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Les U7 à Antibes !

Une superbe première 
concentration avec mes 

chouchous motivés et 
combattifs ! On repart 

victorieux (3/3) de cette 
matinée remplie d’expérience 

et de joie.
Merciiiiiii aux papas et mamans, supporters numéros 1 !

Bravo Edgar, Lina, Yousra, Ronan, Tom, Gabin et 
Anthony !
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Les U15M1 passent à 4v pour 0d !

Match U15M1 à Grasse,
Nous commençons très mal le match, peut être à cause de l’horaire inhabituel 
(11h30) mais bon ce n’est pas une excuse... Nos adversaires commencent très 
bien eux en marquant des paniers faciles et des shoots à 3 pts ! Nous sommes 
rapidement menés 12 à 4… Nos cannois réagissent bien avec une très bonne 
défense ce qui permet de marquer beaucoup de contre attaques et de revenir 
au score et même de passer devant ! Nous arrivons à la mi temps avec 15 
points d’avance ! Au début de la 2ème mi temps nos minimes déroulent, tous 
les joueurs marquent et se font plaisir sur le terrain ! Même s’il y a quelques 
oublis je suis très satisfait du match ! 
Victoire 27 à 80. Félicitations les mecs !
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Les U15M2 remportent leur 1er match !

Match U15M2 contre Menton,
Et de une ! Enfin deux avec le forfait de Monaco en debut de saison. Victoire des 
minimes contre Menton 63 à 26. Après une première mi-temps poussive suivi d'un 
mauvais troisième quart temps, nous avons fini le travail avec du sérieux et de 
l'implication dans le quatrième quart temps qui nous donne la victoire 
tranquillement. J’ai un groupe agressif mais trop maladroit mais bon la victoire nous 
fait du bien...
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Résumé des matchs du week end

  Match U17M contre Le Cannet,
On reçoit Le Cannet un match qui semble facile vu les résultats de cette 
équipe à mon grand étonnement une fois de plus un club ne joue pas le jeu 
en faisant jouer 4 joueurs de région ce qui fausse les brassages. Cependant 
cela n’explique pas le triste spectacle de ce matin Un manque de 
combativité sur La Défense le rebond les systèmes la création de jeu On ne 
peut pas gagner dans ces conditions un seul joueur sur dix sort largement 
du lot il s’est battu tout seul Il faut vite se mettre à travailler 
sérieusement Défaite 39 à 65 
Je reste confiant ce matin je n’ai pas reconnu mon équipe 
Les brassages continuent 
Vite au travail

Match U13M à Valbonne,
Nous jouons contre les premiers invaincus de la poule. Nous 
commençons timidement le match en attaque mais notre défense nous 
permet de rester dans le match ! Au 2ème quart temps les automatismes 
en attaque se mettent en place et nous arrivons à prendre 10 points 
d’avance jusqu’à 2 min de la fin. C’est à ce moment là que nos 
benjamins commencent à stresser et ont peur de perdre alors que nous 
dominions le match tout le long... Nous prenons un 10 à 2 dans les 2 
dernières minutes… Au final défaite 37 à 36 !
C’est vraiment dommage!!
C’est avec ce genre de défaite que vous allez progresser les gars ! 
On va continuer à travailler dur à l’entraînement pour enchaîner les 
victoires ! 
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Résumé des matchs du week end

Match U20M à Cansa,
Seul un joueur a fait face au défi physique. Le capitaine Desaintleger qui finit le 
match à 23 pts. J’ai été obligé de le sortir au milieu du quatrième quart temps 
car il se faisait fracasser, oui l'adversaire voulait le match plus que nous. C’était 
l'occasion pour l'une des deux équipes d'avoir une deuxième victoire. D’ailleurs, 
ils ont fait la fête dans les vestiaires comme pour fêter un titre... Ils ont défendu 
avec intensité, par moment méchants et les arbitres ont laissé jouer mais pas 
d'excuses, mes joueurs sont habitués avec les seniors. Uros, arrête d'attendre le 
dernier quart-temps pour scorer 7 pts ! Alors qu'il y avait plus d'enjeu comme je 
t’ai dit toi, Alex et Karim vous devez rassurer les petits sur le terrain et les tirer 
vers le haut. Il ne faut pas qu'ils ressentent la peur en vous. Ils essayent de se 
battre comme ils peuvent bref. Se ressaisir.
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


