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•   Présente toi !
Je m’appelle Romain Jeanjean, j'ai 27 ans et je suis originaire de Paris. 

•   Pourquoi avoir rejoint le club en septembre ?
J’ai rejoint le club sous les conseils d'un ami et collègue de 
travail qui m'a parlé de l'ambiance familiale de ce club. Cela 
me convenait parfaitement après 6 ans sans toucher le 
ballon.

•   Raconte nous ton parcours en tant que joueur ?
J’ai commencé le basket à l'âge de 10 ans dans le club 
Montparnasse Paris Sport. 
Deux ans plus tard j’effectuais les séléctions d'entrée au Pôle 
Espoir d’Antibes où j’ai effectué 2 années de formation. J’ai 
ensuite evolué en minime et cadet france au NBMC à Nice. Je me suis entrainé 1 an 
avec la NM3 et je me suis gravement blessé aux 2 chevilles. Suite à quoi j’ai arrêté le 
basket durant 6 ans.

•   Qu’est-ce que tu essayes d’apporter à ton équipe de PRM ?
J'essaye tout d’abord d’être toujours le plus positif possible. J’apporte un peu de taille 
à nos poste 3/4 et quand l’adresse est là, quelques points mi-distance et à 3points.

•   Est-ce que le coaching t’intéresse ?
Le coaching m’interesse beaucoup mais je pense que je manque de patience pour être 
un bon coach.

•   Qu’aimes-tu faire dans la vie ?
Dans la vie j’aime la nature, les plantes, et les jeux vidéos. Je suis également un grand 
fan de musique !

•   Le mot de la fin ?
Merci de l’accueil de tous, je me suis vite intégré à ce club très familiale et de bon 
esprit. Je pense rester un bon moment !

Romain, licencié en PRM au Cannes BO
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•   Parle-moi de toi !
Je m’appelle Gabin, j’ai 5 ans et je suis en 
grande section de maternelle. Je fais du 
basket depuis cette année. J’ai 2 grands 
frères qui font du basket aussi. Je joue 
en baby, mais je ne suis pas un bébé !!!
Ça me plaît beaucoup parce qu’on fait 
des matchs et j’aime bien dribbler. 
C’est Laetitia et Louise qui 
m’entrainent.

•   Entre un paquet de bonbons et le 
basket, tu choisirais...
Les bonbons !!! C’est trop bon.

•   Et quand tu seras plus grand tu 
deviendras.... 
Dentiste, pour soigner les dents des autres.

•   À part le basket, tu aimes faire quoi ?
J’aime faire la course, cuisiner et faire des crêpes ! 
Je n’aime pas l’école à cause des gens qu’il y a ! 
Surtout à cause de Sean, il est méchant et se 
bagarre avec tout le monde.

•   As-tu envie de rajouter quelque chose ?
J’aime bien Louise et Laetitia, elles sont gentilles. 
 J’aime bien mettre des paniers au basket !

Gabin, licencié en U7 au Cannes BO
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Les U11G et U11F en plateaux !

U11M
Petit déplacement à Sophia !

Par manque de solidarité, nous ne nous sommes retrouvés qu’à 4 joueurs !
Néanmoins certains garçons ont montré de bonnes choses offensives et 

défensives !

U11F
Nous recevions les clubs de Mandelieu, Le Cannet, Grasse et Villeneuve.

Très bonne matinée pour nos U11F qui ont cependant eu du mal à se 
repérer défensivement (par rapport à la porteuse de balle et qu’elle était la 
priorité qui en découlait). Bravo les filles, Lucie, Eylia, Nada, Alana, Rose, 

Isra, Nour et Nesrine.
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En ce mercredi de Saint Valentin, le 
groupe de babys a été reçu par les 

résidents du groupe Korian Bleu Azur 
pour faire découvrir notre passion et 
participer à des ateliers d’agilité et de 

motricité autour du thème du carnaval !

Visite des U7 à Korian Bleu Azur
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   Match D1SEF,
Nous recevions Cagnes sur Mer ! Avec un match aller difficile, nous avions 
à cœur de prendre notre revanche ! Les filles ont exécuté une excellente 
défense !! Malgré tout nous avons eu énormément de mal à trouver des 
solutions en attaque et à appliquer nos finitions !
Nouvelle défaite frustrante 27 à 37.

Résumés des matchs du week end

Match U15F à Villeneuve Loubet,
Nous n’avons pas su gérer nos émotions et c’est une deuxième défaite de 
peu en fin de match. Je compte sur les filles pour récupérer et s’aérer 
l’esprit pendant la trêve des vacances pour qu’elles reviennent guerrières 
comme elles l’ont toujours été !
Défaite 50 à 47.

Match PRM à NBAO,
Nous nous déplacions à Nice un dimanche à 8h30 ! Match très compliqué 
face à une belle équipe de Nice qui est grande et qui va haut ! Nous avons 
alterné les bonnes choses (jeu sans ballon, fixer/donner, défense collective) 
et les moins bonnes choses… Mention spéciale à Nice et sa press tout 
terrain du 4ème quart temps à 40 points d’écart, « pour nous respecter ». 
Défaite 116 à 51.
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Résumés des matchs du week end

     Match U17M à Mouans-Sartoux,
  Nous nous déplaçons pour cette rencontre face à une équipe qui nous avait causé beaucoup de 
difficultés malgré la victoire à domicile. Je demande donc à nos cadets de ne pas prendre de haut 
nos adversaires du jour. Comme je l'avais pressenti, nous faisons une entame de match plus que 
difficile avec un 7 à 2 dès la 3ème minute, un temps mort 
s'impose afin de remobiliser l'équipe. Une réaction 
immédiate de nos cadets permet de recoller au score pour 
finir au premier quart temps avec un retard de 2 pts. 
Entame du 2ème quart temps avec une très bonne défense 
qui permet de récupérer beaucoup de ballons en 24s. Nous 
sommes devant à la mi temps avec 8pts d'avance. Une 
bonne application des systèmes et de notre défense permet 
de garder notre avance. Nous avons encore ce problème 
de finitions sous le panier qui nous fait perdre beaucoup 
trop de points. Malgré tout, nous arrivons à bien gérer et 
conserver la main sur le match avec une très bonne gestion 
du temps. Bravo il faut continuer sur cette très bonne 
dynamique, avec cette attitude nous ne pouvons que 
progresser  ! Victoire 51 à 60. Je tiens à remercier Jean 
d’être venu nous encourager malgré sa blessure. On 
continue...

Match U20M contre Mougins,
Très bonne entame de match des U20 qui mettent 
énormément d’intensité défensive, ce qui nous 
permet de récupérer beaucoup de ballons et de 
marquer des paniers faciles. Mais après le temps 
mort adverse, nous perdons un peu de rythme et 
surtout d’envie, les adversaires reviennent à -1 après 
le 1er quart temps. Les 3 derniers quart temps seront 
de notre part une combinaison de triche et de 
relâchement. Nous ne défendons absolument pas, 
nous acceptons de perdre des duels en défense, et 
nous sommes nonchalants. Les adversaires marquent 
des tirs sur nos têtes et nous n’avons aucune réaction. Il semble donc logique de perdre ce match 
largement à notre portée. Il va falloir jouer avec de l’envie pour les prochains matchs. 
     Défaite 48 à 51.
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Résumés des matchs du week end

  Match U13M contre NBAO,
Un très beau match collectif et plein 
d’engagement que ce soit en attaque 
comme en défense de la part de nos 
benjamins. Ils ont très bien défendu 
tout le match, ils se sont donnés à 
fond et ont écouté les consignes ! 
Félicitations pour cette belle victoire 
37 à 25. Je suis très fier de vous, le 
travail que vous fournissez à 
l'entraînement commence vraiment à 
payer !

Match U15M1 à Nice CTBB,
Un très beau match de nos minimes qui ont su imposer le rythme et leur jeu pendant 
tout le match, nous avons su contrôler les temps forts comme les temps faibles c’est la 
1ère fois de la saison que nous arrivons à faire ça ! Même si les adversaires ont réussi 
à nous recoller au score juste avant la mi-temps nous avons su faire les efforts 
nécessaires pour reprendre de l’avance.
Victoire 62 à 75.
Félicitations les garçons il faut continuer.

Match U11 à Nice CTBB,
Je remplace exceptionnellement Lucas sur ce match,
Dès le début de match nous avons eu peur de nos adversaires vu qu’ils étaient plus 
grands que nous, du coup au premier quart-temps nous le perdons 18–0.
Mais très vite nous avons compris qu’avoir peur ne sert à rien et du coup nous avons 
fait un super 2ème quart temps que nous gagnons 10-8 !
En deuxième mi-temps nous commençons à être fatigués et à faire quelques erreurs ! 
Défaite 42 à 18. C’est dommage que nous n'ayons pas joué les quatre quart temps 
comme nous avons joué le deuxième.







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


