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Laurence, maman de joueuse au Cannes BO

•   Présente toi !
Je m'appelle Laurence Gaspard, bientôt 45ans ! Je suis A.T.S.E.M dans 
une école maternelle. Je suis mariée, maman de deux filles, et nous 
habitons à Cannes la Bocca.

•   Comment te retrouves-tu interviewée ici ?
C'est grâce à Lucas, le coach de ma fille Eva qui joue en U13F que je me 
retrouve interviewée.

•   Comment se passe la saison de ta fille ?
C’est une bonne saison, Eva adore venir aux entraînements ainsi qu’aux 
matchs malgré un manque d’effectif filles. Elle se sent bien dans l’équipe 
et dans le club.

•   Quelle est ta manière d’aider le club ?
Quand les matchs sont à domicile je tiens la buvette avec les autres 
mamans de l’équipe. On est à fond pour encourager nos filles, on rigole 
bien !

•   L’année prochaine au bureau ?
Heu… Comment vous dire, je ne sais pas encore MDR !

•   Le mot de la fin ?
Bravo et merci à tous pour ce que vous faites pour les enfants au club. Et 
j’ajouterais un grand merci à Lucas qui est toujours au top avec les filles.

Merci à toi Laurence et à tous les 
parents des U13F qui sont toujours 
au top des encouragements, de l’aide 

pour la mise en place à la salle, ou 
prêt à aider pour les déplacements !
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     •   Présente toi !
Ismahen Oukhai, 38 ans, secrétaire générale du Cannes BO et joueuse PNF aka MAMAN. 
Quand on joue avec des filles qui ont la moitié de son âge… Ça fait drôle (hein BB)

•   Quand as-tu rejoint le bureau et pourquoi ? 
J’ai repris le basket après plus de 15 ans d’arrêt (quelques kilos et 3 enfants :p). Ma 
première intention était de me faire plaisir en loisir puis j’ai débarqué à Cannes et une 
semaine après j’étais sur le banc à crier «  maintieeeeeeen ». Une grosse blessure me fait 
râter la fin de saison. Cathy et Leati pensent à moi pour le poste de secrétaire générale et 
surtout je ne voulais plus partir… Fallait faire taire tout ceux qui pensaient qu’une 
« petite » rupture du tendon d’Achille de rien du tout m’avait refroidie… 
Voilà depuis je suis fidèle au poste !

•   Tu joues en PNF, comment se passe la saison ? 
C’est facile de te répondre juste après une victoire decisive (contre l’AS Monaco) ! 
Sérieusement, c’est une saison où on a toutes progressé de ouf… Chapeau à toutes ! Et 
mention spéciale à Élo qui a le plus amélioré son jeu par la force des choses (avec la 
blessure de Laeti, elle a relevé le défi). Ceci dit ça n’a pas été facile pour le groupe tout au 
long de la saison ! Des doutes, des déceptions sur les matchs « prenables » alors qu’on a fait 
de super matchs contre des équipes de haut de tableau. Mais aucune n’a laché ! On est des 
guerrières avec beaucoup de personnalités fortes… Jusqu’au bout !  

•   Quand as-tu commencé le basket ? 
À 13 ans en Tunisie en 2ème année benja. Tout de suite ça a été intense ! Entrainements 
tous les jours (collectrif et indiv) avec des coachs géniaux ! C’est la base de mon jeu 
d’intérieure. Rapidement en 1ère année minime (180cm à l’époque c’est grand)  je suis 
selectionnée avec l’équipe nationale U17 et j’y fais la connaissance de joueuses qui m’ont 
marqué. À l’époque, le jeu se fait sur les intérieures donc j’apprends énormément avec une 
super meneuse qui me prend un peu sous son aile (elle fera la même chose avec Zouba une 
autre joueuse du groupe). De retour à 16 ans en France, je vais sur Antibes et je joue 
directement avec les séniors mais l’avantage de taille n’est plus si evident et mon coach de 
l’époque m’apprend à shooter car il fallait faire la différence à mi distance aussi… Séances 
de tirs tous les jours après le lycée. Après mon Bac, je vais en prépa HEC et bêtement 
j’arrête … Puis la vie ! Beaucoup de regrets.

Ismahen, joueuse en PNF et membre du 
bureau au Cannes BO
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•   Comment aimerais-tu que le club évolue ?
À court terme, il faut que les séniors filles et garcons deviennent des incontournables 
en Région ! Que nous arrêtions de nous faire peur avec le maintien et que les garçons 
remontent en Région et y restent ! Au niveau des plus jeunes, les coachs font du bon 
boulot dans un esprit toujours positif et pour le bien des joueurs. On est un bon club  
formateur et certains de nos jeunes se retrouvent dans des équipes voisines plus 
compétitives mais on est aussi là pour faire découvrir le basket et on accepte tous les 
niveaux et ambitions. Pour moi rien à changer ! Après… J’adorerais jouer en N3 un 
jour (va falloir faire vite parce que je ne tiendrai peut être pas jusqu’à 45 ans sur le 
terrain lol).

•   Un coach ou une coach qui t'a marqué ?
Dur ! Et pas juste comme question, joker j’en cite 3 !
-Naima ma première coach qui m’entrainait à l’extérieur sous le panier entre midi et 2 
à Tunis tous les jours… Je vous laisse imaginer (je precise que c’était du bénévolat) 
-Roger mon coach à l’OAJLP c’est l’ancienne école ! Il m’arrivait de me prendre des 
coups lol. Pareil tous les jours indiv et collectif et après il me raccompagnait d’Antibes 
à la Bocca … Y’en a plus des comme ça faut dire ce qui est !
-Stef, aaaaah Stef, que dire si ce n’est celle qui m’a redonné confiance en ce que je 
pouvais faire sur un terrain même à 38 ans ! Elle m’a aussi redonné un physique lol. 
Elle ne m’a jamais lachée même quand il y a eu des passages à vide pour moi cette 
saison ! Merci Coach <3

•   Le mot de la fin ?
Cannes BO … PAF !
Ah et un mot aux jeunes (surtout les filles) N’arrêtez jamais completement le basket… 
Études, enfants, boulot … On ne doit rien lâcher !

Ismahen, joueuse en PNF et membre du 
bureau au Cannes BO
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Résultats et résumés 
 des matchs du week end

Match U15F à Saint Laurent,
Nous entamons un début de match au top, je n'ai rien à dire à mes 
filles ! Et ça, tout le long du match ! L'équipe adverse n'est jamais 
passée devant ! La défense était vraiment bien ! Le seul petit problème 
sur ce match là est le jeu collectif ! 
Comme je vous l'ai dit, votre jeu individuel a progressé mais nous 
l’avons trop vu sur ce match, à défaut de jouer collectivement ! Il n’y 
avait pas assez d'écrans entre vous ! Mais je suis quand même fière de 
vous et de cette belle victoire 34 à 48 ! Félicitations !

Match U15M2 contre Golfe Juan,
Pour commencer, je tiens à remercier Élio et Étienne qui sont 
venus renforcer l'équipe. Un match à l'image de la saison : très 
compliqué… Un début difficile avec un 22 à 4 pour Golfe Juan 
et après cela, nous baissons les bras et nous ne développons 
plus rien. Nous nous frustrons et nous ne jouons plus comme je 
l'ai déjà dit. Il faut rentrer dans le match dès la première minute 
et se battre ... Défaite 84 à 29.
Match Pré Région féminines à Nice Cavigal,
Nous nous déplacions à 5, au Cavigal, classées 2ème, autant 
dire que c’était compliqué ! Mais j’avais confiance et un groupe 
motivé ! Une excellente 1ère mi-temps nous laisse à 5 points 
derrière des niçoises agressives. De belles rotations défensives 
et une alternance d’indiv et de zone, semblaient perturber nos 
adversaires du jour. Offensivement présentes, nous faisons 
front à une press tout terrain quasi 40 mins. Mais là, nous 
entamons la 2ème mi-temps... Dramatique et un peu affligeant ! 
Cavigal redouble d’adresse et nous lâchons petit à petit en 
défense. Nous perdons très largement ce match, 75 à 46.
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Match PNF !

Match PNF contre l’AS Monaco,
Match décisif pour le maintien avant d’aller chez le leader St Laurent. Le 
club de l’ASM ayant une équipe en nationale 2, a fait pour l’occasion 
descendre 3 joueuses de cette division, merci à elles car ça a transcendé 
mes filles. Mon discours a été clair, c’est une chance de jouer contre des 
filles de deux divisions de plus et elles ne devaient pas se dévaloriser. J’ai 
demandé plus de concentration que d’habitude et j’ai opté pour plusieurs 
défenses en sachant qu’en face les filles n’avaient l’habitude de jouer 
ensemble. J’ai demandé encore plus de concentration sur les passes et sur 
les rebonds et le mot d’ordre était : défense ... On fait une très bonne 
entame de match et nous perdons le 1er quart de 3 points, pas d’affolement, 
notre défense permet de gagner des ballons et à la mi temps nous rentrons 
dans le vestiaire avec +3... Je leur ai fait comprendre que nous étions 
supérieures, en général la 2ème mi temps nous fait préjudice... 
Concentration encore plus... Nous gagnons d’un point le 3ème quart puis 
nous infligeons un +9 au dernier... Résultat +13... Toutes mes joueuses ont 
marqué et pour la première fois de la saison les extérieures/intérieures ont 
marqué pratiquement le même nombre de points : 36/30... Je tiens à les 
féliciter pour leur engagement, pour leur sérieux et pour la concentration 
sur ce match... Je suis extrêmement fière de vous… Vous êtes des 
guerrières et vous avez amplement mérité cette victoire et ce maintien... 
Dernier match chez le 
leader invaincu dans 15 
jours... Tout est possible si 
nous gardons cet état 
d’esprit et cette 
concentration... Bravo les 
filles trop trop fière... 
Reposez vous bien mardi... 
Victoire 66 à 53.
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Match PNF !





Rejoignez-nous 
sur Instagram : 

CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…


