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•   Présentez-vous !
Je m'appelle Nesrine et j'ai 8 ans. Mon nom 
de famille c'est Tlidjne.
Je m'appelle Fadi Tlidjne, j’ai 10 ans et je joue 
au basket !
Je m'appelle Diha, j'ai 10 ans et je joue au 
basket.

•   Depuis combien de temps faites-vous du 
basket ?
Nesrine : Depuis que j'ai 4 ans !
Fadi : Depuis que je suis petit mais pas au 
club.
Diha : On en fait depuis cette année au club.
 
•   Que faisiez-vous comme sport avant le basket ?
Nesrine : J’étais paumée, je ne faisais rien !
Diha et Fadi : Du foot, et Nesrine nous regardait !

Diha, Fadi et Nesrine, licenciés en U9 et 
U11 au Cannes BO
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•   Pourquoi le basket vous plait-il ?
Nesrine : Parce que lorsque je serai grande, je serai basketteuse !
Fadi : Parce que Lebron James est notre idole !
Diha : Je suis plus à l’aise avec mes mains que mes pieds !

•   Qu’est ce que vous préférez au basket ?
Nesrine : Le ballon de basket !
Fadi : Les shoots
Diha : Le tir à 3 points !

•   Le mot de la fin ?
Nesrine : Cannes BO.
Fadi : On aime le basket !
Diha : Panier panier !

Diha, Fadi et Nesrine, licenciés en U9 et 
U11 au Cannes BO
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S2F Assurances

S2F Assurances se propose d’être votre courtier en assurances 
et crédit sur le bassin Cannois pour les particuliers, les 

entreprises et les professionnels.
C’est une société de courtage en assurances dotée d'un sens 

profond de la déontologie métier et d'un vrai esprit 
entrepreneurial.

S2F est ouvert du lundi au vendredi :
de 9:30 à 12:30 puis de 14:00 à 18:00

Lors de notre décision au sein du club de rechercher des 
sponsors, S2F Assurances est le premier partenaire à nous 

avoir tendu la main ! Une vraie relation d’échange et de 
confiance s’est créée entre le club et S2F.
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Les U9 en plateaux !

Reception de Fayence pour nos U9, sous le format 
d’un vrai match en 4x6min ! De très bonne chose 

ont été développé par nos U9 malgré la défaite 31 à 
16. Félicitations Dario, Zaid, Martin, Martin et 

Azzedine.
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    Match U15M1 à Nice GSEM,
L'équipe est presque au complet face à des adverses plutôt grands et 
costauds à l'intérieur. Au premier quart temps, nous avons du mal à rentrer 
dans le match et à prendre nos positions à l'intérieur. Le deuxième quart 
temps est plus efficace puisque les garçons provoquent des fautes, marquent 
et font une belle défense sur panier encaissé. La deuxième mi-temps est 
malheureusement difficile sur le repli défensif puisque nous nous prenons 
des contre-attaques sans réagir. En attaque, les garçons n'attaquent pas le 
cercle et ne donnent pas le 
ballon aux intérieurs. Ils ne 
peuvent donc pas faire leur 
défense qui leur permet de 
gagner certains ballons 
durant le match. Une 
défaite un peu difficile 
79-37. Nous nous sommes 
tout de même défendu 
contre de grands gabarits. 
Dommage que les garçons 
n'aient pas utilisé leur 
potentiel basket !!

Résumés des matchs du week end

Match U15M2 à Golfe Juan,
Défaite de 8 points contre Golfe Juan, j'ai d'énormes regrets au vu de la 
prestation des garçons mais bon ça fait partie de leur apprentissage 
j'espère que nous payerons pas cette défaite en fin de saison.... à suivre 
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Match U15F à Sophia,
Deuxième fois que nous jouons Sophia 
cette année après une victoire de 3 points 
en brassages. Nous entamons parfaitement 
le match et les filles sont concentrées et 
savent ce qu’elles doivent faire pour 
gagner ce match. Nous sommes à +20 à la 
mi-temps. Mais malgré cette avance je ne 
suis pas serein pour la 2ème mitemps au 
vu de notre décontraction. De plus, le 
coach adverse ne joue pas le jeu de la 
formation est fait une défense de zone… 
Résultat des comptes, nous remportons ce 
match 46 à 51.

Résumés des matchs du week end

Match PNF contre L’AS Monaco,
On recevait l’ASM, équipe classée derrière nous au classement, après deux 
défaites de suite avec un manque d’effectif il nous fallait l’emporter afin de 
conforter notre 5ème place... En face des joueuses qui s’entraînent et deux ou 
trois qui jouent avec la NF2, dont une intérieure qu’on a pas su contrôler en 
première mi temps 17 points sur 20 pour elle en 20min... Nous gagnons le 1er 
quart malgré tout d’1 petit point, nous arrivons à jouer rapide et à imposer notre 
jeu... Le deuxième quart, nous le perdons de 5 points ce qui nous ramène au 
vestiaire avec un déficit  de 4 points... Le jeu est assez équilibré durant la 
deuxième période mais nous n’arrivons pas à passer devant en perdant 
beaucoup de ballons et en laissant trop de deuxième chance... Nous avons été 
maladroite à 3 points avec une seule réussite... Défaite de 6 points... Cette 
défaite est amère car nous aurions pu largement l’emporter... Il va falloir se 
remettre en question car le championnat est loin d’être terminé avec des équipes 
qui reviennent de très près au classement... Vendredi nous allons chez les 
     secondes que nous avions perdu que de 3 points à l’aller j’espère vraiment 
      réaliser une perf avant la venue de Vence 4ème… Défaite 54 à 60.
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Résumés des matchs du week end

Match U20M à Mouans-Sartoux,
Mouans Sartoux démarre le match en étant très agressif tant offensivement que 
défensivement. Début de match très difficile, mes joueurs ont été surpris par 
l'engagement de l'adversaire. Au premier quart temps mes joueurs tentent de 
sonner la charge mais Mouans Sartoux défend très bien et creuse l'écart jusqu'à 
15 points, mes joueurs ne semblent pas encore réveillés. Deuxième quart-temps 
le duo Alex et Élies a apporté quelques solutions en attaque malheureusement 
pour eux notre défense était complètement à la ramasse. Mouans Sartoux gagne 
logiquement la première mi-temps sans avoir été vraiment inquiété +11. Au 
retour des vestiaires un sursaut d'orgueil de la part de mon équipe après une 
grosse gueulante de ma part, dès l'entame de match nous avons calmé les 
ardeurs de Mouans Sartoux grâce à une défense retrouvée de la part de tous 
mes joueurs et en attaque à nouveau le duo Alex et Élies prennent les choses en 
main. Plusieurs fois, Alex en isolation prend l'avantage avec ses drives sur sa 
main droite nous revenons à -3. Les frères Pavlovic montent alors en 
température offensivement au bon moments, mais à chaque fois que nous nous 
approchons au score, l'adversaire creuse un peu plus l'écart. Les deux équipes se 
rendent coup pour coup jusqu'à 22 secondes ou nous menions d'1 petit point et 
possession pour Mouans Sartoux. Je félicite vraiment mes joueurs pour cette 
séquence défensive car nous étions dans la pénalité ils ont défendu très dur sans 
faire faute, dans la lutte au rebond l'adversaire prend 2 rebonds offensifs et ne 
parvient pas à conclure et après 3 tirs de l’adversaire, Uros Jokic qui était dans 
la lutte prend le rebond de la gagne faute sur lui et 2/2 aux lancers francs. Il faut 
que l’on apprenne à respecter l'adversaire peu importe sa position. Je suis 
content car cela va nous servir de leçon. Bravo pour la victoire to be continued 
Coach.k. Victoire 69 à 72.

Match PRM à Carros, 
Difficile défaite face à un concurrent direct. L’équipe ne joue pas de manière 
constante tout au long du match. Défaite 82 à 53.
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Résumés des matchs du week end

Match U17F contre Nice St Barthélémy,
Victoire 43 à 41. À l’arrachée ! Sur un shoot au buzzer d’Aziza ! Notre 
première mi temps est sans appel, les filles sont perdues, manquent de 
combativité et de réussite. Nous prenons jusqu’à 20pts de retard ! Mais 
en seconde mi temps, certaines changent de visage. Plus agressives en 
défense, les interceptions entraînent des contre-attaques efficaces. Nous 
réussissons à rattraper notre retard. Offensivement les consignes sont 
respectées et les filles prennent confiance. Félicitations ! Mais à l’avenir 
il faudra se mettre dans le match dès la 1ère minute du 1er quart temps.

Match U11 contre Villeneuve Loubet,
Bonne entame de match de nos U11 qui sont concentrés des 
deux côtés du terrain. Malgré cela nous ne parvenons pas à 
prendre de l’avance face à nos adversaires, et cela sera ainsi tout 
le match ! Malgré un match pleinement joué de leur part, nous 
repartons avec une défaite mais qui ne représente absolument 
pas l’investissement qu’ils ont mis dans le match ! Félicitations 
malgré la défaite, c’est notre match le plus abouti. Défaite 28 à 
33.
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Résumés des matchs du week end

Match PRF à Mandelieu,
Défaite 103 à 21. Les 10 premières minutes ont été 
interminables, nous jouions contre nous même, les 
consignes n’étaient pas écoutées et par logique pas 
appliquées. Beaucoup trop d’erreurs permettent à 
nos adversaires de s’amuser et de se balader sur le 
terrain. Un point positif et encourageant sur la 
prestation de Nono !

Match U17M à Mandelieu,
J'attendais une réaction de nos cadets après 
deux défaites consécutives. Une entame de 
match timide de nos cadets, je demande à nos 
joueurs de monter en agressivité dans le jeu et 
en défense, chose entendue par l'ensemble de 
l'équipe, bonne application des systèmes et une 
défense 2/3 qui nous réussit bien. Nous faisons 
jeu égal jusqu'au troisième quart temps et 
mettons la main sur le match avec 11 points 
d'avance. Nous continuons à appliquer les 
consignes pour finir avec 17 points d'écart.  
Malheureusement nous perdons notre meneur 
Jean qui sort sur blessure à qui nous 
souhaitons un bon rétablissement. Je suis très 
content du jeu et de l'attitude proposée par nos 
cadets bravo. Victoire 41 à 58.







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


