois-tu votre saison ?
Je pense qu’on aura de bons résultats si on 
continue à bien bosser comme on le fait.

•   Qu’aimes-tu faire dans la vie à part jouer 
au basket ? Tu pratiques d’autres sports ?
Je joue au football pour le loisir

•   Tu viens de loin pour jouer ici, qu'est-ce 
qui te motive autant ?
J’aime bien mon équipe et les coachs du 
club. Il y a une bonne ambiance dans le 
club.

•   Le mot de la fin ?
Allez Cannes BO !
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Résumés des matchs du week end

Match U15F à Carros,
Bien sûr, il n'y a pas eu de match tant le niveau des deux équipes était à chaque 
extrême. Je félicite mes 6 petites guerrières qui se battent depuis 2 week end (et 
Maissa blessée). 
Défaite anecdotique !

Match U11 contre Golfe Juan,
Nous avons jouer au même sport que la semaine dernière, mais avec beaucoup 
moins de réussite et d'application ! Je ne suis pas satisfait de notre match au niveau 
de l'application ET de l'implication. Ce qui résume notre match : la semaine dernière 
nous célébrions "whaaa on les 
a d*foncé". Cette semaine 
nous pleurions "ce n'est pas 
sympa ils se moquent de 
nous". Je voulais un retour de 
baton pour nous enseigner le 
respect de l'adversaire, il est 
arrivé plus tôt que prévu ! 
Nous tenterons maintenant de 
ne plus pleurer face à des 
adversaires plus forts et 
d'accepter le "combat". 
Merci à Nour d'avoir montré 
la voie de l'envie à son équipe 
(qui n'a rien vu cependant). 
Défaite 21 à 39.
Match U13M à Golfe Juan,
Nous commençons très bien le match, nous marquons beaucoup de paniers et nous 
en encaissons très peu grâce à de l'application en défense ! Le deuxième quart temps 
est un peu plus dur, nos adversaires reviennent au score, mais nous arrivons à la mi-
temps avec 12 points d'avance ! La deuxième mi-temps est complète autant en 
défense qu’en attaque, je suis très fier de ce que nous produisons sur le terrain et de 
l'implication qu'ont nos U13 ! Victoire 54-36. Félicitations les garçons on continue 
comme ça.
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Résumés des matchs du week end

Match des U15M2 contre Saint Laurent,
Enfin nous avons joué... Après la déception du week-end dernier où l'AS Monaco 
nous a offert notre première victoire sur forfait, mes U15 ont découvert pour 
beaucoup l'émotion et le stress du MATCH de basket. Pour 70% de l'équipe, ils 
découvrent notre sport. Donc sans surprise, il y a eut des loupés voire beaucoup de 
loupés mais bon, je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir progresser et surtout 
cela prouve que nous avons le ballon dans des zones d'attaques, donc je suis satisfait 
de l'envie de mes petits d'aller de l'avant. Nous perdons de 6pts contre Saint 
   Laurent, une équipe de notre niveau avec surtout 2 joueurs techniquement plus 
    forts. Reprise du travail cette semaine, car n'oublions pas qu'ils n’ont qu’1 mois
         de basket ! Défaite 23 à 29.

Match U15M1 contre Sophia,
Une très bonne entame de match grâce notamment à notre défense qui nous permet 
de finir le premier quart-temps : 18 à 4. Le deuxième quart-temps est un peu plus 
compliqué, nos joueurs se relâchent et laissent 
revenir les adversaires ! En deuxième mi-temps, on 
continue à être agressifs en défense et cela nous 
permet de bien attaquer et de définitivement prendre 
de l'avance ! J'ai vu de très bonnes choses, il 
manque quelques fois de la concentration mais je suis 
fier de ce que les joueurs produisent sur le terrain. 
Victoire 66-42. Félicitations les mecs !

          Match PRM contre Carros,
     Match difficile mentalement, les joueurs majeurs étant absents à cause des blessures. Denis et  
  Nordine blessés également ont essayé d'aider mes jeunes joueurs à gagner le match. une 1ère 
mitemps moyenne, des bonnes choses par séquence. Des fautes fatiguantes… les gars même si je dois 
me montrer indulgent et patient par rapport à l'épreuve difficile que nous traversons avec les blessures 
surtout en début de saison avec le projet qu'on avait de finir en haut du classement tout est remis en 
cause mais gardons l'espoir, je reviens aux fautes : ça suffit on défend trop avec les mains, 2 joueurs à 5 
fautes et 3 à 4 fautes et souvent des fautes loin du panier sans consigne de presse, et encore une fois le 
plan de jeu pas respecté je n’ai cessé de répéter l'écran de retard rien à faire et la zone catastrophique. 
Obligé de revenir en indiv malgré les problèmes de fautes et mon avis de faire une zone press mes 
joueurs n'étaient pas du tout en place, on a gagné des matchs l'année dernière pour le maintien avec 
notre défense zone presse two two one ou encore la victoire contre St Barthélemy limité à 44 points 
grosse défense donc on sait défendre pas d'excuse c'est une question de volonté. Preuve en est que le 
4ème quart temps a été super la zone presse était en place l'adversaire a perdu beaucoup de ballons. 
Brandon et Jhaniva très agressifs offensivement mais un peu tard. Aux entraînements quand ça chauffe 
on défend à mort pour gagner. Impossible de gagner des matchs comme on a défendu aux 3 premiers 
quart temps, Ça va aller les gars abordons juste les matchs comme un match amical sans stress et 
respecter les consignes ça ira. Coach.K
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Résumés des matchs du week end

Match PNF à l’AS Monaco,
Nous allons chez une des équipes monégasques qui a fait tomber la semaine 
dernière une prétendante à la montée… On savait que deux ou trois joueuses qui 
sont aussi dans le groupe N2 allaient venir renforcer cette équipe... Très mauvaise 
entame de match avec au premier quart un 21 à 10, le mot d’ordre était de défendre 
fort et de contrôler la meneuse et la hongroise. On revient en gagnant des ballons et 
en ayant une combativité 
exemplaire... À la mi temps 
nous rentrons aux vestiaires à 
égalité, nous avons fait le plus 
dur : revenir de 11 points. 
Troisième quart, le jeu est 
équilibré, nous faisons encore 
des choix trop rapides alors 
que nous sommes aux coudes 
à coudes... Physiquement 
nous sommes plus fortes et 
défensivement exemplaires, il 
nous faut pour l’avenir plus gérer notre avance et ne pas s’enflammer... Victoire 55 à 
61 au final mais nous avons du batailler... Une grosse semaine nous attend car nous 
recevons Roquebrune sur Argens, équipe qui vient juste de perdre contre le MBA... 
Nous sommes dans une bonne dynamique et si nous défendons comme ça avec 
    cette envie tout est possible... Fière de mes joueuses, mes intérieures ont 
      marqué et sorti leur jeu au moment où il fallait... Le travail de l’ombre paie... 
                    Bravo faites nous rêver encore 😉

    Match U17F contre Grasse,
Nous devions dominer physiquement ce match... Mais ça a été tout l’inverse.
Nous étions absentes en défense et si fragiles en 
attaque. Grasse prend une belle avance et nous 
met la tête sous l’eau au fur et à mesure que le 
temps défile.
L’équipe se mobilise et défensivement ça prend 
forme, ce qui nous permet d’avoir des ballons 
gagnés et de multiplier les paniers.
Nous gagnons ce match, j’en suis très fière, mais 
je souligne le fait que les consignes ne sont pas 
toujours appliquées !!! Victoire 30 à 27.
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Résumés des matchs du week end

Match U20M contre Nice BAO,
Notre intensité des deux côtés du parquet, défensivement et offensivement, a été 
vraiment pauvre et pas au rendez-vous. Encore beaucoup trop de paniers faciles 
loupés par manque d'application et trop de fantaisie dûe à l'excès de confiance, 
l'adversaire a été meilleur que nous, ils ont joué un basket collectif, appliqué et 
agressif dans l’exécution. Zéro point des joueurs majeurs au premier quart-temps, 
un léger réveil du capitaine Alex Desaintleger, il a essayé de prendre les choses en 
main offensivement au 2ème quart temps mais beaucoup trop seul et comme 
défensivement nous n'étions pas en place malgré plusieurs propositions défensives 
rien à faire donc on pouvait pas recoler au score. Réveil très tardif de Uros et de 
Karim qui ont assuré au dernier quart-temps. Pour gagner un match de basket avec 
une défense quasi inexistante il va falloir que l'adversaire soit très très maladroit et 
aussi nul en défense que nous. Les champions en titre doivent se ressaisir et se 
remettre au boulot, venir aux deux entraînements pour certains. je sais que vous 
pouvez mieux faire c'est rien match à oublier. Coach.K

Match PRF au Cavigal de Nice,
Une équipe complète, grande et imposante. Certaines commencent la peur au ventre 
et les pertes de balle ne cessent de se multiplier donnant une confiance et un 
avantage certain aux niçoises. 24-12 pour le 1er quart. Nous réussissons à passer 
leur zone press 1 fois sur 4... Les consignes ne sont pas toujours respectées ! 
Défensivement nous faisons encore trop d’erreurs laissant les paniers faciles 
s’accumuler. Nous alternons différentes zones qui sont plus ou moins efficaces... 
12-7. Malgré tout il y a quelques points 
positifs, offensivement nous construisons 
petit à petit et trouvons des parades efficaces 
mais trop peu exploitées. 11-7 pour le 3ème 
quart temps. La fatigue se fait ressentir ainsi 
que la frustration, des retards en défense, 
des mauvaises décisions entraînent de 
nouvelles pertes de balle... 14-8
Trop de déchets nous empêchent d’espérer 
gagner ! Défaite 61-34
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Plateaux U11M et U11F !
Premiers matchs après 1 mois de basket pour certaines, la 

peur s’est un peu ressentie. Mais les filles ont joué ensemble et ont
du potentiel ! Super groupe à l’écoute et dynamique !

Félicitations à 
Eylia, 
Lili, 

Nada, 
Lucie, 
Rose, 

Alana et 
Isra !

Nos U11M se déplacaient au Cannet pour leur 1ère concentration de 
l’année ! Le groupe a bien répondu et a respecté les consignes ! Nous 

repartons du Cannet avec 2 défaites contre Sophia et 1 victoire contre 
Le Cannet. 

Félicitations à Elliot, Raphael, Azdinne, Arthur, Dario et Zaid !









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


