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Louise, licenciée en U17F au Cannes BO

•   Présente toi !
Je m’appelle Louise et j’ai 15 ans. Je suis au lycée et je joue au basket à Cannes.

•   Depuis combien de temps fais-tu du 
basketball ? Et au club ?
Ça fait 2 ans que je fais du basket et j’ai toujours 
joué au Cannes BO.

•   Tu as rejoint l’équipe encadrante du mini-
basket le mercredi après-midi, comment ça se 
passe ?
Ça se passe très bien ! J’adore les enfants, ils sont 
sympas et on rigole bien.

•   C’est une volonté d’entrainer qui t’est venue et 
qui va perdurer ?
C’est Laetitia qui m’a proposé d’entraîner les 
baby et je me suis dit « pourquoi pas ? ».  Comme 
ça je pourrai continuer à entraîner des plus 
grandes équipes par la suite et ça me plairait 
beaucoup !

•   Comment ça se passe dans ton équipe en 
U17F ?
Ça se passe très bien, il y a une très bonne 
ambiance entre nous les joueuses. On a deux très 
bonnes coach qui nous font progresser !

•   Que veux-tu faire plus tard comme métier ?
Plus tard j’aimerai travailler dans l’audiovisuel tout en pouvant continuer le 
basket comme loisir.

        •   Le mot de la fin ?
             Merci pour tout et surtout ALLEZ CANNES !!!
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Ahcene, licencié en U17M au Cannes BO

•   Présente toi !
Je m’appelle Ahcene, j’ai 16 ans et je suis lycéen.

•   Comment et quand as-tu commencé le basket-ball ?
J’ai commencé cette année en regardant le basket à la 
télé. Ça m’a donné envie !

•   Pourquoi avoir arrêté le football ?
J’ai arrêté le foot après une blessure au talon. J’ai dû 
stopper pendant un an le sport.

•   Qu’est ce qui change entre le basket-ball et le football 
d’après toi ?
Ils sont tous les deux des sports collectifs mais la 
différence se fait plus sur les principes de jeu.

•   Que penses-tu du début de saison de ton équipe ?
On a un bon groupe. 2 matchs gagnés et 1 perdu, tout 
reste à faire !

•   Sur quoi essayes-tu de progresser à l’entrainement ?
Sur toutes les bases techniques et les fondamentaux 
étant donné que je débute.

•   Connais-tu un peu le basket-ball pro ? Quel est ton 
joueur préféré ?
Je regarde surtout la NBA, mon joueur préféré c’est 
James Harden !

•   Le mot de la fin ?
Je me souhaite à moi et au groupe une bonne saison !
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Concentration U9

Concentration U9

Il faut encore du travail pour nos U9 qui ont eu du mal au Cannet ! 
Première bonne expérience pour certains.

Bravo à Adam-Emilio, Adam, Nolan, Isra, Martin, Clément, 
Gabriel, Sayah, Dario et Pierre.



Page numéro 4

Résumé des matchs du week end

   Match U15F contre Sophia,
Après deux grosses défaites face à des équipes qui n’étaient pas de notre niveau, nous recevons un 
adversaire qui semble par ses résultats à notre portée. À la vue des gabarits adverses, l’objectif 
pour nous est d’imposer notre « physique » et notre agressivité. Les filles réalisent une très bonne 
entame de match et sont partout défensivement. La première joueuse défend très agressivement 
sans chercher la balle et sur les 2èmes rideaux, nous interceptons énormément de balles. Sur 
contre-attaque les filles sont appliquées et marquent énormément en surnombre ou en 1c0. La 
2ème mi-temps change du tout au tout, pas par manque d’investissement des filles mais parce que 
l’adversaire s’adapte avec une défense qui n’est pas autorisée en U15F : la zone demi terrain. 
Après plusieurs signalements aux arbitres, l’entraineur est prévenu mais le mal est fait : les 
adversaires ont pu revenir à égalité en fermant tous les espaces dans la raquette. Comble pour 
Sophia et sa défense de zone, c’est sur un shoot à 3pts de Mamie que nous gagnons le match !
Félicitations aux 8 filles qui ont été de vraies guerrières jusqu’au bout. Victoire 52 à 49.

Match U13M contre Mandelieu
Je coach les U13M en remplacement de Romain, nous connaissons un début plutôt 
brouillon qui commence à faire douter les joueurs. Petit à petit nous remontons au 
score et passons devant au dernier quart temps. Nous manquons d’application dans 
les consignes : beaucoup trop de loupés et pas de défense. Je mets ça sur le fait 
d’avoir subit une grosse pression, même trop de précipitations dans les prises de 
décisions en attaque.
Défaite 38 à 39.
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Résumé des matchs du week end

  Match U20M contre Grasse,
Bonne entame de match, une concentration absolue. Mes joueurs étaient très appliqués 
tant en attaque qu'en défense. Un 1er quart temps parfait, ensuite du 2ème quart temps 
jusqu'à la fin du match plus rien n'a été simple. Mon équipe est rentrée avec un autre 
visage, je n’ai rien compris. Plus rien en défense et en attaque, trop d'actions individuelles, 
des actions forcées et des pertes de balles ont permis à l'adversaire de marquer des paniers 
faciles. Malgré les temps morts pour faire souffler mes 6 joueurs, plusieurs changements 
défensifs et des consignes pour mieux attaquer, rien à faire consignes pas respectées, et 
nous avons pris l'eau l'adversaire trop en confiance. Match difficile je n’en veux pas à mes 
joueurs, vraiment l’effectif réduit ne permettait pas de gagner ce match. Défaite 83 à 40. 
Coach K.

Match U11 aux Baous,
Comme le dernier match, nous nous sommes fait marcher dessus sans réagir. Ce qui est 
travaillé aux entrainements sur le jeu rapide n’est pas appliqué en match où nous nous 
précipitons. Défensivement, le placement n’est pas bon, puisque nous ne parvenons pas à 
nous placer « entre notre panier et notre joueur ». Notre adversaire saute sur tous les 
ballons là où nous refusons le « combat ».
Défaite 25 à 8.

Match U17M contre Valbonne,
Avec un 8 à 16 au 1er quart, beaucoup trop de paniers faciles loupés et surtout pas de jeu 
en équipe. Tous le match on joue à se faire peur pas assez agressif. 
En défense malgré des consignes très claires petit à petit nous commençons à mettre la 
main sur le match et passons même à plus 10 à 3 minutes de la fin du match. Je tiens à 
remercier l’ensemble des joueurs et surtout à Momo qui nous fait selon mon analyse 
remporter le match avec son interception à 8 secondes de la fin du match. Il va falloir 
apprendre à gérer les fins de match et aussi apprendre à ne pas douter.
Victoire 51 à 50. Je suis content de la victoire mais pas de cette façon vous êtes capable de 
beaucoup mieux.
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Résumé des matchs du week end

  Match U17F à Saint Laurent.
Malgré la défaite à Monaco, les filles avaient enfin joué au basket, avaient respecté les consignes, 
et avaient appliqué le travail réalisé aux entraînements. Je voulais renouveler ça contre saint 
Laurent. Nous encaissons une nouvelle 
défaite, de 17pts ce samedi mais ça ne 
reflètent pas l’esprit et l’investissement 
des filles. Il y a encore beaucoup de 
déchets et de loupés au panier, mais 
collectivement l’attaque est mieux 
construite et malgré le résultat plus 
efficace. Défensivement, nous, avec 
Sibylle, sommes satisfaites de 
l’implication et du respect des rotations, 
ça paie ! Il faudra faire plus attention à 
nos décisions (passes, tirs...) surtout 
quand on manque de lucidité ou que la 
fatigue se fait sentir. Il y a du positif 
intéressant depuis 2 matchs, continuez 
ainsi !!! Défaite 52 à 35.

Match Pré Région F contre Vence,
Malgré les défaites, notamment la dernière contre 
Cagnes sur Mer, les filles étaient sur une bonne 
dynamique ! Malheureusement nous perdons 
également celui ci, sur quelques erreurs offensives 
et défensives. Je suis vraiment satisfaite du travail 
fourni sur cette rencontre, les filles sont davantage à 
l’écoute, appliquent les consignes et sont un peu 
plus à l’aise. Le travail paie doucement mais 
sûrement !!
Continuez ainsi !!! Défaite 31 à 46.
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Résumé des matchs du week end

  Match Pré Région M contre Grasse,
On le voulait absolument ce match contre une équipe en difficulté comme nous avec le même 
bilan. Début de match timide malgré la consigne de la zone presse pour se mettre en jambes et 
mettre la main sur le match. Mon équipe entame mal le match comme souvent, mes joueurs ont eu 
dû mal à contenir l'adversaire. Défensivement on encaisse panier sur panier sans vraiment 
contester. Obligé de prendre un temps mort et changer de défense, mon équipe a été très 
agressive offensivement et on revient au score à -3 à la mi temps grâce à une bonne cohésion 
d'équipe. Au retour des vestiaires même chose 
un début catastrophique on n’est pas 
concentré, plus de défense, l'adversaire prend 
le large avec 15pts d'avance. Malgré cette 
avance mes joueurs n'ont jamais abandonné -8 
au milieu du quatrième quart temps. Grâce à 
une grosse intensité offensive, l'adversaire 
était très vite dans la pénalité au milieu de 4e 
quart temps consignes très respectées mes 
joueurs ont continué d'agresser et ils ont été 
récompensé par les lancers francs. Match 
gagné dans la douleur l'objectif atteint merci à 
toute l'équipe et bravo. Victoire 73 à 65. 
Coach K.

Match U15M2 à la Trinité,
Que dire ? 40pts d'écart 56 à 16 contre la Trinité. Un match du dimanche matin à 11h à 1h de 
Cannes avec en prime des joueurs non présents au départ du gymnase à 9h30. Donc je bricole 
avec mon effectif, pas vraiment de meneur de jeu, aucun shooteur mi distance et aucune 
agressivité en attaque. Nous avons en face de nous une équipe de jeunes basketteurs avec 
beaucoup plus de compétences que nous. Je déplore la mise en place d'une presse tout terrain 
qui, à mon goût, est déplacée au vu du niveau de mes petits. Bref je ne nous cherche pas d'excuse, 
nous sommes en brassages. Quelques motifs d'encouragement sur l'engagement de certains en 
défense. Pour conclure, j’ai du travail : le challenge est intéressant mais avec énormément de 
remise en question...
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Résumé des matchs du week end

  Match U15M1 à Nice CTBB,
Un début de match un peu compliqué, nos adversaires nous rentrent dedans et nous 
ne répondons pas au défi physique et nous comptons jusqu’à 10 points de retard.. Au 
milieu du 1er quart temps notre défense se met en place et nous permet d’intercepter 
beaucoup de ballons et marquer des paniers faciles, ce qui nous met rapidement en 
confiance ! Nous arrivons à prendre 20 points d’avance à la mi temps et les garder 
jusqu’à la fin du match !! Félicitations les mecs il faut continuer comme ça !
Victoire 53 à 74.

  Match Pré Nationale F à la Vallete,







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


