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      •   Présente-toi !
Je m'appelle Celia Fouillen, j'ai bientôt 35 ans, je joue au basket depuis 4 ans. J’ai repris après 
avoir joué quand j'étais petite. C'est le sport de coeur de ma famille !

•   Que fais-tu dans la vie mis à part le basket ? 
Je suis professeur des écoles depuis 10 ans, cette année je travaille dans une école au Cannet. 

•   Quel est ton poste au basket ? 
Je joue à l'intérieur,  avec mon quasi 1,80m c'est 
logique !

•   Quel est ton sentiment sur l'évolution de ton 
équipe cette année? 
Sur les 10 filles présentes au début de saison, je 
jouais seulement avec 2 l'an dernier donc il a fallu 
apprendre à se connaitre, à jouer ensemble. La 
saison est compliquée pour nous en pré région. 
On a progressé dans certains domaines et quelques 
matchs ont montré les progrès mais on a souvent 
tendance à retomber dans nos travers et à manquer 
de confiance en nous. C'est dommage. Malgré les 
défaites, l'ambiance et la motivation sont presque 
toujours au rendez-vous. 

•   Pratiques-tu un autre sport ? 
Je joue au badminton dans le club de Cannes depuis 
12 ans. J'ai repris le basket il y a 4 ans et en tant que 
sport co, je me suis forcement plus investie dans le 
basket maintenant mais je m'entraine au badminton au 
moins une fois par semaine et quand je peux, je participe à des compétitions.

•   As-tu une préférence pour l'un des deux sports ? 
Non pas de préférence, c'est très différent, le badminton reste un sport individuel même si je joue 
souvent en double et mixte. 

•   Quel est ton souhait basket pour l'année prochaine ?
Pas difficile de répondre, j'aimerais réaliser une saison correcte avec au moins quelques victoires, 
apporter plus à mon équipe d'un point de vue individuel et me faire plaisir en match !

•   Le mot de la fin ? 
   Je suis très contente de jouer à Cannes BO et d'avoir trouvé un bon groupe de copines avec les
       2 équipes féminines !

Célia, licenciée en PRF au Cannes BO
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      •   Présente-toi !
   Je m’appelle Fanny et j’ai 24 ans. J’ai commencé le basket à 3 ans et demi, car c’était ma mère 
l’entraîneur, et je n’ai plus jamais arrêté depuis. 

•   Que fais-tu dans la vie mis à part du basket ? 
Du tennis ! J’en fais aussi en compétition. Et à part 
ça je suis ingénieur dans les télécommunications sur 
Sophia.

•   À quel poste joues-tu ?
3 et demi je dirais, la moitié du temps je joue au poste 
4 et le reste 3  !
 
•   Quel effet ça fait de changer de club après avoir 
évolué pendant des années dans le même club à 
Draguignan ?
J’ai eu beaucoup de mal à changer de club, ça m’a pris 
du temps mais jouer en région me manquait trop. Je 
ne regrette absolument pas, car ça m’a permis de plus 
m’entraîner (je ne m’entraînais que le vendredi à 
Dragui) et d’apprendre à jouer à un nouveau poste (à 
l’aile). 

•   Comment s'est passée ta saison de basket avec les 
PNF ?   
GÉNIAL !! Un club qui m’a très bien accueillie, et des 
filles au top. Il y a vraiment une super ambiance !

•   Quel est ton souhait basket pour l'année 
prochaine ?
Plus de victoires !

•   Est-ce que tu aimerais coacher une équipe ? 
Oui j’aimerais beaucoup, j’ai longtemps coaché à 
Dragui, mais pour l’instant je n’ai pas le temps de 
prendre une équipe. Pour info j’ai rencontré Lucas 
lors de notre formation d’entraîneur il y a 3 ans, c’est 
assez original de se retrouver dans le même club 
maintenant.

•   Le mot de la fin ?
Vive les troubles fêtes !!

Fanny, licenciée en PNF au Cannes BO
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Concentration U11F à Grasse
Et U11M à Sophia !

Concentration U11F,
3 petits matchs à Grasse pour nos U11F ! Groupe très plaisant et à l’écoute ! 
Merci à Nada, Nesrine, Aylia, Alana, Nour et Isra !

Concentration U11G,
Nous étions de nouveau accueillis par le club de Sophia. Les garçons ont fait preuve 
de combativité et d’écoute. Excellent travail en attaque, beau jeu collectif. Petit 
bémol sur les finitions ! Nous repartons tout de même avec 3 victoires sur 3 matchs ! 
Félicitations Eliot, Arthur, Fadi, Diya Morgan et Raphael.
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Résumés des matchs du week end !

Match U17F à Nice Saint Barthélémy,
Encore une fois, en première mi temps on ne reconnaît pas les filles ! 
Absence de combativité et d’envie ! On ne veut pas la balle autant que 
l'adversaire ! Les prises de décision ne sont pas toujours logiques ! Fin du 
2ème quart 29 à 15. On se reprend bien en 2 eme mi temps ! On revient à 
-1 à 5 mins de la fin mais malheureusement on ne gère absolument pas la 
pression dans un moment, où pourtant on maîtrisait la situation ! 
Beaucoup trop de pertes de balles ne nous permettent pas de prendre 
l’avantage ! Il nous manque beaucoup trop d’attitudes basket pour espérer 
finir championnes, c’est dommage. Défaite 42 à 37.

Match PRF contre Les Baous,
Malheureusement les consignes sont trop peu appliquées.
Défaite 28 à 62.

Match U13M à Saint Laurent,
À l’aller, nous avions perdu d’une dizaine de points à domicile. C’était ma 
première avec nos benjamins et sans aucun doute je vais m’en souvenir. 
Une courte victoire mais une très belle victoire ! Un match disputé du 
début à la fin de la part des deux équipes. Nos petits se sont battus jusqu’à 
la dernière seconde malgré des paniers faciles loupés et de la précipitation 
en attaque par moment. Nous gagnons ce match 40 à 41 ! Une belle 
victoire d’équipe ! Bravo aussi au travail effectué par Romain sur ce 
groupe, c’était un plaisir de coacher, à refaire avec grand plaisir.
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Résumés des matchs du week end !

Match U11 contre l’AS Monaco,
Début de match timide avec nos U11, nous manquons quelques 
double pas malgré une bonne organisation sur jeu rapide ! Un 
grand joueur à Monaco nous pose quelques problèmes en défense. 
Nous avons manqué en général d’agressivité au panier. Mais le 
gros point positif encore une fois est sur l’avancée du ballon 
jusqu’à nos tirs qui commencent à bien être acquise. 
Défaite 13 à 30.

Match U15F à La Colle,
Match très difficile. Les filles ont du mal à être constantes sur un 
match lorsqu’elles voient des adversaires plus fortes. Nous avons 
stoppés de faire les efforts de repli, alors que nos adversaires ont 
joué jusqu’à la dernière seconde ! Il faut que cela nous serve 
d’apprentissage et de motivation. Défaite 69 à 27

Match PRM contre Nice la Trinité,
Très grosse défaite avec peu de réaction de la part de notre équipe. 
Nous avons manqué de volonté défensive en 1ère mitemps ainsi 
que de scoring tout le long du match. Il y a eu une certaine 
réaction en 2ème mitemps après le discours de Coach K dans les 
vestiaires après une 1ère mitemps qui finit sur le score de 18 à 67. 
Défaite finale 43 à 102.
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Résumés des matchs du week end !

Résumé U17M contre Mandelieu,
Nous mettons la main sur le match dès les toutes premières minutes, nous 
déroulons en restant sérieux jusqu’à la fin du match. Je tiens à féliciter 
l’ensemble des joueurs présents à ce match qui sont restés sérieux, malgré 
quelques turbulences pendant cette rencontre. Je suis fier du jeu proposé par 
nos cadets, on progresse ! Bravo. Une mention très spéciale à Adrien, je pense 
qu’il a fait le match de sa vie ! Bravo mon petit, MVP. Victoire 61 à 41. Je 
tiens à remercier l’arbitre du jour notre Elo (sénior fille en PNF) qui a fait une 
prestation plus que parfaite !

Match PNF à Carqueiranne,
Nous allons à Carqueiranne avec un effectif réduit de 7 joueuses. Ce 
déplacement s’annonçait périlleux mais c’était sans compter sur la combativité 
et la motivation de mes joueuses... Le maître mot était de se faire plaisir en 
sachant aussi que notre maintien est assuré mais j’ai annoncé que j’aimerai 
qu’on soit avec un bilan victoires en positif... Début de match, nous prenons 
vite 10 points d’avance en provoquant pas mal de fautes, en trouvant bien nos 
intérieures, nos adversaires ont laissé nos grandes et avaient décidé de 
défendre très haut sur nos extérieures ce qui a laissé beaucoup d’espaces à mes 
grandes... À la mi temps nous sommes à +12 et en face mise à part la 7 et la 12 
il n’y avait pas grand chose. Troisième quart la 7 a commencé à s’affirmer, j’ai 
décidé de faire boîte dans le dernier quart ce qui nous a permis de garder cet 
avantage de 10 points... Bravo mais vraiment bravo à vous mes joueuses car 
vous n’avez rien lâché et surtout vous êtes restées concentrées jusqu’au bout... 
Nous réussissons à obtenir notre dixième victoire pour 10 défaites, il nous 
reste deux matchs un mardi contre les dernières (nous avons besoin de votre 
soutien) et nous finirons dimanche au Cavigal cette superbe saison... 
    Objectif 12 victoires pour clôturer cette belle aventure... Fière de vous ! 
       Victoire 54 à 64.

Match U15M1 à Menton,
Non-match de la part de nos minimes ! À oublier !
Défaite 127 à 43. 









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


