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Faites lire le magazine 
à vos enfants !!
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Tombola !

1er lot 2ème lot 3ème lot

Une casquette

Les résultats de la tombola sont tombés !

1er lot : Gabin (U7)
2ème lot : Edwin (U17M)

3ème lot : Noah (U9)

Les commandes sont passées, nous viendrons 
vers vous pour vous les remettre !



Page numéro 1

Page numéro 2

Arthur, licencié en U9 au Cannes BO

•   Présente toi !
Je m’appelle Arthur, j’ai 7 ans et demi. Je suis remuant et je suis sportif.
Je vais à la rencontre de ceux qui sont seuls.

•   Pourquoi fais-tu du basket ?
Moi jadore le basket, je m’entraine beaucoup exprès pour devenir 
professionnel et j’aime beaucoup être dans ce club.

•   Quel est ton joueur préféré ?
C’est Michael Jordan !

•   De quoi as-tu peur ?
Les zombies…

•   Qu’aimerais tu améliorer dans ton basket ?
La finition lay-up au double pas.

•   Que regardes-tu à la télé ?
Beyblade !

•   Tu en as ? 
Oui, une violette, une blanche, une bleue 
et une rouge.

•   Panier marqué ou passe décisive ?
Panier marqué.

•   Comment ça se passe dans ton équipe ?
Bien, en général au début on doit répéter mais après ça se deroule bien !

•   Le mot de la fin ?
      Je suis content quand on gagne les matchs !
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Momo, licencié en U15M2 au Cannes BO

•   Présente toi !
Je m’appelle Mohamed, j’ai 14 ans et je suis au collège Gérard 
Philipe.

•   Depuis combien de temps fais-tu du basket ?
Je fais du basket depuis 4 ans mais avant je jouais déjà un peu 
dans la rue.

•   Quel est ton joueur préféré ?
Russell Westbrook !

•   Comment cela se passe dans ton équipe ?
On travaille à l’entrainement, on est en 
progression depuis quelques matchs.

•   Sur quoi aimerais-tu progresser ?
D’une manière générale sur le shoot.

•   Tu aimes d’autres sports ?
J’aime le football.

•   Ton dernier mot ?
Allez Cannes BO !
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Résultats et résumés 
 des matchs du week end

Match U20M contre NBAO,
Notre intensité des deux côtés du parquet, défensivement 
et offensivement, a été vraiment pauvre, elle n’était pas au 
rendez-vous. Encore beaucoup trop de paniers faciles 
loupés par manque d'application et trop de simplicité due 
à l'excès de confiance. L’adversaire a été meilleur que 
nous, ils ont joué un basket collectif, appliqué et agressif 
dans les exécutions. Donc je suis vraiment déçu, et 
j'attends beaucoup du prochain  match. On ne peut pas 
aller jouer la première place contre GSEM avec un jeu et 
un état d'esprit pareil. On doit redescendre de notre 
nuage et se concentrer davantage sur l'objectif.  
Victoire 63 à 38.
Match U17F contre l’Éveil de Nice,
Nous avions fait un match aller assez remarquable en ne 
perdant que de 5 points... Le match retour, de ce samedi 8 
avril serait plus difficile, nous étions amoindries par le 
nombre et par l’expérience basket. Sur mes 8 joueuses 
présentes, 5 ont commencé cette saison... Mais elles n’ont 
pas démérité, elles ont écouté les consignes et appliqué 
quelques bases.
Nous avons manqué de réussite offensive mais je suis 
satisfaite des prestations et de l’engagement de chacune.
Défensivement, nous continuons sur notre lancée.
Je remercie et félicite les joueuses présentes !
Malgré la défaite, bravo à vous !!! Défaite 25 à 52.
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Résultats et résumés 
 des matchs du week end

Match U17M à la Trinité,
Malgré un effectif réduit je suis très content de la prestation des 
6 joueurs présents ce samedi. Nous savons le match compliqué, 
et le 1er quart temps le confirme, nous sommes totalement passé 
à travers, on ne joue pas. Cependant, une réaction d'orgueil de 
ces jeunes cadets fait qu'ils ne baissent pas les bras et se battent 
jusqu'à la fin. Bravo pour cette mentalité positive ! Par contre il 
faut plus travailler aux entraînements : trop de ballons perdus, 
trop de paniers loupés et trop de marchers !
Défaite 67 à 42

Match U15M2 à CTBB
On joue contre une belle équipe du CTBB très agressive et bien 
disciplinée qui nous empêche de développer notre jeu. On a 
attendu 15min avant de rentrer dans le match. Je demande aux 
joueurs de se lâcher et de jouer sans pression et avant tout de se 
faire plaisir sur le terrain et à partir de ce  moment l'équipe 
commence à proposer un jeu et une défense de meilleure qualité 
mais l'écart est déjà fait. Il faut être concentrés de suite ! 
Défaite 67 à 27 ...
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Résultats et résumés 
 des matchs du week end

Match U13F contre Grasse,
Très mauvaise entame de match des filles qui ne jouent pas. Elles 
ont l’air de ne pas avoir envie, ce qui est particulièrement frustrant 
concernant cette équipe qui habituellement se bat sur chaque 
match ! La première mi-temps se conclue sur un -10 sans jouer. Je 
reste persuadé que nous pouvons et devons gagner ce match et 
après avoir motivé les U13F à la mi-temps je m’attends à une 
meilleure entame de 2ème mi-temps. Et les filles réagissent, elles 
sont plus agressives au cercle et sur les rebonds offensifs. En 
défense, nous assurons aussi le rebond ce qui nous permet de 
relancer vite sur jeu rapide. Après être repassées devant de 1 point, 
les filles vont craquer. Les efforts pour remonter auront sûrement 
été de trop. Défaite 31 à 42.
Je ne suis pas satisfait de cette entame de match qui est 
surprenante de ce groupe.

Merci aux parents toujours présents depuis le début de l’année et 
qui sont très positifs et sympathiques !



Rejoignez-nous 
sur Instagram : 

CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


