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      •   Présente toi ! Sportive ou pas ?
Je m’appelle Manuela, je suis la maman de Jade (U13F 
surclassée U15F). Je suis au club depuis 2 ans.
Je ne suis pas sportive mais ce n’est pas pour ça que je n’aime 
pas le sport !

•   Que fais-tu dans la vie ?
Je suis vendeuse dans un snack sur la Croisette.

•   Recommanderais-tu notre club et pourquoi ?
Oui bien sûr ! Parce qu’il y a une bonne 
ambiance, les filles s’entendent super bien. 
Jade vient toujours avec plaisir et en 
avance. Les coachs sont justes et 
professionnels quoi !

•   Si on avait une équipe loisir, est-ce que tu 
t’inscrirais ?
Peut-être, pourquoi pas.

•   As-tu une anecdote, un bon ou mauvais souvenir basket ?
À chaque victoire des filles !

•   Le mot de la fin ?
On vient toujours avec plaisir aux entraînements et aux 
matchs ! On est toujours là !

Manu, maman au Cannes BO
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      •   Présente toi ! Sportive ou pas ?
Je m’appelle Céline, je suis la maman d’Alana (U11F) qui 
est au club depuis un an.
Depuis un mois on m’a demandé d’intégrer le conseil 
d’administration ce que j’ai accepté ! Je pratique le tennis 
et la course à pieds.

•   Que fais-tu dans la vie ?
Je suis directrice administrative et financière dans une 
association de Cannes qui accueille des 
enfants dans le cadre de la protection de 
l’enfance.

•   Recommanderais-tu notre club et 
pourquoi ?
Oui, et ça a déjà été fait ! Pour l’état 
d’esprit et la prise en charge des enfants.

•   Si on avait une équipe loisir, est-ce que 
tu t’inscrirais ?
Oui, si on a des entraînements ! Car je n’aime pas perdre.

•   Le mot de la fin ?
Continuez comme ça, bravo Cannes BO !

Céline, maman et dirigeante au Cannes BO
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Résumés des matchs du week end

   Match U15M1 contre Saint Laurent
Exceptionnellement je coachais les minimes de 
Romain. Nous voilà engagés en championnat pré 
excellence poule haute. Nous recevions St Laurent 
du var, une équipe méconnue. Elle se compose de 
petits gabarits. Nous avons fait un Excellent 1er 
quart temps, avec une press tout terrain appliquée et 
efficace: 25-5. Mais Les garçons se relâchent et 
manquent d intensité et d agressivité. Défensivement 
on ne donne que le minimum, on manque d attitudes 
et on ne met aucune pression à nos adversaires du 
jour. Avec le potentiel que vous avez vous devez 
imposer votre niveau de jeu de A à Z!!! Félicitations 
malgré tout. Victoire 77-38

Match PRM contre Le Cannet,
Après la défaite du match aller de 12 points, nous souhaitions gagner ce 
match face à un adversaire direct pour le championnat. Nous entamons 
très mal le match avec un 0-9 pour l’adversaire mais nous réagissons 
parfaitement pour repasser devant 13-9 en se disciplinant 
défensivement et en s’appliquant en attaque. +7 à là mitemps, 26 à 19 en 
jouant de facon désordonnée, ce qui nous laisse espérer de bonnes 
choses pour la 2eme si nous nous concentrons. Mais en 2eme mitemps 
nous ne respectons plus les consignes sur le plan offensif ou décensif et 
l’adversaire en profite pour prendre 10 unités d’avance que nous ne 
rattraperons jamais. 
Défaite 44 à 54
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Match U15F contre Grasse,
Nous avions gagné ce match en brassage et 
avions l’envie de faire tout aussi bien pour 
notre 1er match de 2eme phase. Les filles 
entament très bien le match en récitant sur 
jeu rapide puis sur jeu placé. Les efforts 
défensifs à 5 nous permettent de récupérer 
beaucoup de ballon pour notre jeu rapide. 
Nous maitrisons le jeu du début à la fin 
face à une équipe de Grasse (5 joueuses) 
qui s’est battue jusqu’à la fin, bravo à elles. 
Victoire 72 à 31, félicitations les filles !

Match U11 contre Nice Saint Barthelemy,
Premier match de la deuxieme phase pour nos U11. La 1ère mitemps est 
laborieuse et nous ne parvenons pas à marquer des points. Le score est de 2 
à 6 ! Deuxieme mitemps, notre jeu rapide est beaucoup mieux organisé et 
nous parvenons enfin à scorer. Défensivement quelques duels perdus nous 
coutent quelques points. Match de reprise perdu sur le score de 12 à 19. 
Merci à nos OTM du jour, Dyna et Marie. Et à nos arbitre, Louise et 
Stevan !

Résumés des matchs du week end
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   Match U13M contre Les Baous,
1er match de la deuxième phase ! Un match très compliqué contre 
une équipe qui a de bons joueurs de grande taille ! Les joueurs 
commencent timidement le match et laissent les locaux prendre les 
commandes du match et creuser l’écart. Nous avons peur sur le 
terrain et nous ne défendons pas, même si l’équipe d’en face est forte 
nous devons quand même tout donner sur le terrain ! Défaite 30-70.

Match U17M contre Mouans Sartoux,
Reprise du championnat ce dimanche avec une entame de match 
plutôt satisfaisante nous faisons jeu égal avec notre adversaire du 
jour jusqu’au 4ème quart-temps la patience dans le jeu la mise en 
place des systèmes et l’application plutôt satisfaisante nous 
permettent de mettre la main sur le match. Par contre La défense 
doit être plus agressive et être plus durs avec nos adversaires. Je 
tiens à remercier l’ensemble des dix joueurs présents pour cette très 
belle victoire d’équipe 71 à 59.

Résumés des matchs du week end

Match U15M2 à Nice GSEM,
Grâce à un bon bloc défensif et une bonne rotation venant du banc 
pratiquement tous les joueurs commencent à mettre des points et 
surtout ils défendent ensemble. Dommage que je n’arrive très peu 
de fois à avoir l’équipe au complet en match. Hâte d’être au 
prochain match contre le Spcoc basket. Victoire 31-51 
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Match PNF à Saint Laurent, 
Nous allions pour le premier match retour à St Laurent... Une entame de 
match difficile avec des joueuses laurentines très adroites, nous perdons le 
premier quart 11 à 18, j’ai décidé de passer en boîte et de déstabiliser la 
meneuse adverse. Nous regagnons le vestiaire à la mi temps avec 13 points 
de retard... Il fallait gérer les fautes d’autant plus que l’arbitrage n’était pas 
en notre faveur avec des décisions assez bizarres… Nous faisons un 
excellent troisième quart temps (pour une fois) que nous gagnons de 9 
points ce qui nous permet de recoller au dernier quart à moins 4... Nous 
avons continué à mettre de l’intensité en défense et de jouer rapide ce qui 
nous a permis aussi de provoquer des fautes et d’aller sur la ligne des 
lancers rapidement... Nous gagnons de 6 points le dernier quart ce qui nous 
permet de ramener une septième 
victoire 55 à 57... C’est 
physiquement, mentalement et au 
courage que nous l’emportons avec 
un état d’esprit exemplaire nous 
n’avons jamais baissé les bras 
quand nous nous sommes 
retrouvées à moins 15... Bravo à 
mes joueuses, il faut continuer 
comme ça et aborder le prochain 
match, venue du leader avec la 
même mentalité... Trouble fête jusqu’au bout 

😉

Match PRF à Monaco BA, 
Début des matchs retours. 65-23. Une très lourde défaite ! Logique vu nos 
démonstrations défensives et offensives.
On manque de combativité! C’est vraiment dommage.

Résumés des matchs du week end
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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


