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•   Présente-toi !
Je m’appelle Sacha et j’ai 14 ans. Je suis à 
Stanislas en 3ème et je joue à Cannes depuis l’âge 
de 9 ans.

•   Quel est ton joueur de basket préféré ? 
Kyrie Irving et Russel Westbrook !

•   Quels sont tes points forts et tes points à 
améliorer ?
J’ai une belle main gauche mais une mauvaise 
main droite !

•   Que veux-tu faire plus tard comme métier ?
Je veux être gérant de fond dans la finance.

•   Comment se passe la saison ?
La saison se passe très bien !

•   Quel est ton rôle au sein de ton équipe ?
Je joue arrière sur le terrain et tout le monde est 
au même niveau hiérarchique… Sauf Éthan..! XD

•   Le mot de la fin ?
Vive Cannes BO !

Sacha, licencié en U15M1 au Cannes BO
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•   Présente-toi !
Je m’appelle Sohel Llech et j’ai 13 ans. Je fais du basket à Cannes BO depuis 3 ans. 

•   Quel est ton joueur de basket préféré ? 
Kyrie irving et Chris Paul.

•   Quels sont tes points forts et tes points à améliorer ?
Mes points à améliorer sont ma vitesse et ma détente et mes points forts sont ma 
vision du jeu, mes dribbles et mon shoot !

•   Que veux-tu faire plus tard comme métier ?
J’aimerai être basketteur.

•   Comment se passe la saison ?
La saison se passe très bien même si on aurait du gagner quelques matchs qu’on a 
perdu de peu…

•   Quel est ton rôle au sein de ton équipe ?
Je suis le meneur de jeu de l’équipe, et on a tous le même rôle, tout le monde est 
important dans l’équipe !

•   Le mot de la fin ?
Allez Cannes BO et dédicace à mon coach Romain !

Sohel, licencié en U13M au Cannes BO
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Résumés des matchs du week end !

Match U15M2 à Mougins,
Victoire 28 à 63, le score peut paraître large mais il nous manque minimum 30 
points. Je vais mettre la faute sur cette énorme trêve que nous avons eu (1 
mois) ! À qui la faute ? La bonne surprise vient de mon numéro 4 (Malik) 
avec 8pts 3 interceptions 2 passes décisives en 15 min. Nous reprenons la 
compétition avec une nouvelle victoire pour finir la phase aller du 
championnat (6 victoires - 1 défaite). Reprise dès lundi de l'entraînement pour 
préparer la rencontre contre le GSEM de Nice le week-end prochain...

Match U17F contre Grasse,
Nous avions gardé un goût amer du match aller où les grassoises 
faisaient une excellente démonstration de leur basket et où nous 
faisions preuve d’absence totale. Nous ne pouvions pas faire pire ! 
Un seul mot d’ordre était annoncé « défendez ». Les filles ont bien 
appliqué les consignes en 
attaque et ont été à l’écoute 
en défense. Je suis fière 
d’elles sur ce match ! De 
leur investissement et de 
leur combativité ! Reste 
quelques points offensifs à 
retravailler.
Victoire 29 à 24.
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Résumés des matchs du week end !

Match U17M contre l’AS Monaco,
Début de match compliqué pour nos cadets sur le premier quart, nous 
n’arrivons pas à mettre en place notre jeu. Trop de précipitation en attaque. 
Malgré tout au deuxième quart temps nous rentrons enfin dans le match pour 
finir à -1 à la mi-temps. Au troisième et quatrième quart temps nous arrivons à 
faire jeu égal et même à passer devant. Un manque de patience en attaque et 
les systèmes jamais utilisés font que Monaco prend le match en main et reste 
devant pour finir avec +11 à la fin du match. Nous avons fait beaucoup trop 
d'erreurs dans le jeu. Défaite 46 à 57.

Match U15F contre Les Baous/Carros,
Nous sommes d’entrée surpris par nos adversaires qui malgré leurs grands 
gabarits, sont très rapides ! Nous sommes devant au 1er quart temps mais 
nous ne jouons ps un beau basket : nous jouons du 1c5 car nous ne courrons 
pas à 5 en attaque ! Petit à petit nos adversaires repassent devant et imposent 
leur rythme, que nous ne pouvons pas uivre. Nous perdons pied en 2eme 
mitemps. En défense, nous ne parvenons pas à être en aide défensive et dès 
qu’une joueuse perd son duel, personne n’est présente pour l’aider le temps 
qu’elle revienne. Défaite 44 à 69 face à une belle équipe !
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Résumés des matchs du week end !

Match U11 contre le Cavigal, 
Encore une fois, malgré des heures de travail à l’entrainement sur le jeu 
rapide, nous avons du mal à nous organiser. Il nous avons donc eu besoin 
d’un peu de temps pour rentrer dans ce match. Aussi, certains ont eu 
besoin de prendre quelques « stops » pour commencer à faire des passes 
pour finalement se rendre compte que le basket se jouait à 5. En 2eme 
mitemps, les U11 trouvent enfin leurs propres réponses et recollent au 
score. Poussés par leur envie de jouer ensemble, de faire avancer le ballon, 
nous trouvons des solutions et des double-pas seuls ! Malgré cela, notre 
adversaire avait trop d’avance, défaite 16 à 19.

Match U13M au Cavigal de Nice,
Un super match de nos benjamins, nos joueurs se sont battus tout le 
match malgré la défense illégale en zone 3/2 de nos adversaires. Je suis 
très fier de vous les garçons parce que vous n’avez rien lâché et vous êtes 
restés concentrés tout le match !
Félicitations. Défaite 39 à 33.







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


