
Interview club
Denis (sénior) et

Alex (U20M)

Page 1 et 2

CANNES YOU BALL ?

Stage multisports de Pâques, pleins de  
nouveaux sports au programme ! Page 3 à 6

Week end du 
16/16 avril
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Match PNF ce dimanche !
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•   Présente toi !
Je m’appelle Denis Messaoudene, j’ai 43 ans et je suis papa de deux enfants. J’habite 
Vallauris depuis 15 ans.

•   Depuis quand es-tu au club ?
C’est ma 3ème saison au club !

•   Tu as toujours joué dans la région ?
Non, j'ai joué longtemps dans le nord de la France plus jeune à Cambrai Basket et 
puis 3 saisons sur Paris : un court passage à Levallois et un club du 19ème, Jaurès.

•   Comment te sens-tu au club ?
Je me sens très bien au club, il y a une équipe dynamique qui fait avancer CannesBO 
et ça me plait !

•   Que fais-tu dans la vie ?
Je suis facteur à Mandelieu.

•   Qui entraines-tu cette année et comment ça se passe ?
Le lundi j’entraine les poussins mais surtout j'entraîne les U15M2. Je dirais que cette 
équipe de U15 est à l'image des ados d'aujourd'hui : pas assez impliqués mais c'est une 
équipe avec beaucoup de débutants, donc nous travaillons énormément.

•   Un joueur qui t’a marqué ?
Le numéro 23 bien sûr, mister Jordan !

•   De quoi es-tu le plus fier ?
Pour le moment, la montée en région des séniors garçon. Une drôle de saison que je 
ne suis pas prêt d'oublier…

•   Le mot de la fin ?
J’espère de tout cœur voir évoluer l'équipe séniors garçon au niveau supérieur, 
Cannes BO le mérite !
Vive le basket et merci de m'avoir ouvert les portes du club.

Denis, membre du bureau et joueur en 
sénior Pré Région masculine au Cannes BO
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Alex, licencié en U20M au Cannes BO

•   Présente toi !
Alexandre Desaintleger, 18 ans, j'habite à Cannes la Bocca. 

•   Depuis combien d’années es-tu au club ?
Ça fait 9 ans que je suis au club.

•   Que fais-tu comme études et dans quel but ?
Je fais des études en Langue Étrangères Appliquées, je fais de l'anglais, du chinois, de 
l'économie etc. Je souhaite faire un Master pour devenir Officier dans l'armée de terre.

•   Comment ça se passe cette année en U20 ?
Cette année en U20 est l'une de mes meilleures années après celle de benjamin lorsque nous 
avions été vice champion départemental avec Mattias Piault. L'entente dans l'équipe est plus 
que présente, chose qui depuis de nombreuses années avait disparu. Ça me fait extrêmement 
plaisir de jouer avec cette équipe avec laquelle j'espère être champion cette année !

•   Tu joues aussi des matchs en séniors, quel est ton ressenti ?
En séniors c'est très différent car je trouve que personnellement je manque encore de 
physique pour jouer avec les adultes. Nous avons commencé la saison à 6 ce qui n'a pas été 
facile mais nous avons eu de nouveaux arrivants qui nous ont soulagé. C'est très différent 
mais dans l'ensemble je suis content d'être dans cette équipe car ça ne peut que me renforcer 
et durcir mon jeu également.

•   Est-ce que tu suis un peu le basket européen ou NBA (le championnat américain) ?
Je suis très peu le basket européen malheureusement, la NBA par contre j'arrive à me tenir 
plus au courant de l'actualité avec Westbrook et sa "saison triple double ». Les playoffs dans 
pas longtemps qui annoncent mes prochaines nuits blanches à regarder les matchs en 
direct !

•   Un pronostic pour le champion NBA cette année ?
Pour moi ça va être Golden State qui sera champion cette année face à Cleveland encore car 
ils dépassent tout le monde selon moi. je ne pense pas que Lebron va revenir en force 
comme l'année dernière mais que l'association Curry, Durant va faire très mal au Cavs.

     •   Le mot de la fin ?
          Le mot de la fin ça serait pour moi. J'espère être champion avec cette équipe 
               U20 et revenir plus confiant l'année prochaine !
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Stage multisports de 
Pâques !

Travail individuel 
pour les plus grands, 

au programme :
Jeu dos au cercle, 1c1, 
shooting et dextérité !
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Stage multisports de 
Pâques !

Judo pour le 1er jour avec Lucas de La 
Roquette puis Karaté pour le second avec 
Said Atamnia de Cannes Bocca Karaté ! 
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Stage multisports de 
Pâques !

Caravane du sport 
pour le 3ème jour avec 

pleins de sports :
ping pong, baseball, 

pétanque, volley, 
basket, football, 

trampoline, 
badminton, ou encore 

athlétisme !
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Stage multisports de 
Pâques !

Golf pour l’après-midi du mercredi avec 
Antoine Maisonhaute, du golf Country Club 

de Cannes-Mougins !
Nous avions l’habitude de les voir habillés 

en petits basketteurs, les voilà en polo !



Rejoignez-nous 
sur Instagram : 

CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


