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Romain, coach au Cannes BO
         •   Présente toi !
     Bonjour je m’appelle Romain Brahy. J’ai 29 ans, je suis né à Cannes et vis
     à Antibes maintenant.

•   Depuis combien de temps es-tu coach au club ?
C’est ma 5ème année au Cannes BO.

•   Comment es-tu arrivé là ?
C'est Laetitia qui m'a contacté pour venir entraîner au club, ça fait un moment 
que je la connais, on jouait et entraînait dans le même club à Sophia.

•   Quelle équipe t’a le plus marqué depuis que tu es là ?

•   Quelles catégories entraines-tu ?

•   Que fais-tu dans la vie ?
Je suis facteur à Antibes, ce qui me permet de continuer à faire ma passion : 
entraîner. Et ça c’est cool ! (et je joue toujours au basket à Sophia en Pré 
Nationale)

•   Qu'est ce qui te plait le plus dans le basket ?
L'esprit d'équipe, le fait de gagner et perdre ensemble. On ne peut pas se 
reposer sur une seule personne et il faut faire confiance à tout le monde. 

•   Le mot de la fin ?
       Je ne suis pas parfait, mais je fait du basket c'est presque pareil !
         Merci à Laetitia, Lucas, Cathy et toute l'équipe du Cannes BO pour la 
               confiance et j’aime beaucoup cet esprit familial qu'il y a au club !
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Grégoire, licencié en U17M au 
Cannes BO

•   Présente toi !
Je m'appelle Gregoire, j'ai 15 ans 
et je suis lycéen à Stanislas Cannes. 

•   Depuis combien de temps fais-tu du basket ?
Je commence tout juste le basket en club cette année, mais j'ai 
commencé à m'y intéresser l'année dernière grâce à un ami à moi.

•   Comment ça se passe dans ton équipe ?
Je trouve que tout se passe bien dans mon équipe, même si nous avons 
quelques difficultés en équipe et difficultés techniques, on essaye de s'y 
donner à fond et je trouve qu'on s'entend tous bien dans l'équipe.

•   Quels sont tes autres loisirs dans la vie ?
L’un de mes centres d'intérêts est l'informatique, plus particulièrement 
les jeux vidéos, les avances technologiques etc.

•   Sur quoi penses-tu avoir progressé cette année ?
Je pense avoir progressé individuellement et en équipe cette année, en 
tant que joueur et coéquipier. Même si je pense que j'ai encore 
beaucoup de chemin à faire avant d'être bon au basket, j'essaye de m'y 
donner à fond que ce soit en entraînements ou en matchs.

•   Que veux-tu faire plus tard et pourquoi ?
Je n'ai aucun métier précis en tête pour le moment, mais des idées dans 
quel domaine m'intéresser (l'informatique, l'économie, etc).

•   Le mot de la fin ?
Merci pour l'interview, pour l'apprentissage que me donne mon coach 
(Romain) et j'espère m'améliorer rapidement dans le club !
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Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de 
l'émission de TF1, Ninja Warrior sur la Croisette 
le 07/08/09 ou 10 avril au soir inscrivez-vous vite 

auprès de Laetitia ou Lucas :

06.89.35.41.17

cannesbasketolympique@hotmail.com

lucascannesbo@hotmail.com
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Concentration au Cannet pour nos petits U11
Bilan : 2 victoires et 2 défaites ! 

Le jeu rapide commence à être bien maïtrisé 
pour certains, mais les reflexes en défense ne 

sont pas trop présents…
Merci aux 6 lève-tôt et à leurs parents :

Sacha, Alexis, Cirine, 
Lorenzo, Julien et Dorian.

U11
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Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match U15F contre Nice SB,
Nous entamons le match assez mal ! Les filles n'attaquent 
pas assez ! Tandis que l'équipe adverse est très motivée et 
veut gagner ce match et nous le fait complètement ressentir 
sur le terrain à la différence de nous, qui sommes encore 
beaucoup trop gentilles sur le terrain ! Malgré cela, fin de la 
mi temps nous sommes remontées et passons devant. Les 
filles nous font encore une fois un match avec beaucoup de 
peur et très serré ! Point positif la défense qui progresse ! 
Mais il faut être un peu plus agressives au panier ! 
En tout cas félicitations les filles victoire 36-32

Match Pré Région masculins à Nice la Trinité,
Une grosse désillusion car on partait pour la victoire mais perdre avec 
autant d'écart (- 20) alors qu’au match aller on perd de 4 points à la 
maison. Mon équipe a pourtant très bien débuté le match, disons une 
très bonne première mi-temps. Au retour des vestiaires toujours des 
difficultés à jouer cette défense de zone, une bonne matchup très 
agressive qui nous a posé problème, et comme je dis souvent un coach 
ne change jamais une défense qui fonctionne. Malgré les solutions 
trouvées face à leur défense nous avons loupé beaucoup trop de 
paniers faciles ce qui amène de la frustration donc plus de repli 
défensif. Nous encaissons des trois points de toute part bref une 
défense inexistante. Un match à oublié vite. Coach K.
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Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match U13M contre Nice CTBB,
Nos benjamins rentrent parfaitement dans la rencontre !
En défense, nous arrivons à intercepter beaucoup de ballons et faire 
beaucoup de contre attaques ! 
En attaque, les joueurs sont concentrés et mettent en place la transition 
que l’on travaille à l’entraînement depuis un petit moment et la 
réussissent parfaitement, même s’il y a toujours des paniers faciles 
loupés.. Je suis très satisfait de ce match ! 
Victoire 42 à 6
Félicitations il faut continuer comme ça.

Match U15M2 contre Sophia,
Équipe que nous avons battu à l'aller. 
Cette équipe a bien évolué. Nous rentrons comme à notre habitude 
trop tard dans le match. Notre retour défensif nous pose problème face 
à une équipe qui joue les contre attaques. Une meilleure attitude 
défensive en deuxième mi-temps nous fait plaisir et l'envie est présente 
contrairement à la semaine dernière. Malgré tout, nous n'arrivons 
toujours pas à jouer ensemble et nos mauvaises passes sont des 
cadeaux à l'adversaire. 
Défaite 27 à 72.
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Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match U15M1 à Nice SB,
Nous avions perdu de 10 points au match aller mais avec les progrès 
des derniers matchs nous avions l'envie d'aller gagner chez eux.
Début de match compliqué en attaque car nous râtons beaucoup de 
paniers seuls ! Sur le plan défensif, nous arrivons à garder la tête hors 
de l'eau car nous sommes très bien organisés et nous volons beaucoup 
de balles. Le 3ème quart temps est parfait sur tout les points, nous 
marquons 20 points, même total que sur les 2 premiers quart temps ! 
Le 4ème quart temps sera irrespirable avec les 2 équipes qui repassent 
devant à tour de rôle. Une mauvaise gestion de la défense dans la 
dernière minute nous fait perdre ce match... Défaite 54 à 50. Je suis 
très fier des U15, c'est notre match le plus abouti depuis le début de 
l'année. Félicitations.

Match Pré Région féminines à Saint Laurent,
Un déroulé de bonnes actions offensives, d’excellentes relations ext-ext 
et ext-int, des passes décisives dans le bon timing, une belle adresse, 
l’équipe se fait plaisir et impose son jeu rapide. Nous sommes 
agressives au cercle, ça fait plaisir à voir. Les filles écoutent et 
appliquent les consignes, et défensivement on est présentes. Un point 
noir qui reste présent sur chaque rencontre... et c’est dommage : les 
écrans de retard donnant beaucoup trop de seconde chance. Nous 
dominons tout de même le match, de peu, mais régulièrement au cours 
des quarts temps. Le 4ème quart, nous cumulons quelques erreurs sur 
leur press tout terrain, qui donne l’avantage à Saint Laurent. Un 
sursaut d’orgueil des cannoises, nous permet de mener d’un point à 6 
secondes de la fin du match. Nous n’aurons pas la joie de scander une 
victoire car la numéro 7 du stade laurentin marque son seul panier du 
match au buzzer !!! Triste défaite 72-73.

Malgré cette défaite, je félicite mon équipe qui a exécuté un superbe 
match tant offensivement que défensivement.
Vous la méritiez, c’est dommage.
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Résultats et résumés des matchs 
du week end

Match Pré Nationale Féminines contre le Cavigal de Nice,
Défaite de 24 points devant une équipe du Cavigal à 6 joueuses ... 
Avant le match j’avais insisté sur le fait qu’elles étaient peu et qu’il 
fallait être agressive pour provoquer des fautes... Nous avons tiré que 8 
lancers francs sur tout le match… Face à une défense de zone il faut 
aussi jouer ses 1 contre 1... Mais non la consigne n’a pas du arriver aux 
oreilles de certaines joueuses… Je ne sais pas trop quoi dire tellement 
je suis déçue du comportement et de la prestation de certaines... Face à 
une équipe qui était ce jour largement à notre portée... À aujourd'hui il 
nous manque une victoire pour le maintien en sachant que nous allons 
chez les 3èmes et on finit chez les invaincues... Nous recevrons le 23 
avril nos adversaires direct pour le maintien ... Au travail

Match U20M contre Nice Saint Barthélémy,
Je ne pense pas être à la hauteur de résumer le match exemplaire de 
mes gars dans les moindres détails car ils ont été tout simplement 
extraordinaires. Mon équipe a abordé ce match avec une maturité 
absolue et je l'ai ressenti dans les temps morts et cela m'a agréablement 
surpris. Ils étaient prêts psychologiquement ce qui leur a permis de 
faire face à la pression du match et de l'enjeu qui va avec. Nous avons 
dominé les 4 quart temps et à la pose +6. Juste une légère baisse de 
régime au milieu du 3e quart temps qui a duré 2min  ce qui permet à 
l'adversaire de revenir à -1. Je les ai énormément sollicité au niveau 
agressivité physique notamment avec la zone presse à la sortie du 
temps mort pour souffler et corriger quelques détails, normal avec un 
effectif de 6 joueurs + un cadet en renfort. Pas facile physiquement 
mais comme j'ai dit plus haut, mon équipe 
a grandi et je suis le premier heureux ! 
J’avais absolument rien à leur reprocher 
sur ce match, ils ont été efficaces en 
défense comme en attaque un match 
parfait +35 pour la deuxième place. Bravo 
les gars très belle victoire je suis fier de 
vous merci. Coach.k









Rejoignez-nous sur 
Instagram : 
CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


