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Résultats du WE
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

U9

AS FONTENAY LE FLEURY

BC MAUREPAS (1)

U9-2

BBC VELIZY VILLACOUBLAY 2

U11M3

BC SARTROUVILLE

U11M4

AS FONTENAY LE FLEURY

U13M

RAMBOUILLET SPORTS - 2

U15M

BC MAUREPAS - 1

AS FONTENAY LE
FLEURY
AS FONTENAY LE FLEURY

Résultat
4

24

Défaite

0

10

Victoire

27

49

Victoire
Défaite

BBC VELIZY VILLACOUBLAY 2
AS FONTENAY LE
FLEURY
AS FONTENAY LE
FLEURY

30

51

Victoire

50

25

Défaite

U15M2

AS FONTENAY LE FLEURY

BC ELANCOURT - 3

70

13

Victoire

U17M

AS FONTENAY LE FLEURY

BEYNES BASKET CLUB

48

50

Défaite

Anciens

AS FONTENAY LE FLEURY

LSO COLOMBES

48

64

Défaite

U13F

IE – CTC PLAINE DE
VERSAILLES

U13F2

MB GARGENVILLE

U15F

AS MONTIGNY LE BRETONNEUX

SF

LES MUREAUX BC

AS MONTIGNY LE
BRETONNEUX
AS FONTENAY LE
FLEURY
IE – CTC PLAINE DE
VERSAILLES
ASFF CTC PLAINE DE
VERSAILLES

Reporté
70

2

Défaite

33

42

Victoire

27

54

Défaite

Votre participation à la vie du club :
Les weekends se suivent et se ressemblent. Nous avons beaucoup d’équipes engagées en championnat et
pour assurer le bon déroulement des matches à domicile, nous avons besoin du soutien de tous. La
participation à l’arbitrage, à la tenue de la table ou du chronomètre est essentielle.
Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont investies le dimanche dernier pour les matchs à Descartes:

Match U9 :
- Arbitre Pascal Monneron - Table : Cyril Violate, Pascal Migaud, Catherine Belber
Match Anciens :
- Arbitre : Sylvain Jégou - Table : Catherine Belber, Patrick Limoges
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Match U11 :
- Arbitres : Matthieu Gaudry, Romain Cuchet - Table : Mathis Chiron, Yohan Ménard
Match U15:
- Arbitres : Matthieu Gaudry, Romain Cuchet - Table : Léo Agostinho, Bénédicte Spagnol, Nassim Said
Hassani
Match U17:
- Arbitre : Morad Rahmani - Table : Bénédicte Spagnol, Nassim Said Hassani, Yohan Ménard

Jeunes espoirs
La sélection départementale continuait pour 2 de nos joueurs le week-end dernier, Yassa et Ryan. Pour les
avoir vu, ils ont montré le meilleur. Nous sommes dans l'attente de savoir s’ils continueront.
(Laurent )
Espérons qu’ils pourront continuer l’aventure de la Sélection des Yvelines.
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Commentaires
U13F/1 : Défaite 45 – 23 face à Mantes la Villes (12 janvier)
1er match du championnat, nous retrouvons, après une coupure de
plus de 2 mois sans match, une équipe que nous avions jouée lors du
premier match de la saison. De la taille, du physique, et comme lors
de la précédente rencontre, les filles démarrent mal ne répondant
pas à l’intensité et l’agressivité du jeu adverse. Certaines joueuses se
montrent totalement absentes sur ce début de match. Nous
subissons et perdons le QT 19 à 6.
2ème QT 8 à 7 pour les filles de la CTC : enfin une réaction des
actions plus construites plus collectives et surtout plus d’intensité
en défense et au rebond.
Point noir de ce match le nombre de pertes de balles. Des cadeaux
offerts aux adversaires du jour !

3ème QT nous manquons de réussite et retombons dans nos travers 10
à 2 pour Mantes.
Le dernier QT comme le 2ème (9 à 7 pour Mantes) est plus équilibré et
plus plaisant. Le ballon circule même sur jeu placé, et nous réussissons
par ailleurs de belles contre-attaques.
Cette équipe est surtout plus physique mais sur le plan technique nous
n’avons rien à leur envier.
Il faudra corriger ce qui n’a pas été sur ce match : pertes de balle,
manque d’agressivité, manque d’application sur certaines phases de jeu
(touche, défense).
Aucun match ne sera facile sur cette deuxième partie de saison et il
faudra que toutes les filles s’impliquent en défense et en attaque si nous
voulons décrocher des victoires.

Jennifer

U13F/2 : Défaite 54 – 5 contre Montesson (13 janvier)
1 er match de la saison pour cette équipe. A la différence d’autres clubs, nous avons fait le choix d’inscrire une seconde
équipe (comme cela se fait en garçon) pour permettre à toutes les filles de s’exprimer et progresser sur le terrain.
Malheureusement contrairement aux compétitions masculines qui comportent énormément d’équipes, ce qui permet à
chaque enfant d’évoluer à son niveau, les compétitions féminines ne comportent que peu d’équipes et le niveau est
plutôt homogène (avec quelques grosses équipes bien au dessus du lot) ce qui empêche les équipes débutantes (en
compétition) d’évoluer à un niveau qui leur correspond.
5 des 9 filles de l’équipe jouaient leur tout premier match !
Le début de match est difficile, les filles sont un peu perdues en défense et se laissent surprendre par l’intensité de
l’équipe adverse (dont les joueuses ont déjà joué plusieurs matchs). Petit à petit les filles de Fontenay qui avaient baissé
la tête se mettent à défendre avec plus d’application. Nous avons des opportunités en attaque mais ça ne rentre pas !
C’est finalement Julia qui ouvre la marque ! Malgré le score assez lourd les filles sont reboostées et demandent à rentrer
sur le terrain ! Elles se battent comme des tigresses et se procurent plusieurs occasions de shoots ! Il y a eu quelques
belles séquences de passes mais certaines joueuses oublient parfois de lever la tête pour trouver leur coéquipière. ça
viendra. Attention en défense à ne pas trop se concentrer sur le ballon, il va falloir travailler le marquage défensif.
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Nesrine qui a beaucoup donné sur le match est finalement récompensée en mettant un LF ! Enfin, Carolina marque un
panier en fin de match.
Je félicite les joueuses et notamment les petites nouvelles Nesrine Julia Mariam Salma Aicha qui se sont montrées très
prometteuses ! Presque toutes les filles ont tenté leur chance en attaque et certaines ont beaucoup apporté en défense.
Retour sur image du 16/01 :

Pour les anciennes Janique, Salimata, Lina, Carolina je compte sur vous pour vous imposer davantage. Janique et
Carolina ont montré de belles choses. Salimata (malade) n’a pas vraiment pu s’exprimer et Lina s’est blessée assez vite
au doigt ce qui ne lui a pas permis de jouer beaucoup (je compte sur elle pour être plus concentrée à l’entrainement à
son retour) car nous avons besoin de tout le monde ! Bon rétablissement à Lina. J’ai beaucoup apprécié les
encouragements de Nesrine et Lina notamment qui ont su donner de la voix quand elles étaient sur le banc !
Il y a du travail mais comme je vous l’ai dit, même s’il n’est jamais agréable de perdre, peu m’importe le score étant
donné le contexte de ce championnat, l’idée c’est de vous permettre de progresser et j’ai déjà vu beaucoup de progrès
entre le début et la fin du match.

Jennifer

U15 M/1 : Défaite 50 – 25 à Maurepas
Les u15 jouaient à Maurepas, encore un gros match mais les
rencontres en première division ne seront pas autrement.
A 8 joueurs, nous avions de quoi répondre, hélas très proche du néant
nous marquons non pas notre premier panier mais notre premier
point au bout de 4 minutes. Les fondamentaux ne sont pas appliqués
alors pourquoi parler de détails et si il y avait l'envie.... même pas.
Passer 6 ans avec quasiment tous ces garçons et voir ce résultat.... je
suis désabusé. Le seul point positif est l'arrivée de la mi temps. Parler
pour leurs faire comprendre que en plus de se faire marcher dessus,
on devient la risée du gymnase. Je décide de les laisser quelques
minutes seules afin qu'il se parle.
A peine sortis des vestiaires et le match reprend. Que vont ils me
proposer?
Un autre visage, guerrier, collectif, dominateur. On étouffe nos
adversaires, on récupère énormément de ballons. Certes on ne
concrétise pas tous nos paniers mais voilà l'équipe que je devrais voir
à chaque match. Objectivement, on méritait de gagner cette 2ème mi
temps mais avec quelques erreurs sur des sorties de balles nous
perdons 25/50.
Des regrets forcément mais je suis persuadé que nous pouvons gagné
le prochain match à Andrésy. Pour cela, il faut s'investir à 200% à
l'entraînement. Le match n'en sera que moins compliqué. Merci aux
parents supporters et à ceux qui ont accompagné.

Laurent
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U9/1 : Défaite 24 – 4 face à Montigny

Mauvaise journée pour les U9. Une défaite cuisante qui reflète malheureusement bien le match. Nos mini poussins
n’ont pu faire grand-chose contre cette équipe de Montigny qui était plus rapide, un peu plus technique, mieux
organisée et plus incisive. Face à elle, nous avons trop attendu et fait beaucoup de mauvaises passes. Dommage. Il
faudra se ressaisir et être un plus offensif.

André

U13M : Victoire 30 – 51 face à Rambouillet Sport - 2
Les U13 enchaînent à Rambouillet :
Nos benjamins ont réalisé un match solide et intéressant samedi contre Rambouillet 2.
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Avec seulement 6 joueurs (on souhaite un bon
rétablissement aux blessés et aux malades), ils ont su
s’appuyer sur leur supériorité physique (bonne endurance),
leur combativité et leur sens collectif pour remporter
chacune
des
4
périodes.
Dès la première période, l’écart était fait avec beaucoup
d’application de la part de Krist-Yvan, toujours impeccable
dans ses pénétrations et ses mouvements sous le panier
adverse, ainsi que de Grégoire et d’Aymeric, très actifs et
marqueurs : 2-14 à la fin du 1er quart. La nette domination
permit de se fixer pour objectif de privilégier pour le reste
du match, le jeu collectif plutôt que de chercher à marquer à
tout prix. Ce fut une belle réussite ! À la mi-temps (13-30),
tous les joueurs avaient pu s’exprimer de façon
convaincante. Au 2e quart, Lohan a notamment montré un
vrai potentiel de joueur d’impact : dribbleur déjà habile,
auteur de deux paniers, dont un lay up sur contre-attaque,

il affiche indéniablement d’énormes progrès !
En 2e mi-temps, le collectif et la solidarité ont continué à s’exprimer : Kheris s’est dépensé sans compter avec le
rendement dans les interceptions et les rebonds qu’on lui connaît (reste impérativement à soigner les passes !). Marin
a fait le job avec sérieux et envie. En mettant un shoot ouvert à mi-distance au 3e quart-temps, il devenait le 6e
marqueur de l’équipe : la bonne circulation de balle a ainsi permis à tous de marquer ! 17-37 au bout de 21 minutes puis
30-51 à la fin du match, en relâchant un peu la défense. Bravo aux joueurs pour leur prestation !
Par ailleurs, je remercie nos benjamins pour leur état d’esprit et leur fair play : l’arbitrage a en effet très peu sanctionné
les -très-nombreuses fautes vertes au départ de nos actions (des bras qui accrochent et des poussettes...). Ils n’ont pour
autant jamais contesté et ne se sont jamais agacés. C’est aussi cela se comporter en champions.
Merci à la maman de Kheris, fidèle supportrice !
Prochain match samedi à domicile contre Guyancourt, équipe forte, pour prendre la tête de la poule.

Thomas

Matches à venir
Extérieur.
Catégories
DMU11-4
DFU13-2A
DMU15
DMU17-4
RMVE-3
DXU9
D2F

N° match
Locaux
Gymnase
8279 BC VILLEPREUX
COMPLEXE ALAIN MIMOUN
ASBB NOISY BAILLY
GYMNASE DES PRINCES
6007 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT
GYMNASE
B - 1DAVID DOUILLET
5128 TUES GERMANOISE
GYMNASE DES LAVANDIERES
303296 AS BB NOISY BAILLY
GYMNASE des PRINCES
9018 PLAISIR BASKET CLUB
GYMNASE LEO LAGRANGE
GUYANCOURT BB
GYMNASE DES DROITS DE L'HOMME

Date
26-janv.
26-janv.
26-janv.
27-janv.
27-janv.
27-janv.
27-janv.

Heure
14:30
15:15
16:30
11:00
11:15
12:45
16:30
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DomicileCatégories
DXU9-2
DMU13-4
DFU15-PA
DMU15-4
DFU13-3A
DMU11-3

N° match
Clubs Visiteurs
9034 US VESINET
7247 GUYANCOURT BASKETBALL
ASBB NOISY BAILLY
6281 MONTESSON BASKET CLUB
MAISONS LAFFITTE BASKET
8097 VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB

Gymnase
GYMNASE DESCARTES
GYMNASE DESCARTES
GYMNASE GILARDI ( Les Clayes /Bois )
GYMNASE DESCARTES
GYMNASE DESCARTES
GYMNASE DESCARTES

Date
26-janv.
26-janv.
26-janv.
26-janv.
27-janv.
27-janv.

Heure
14:15
15:30
16:30
17:00
09:15
10:45

5 rencontres se déroulent à Fontenay ce WE (3 samedi après-midi, 2 dimanche matin).
Inscrivez-vous pour arbitrer, tenir le chrono ou la feuille de match auprès de sjegou@yahoo.fr
c’est l’engagement que vous avez accepté avec la charte du club, c’est surtout votre contribution pour un
club vivant qui vous permet de pratiquer votre sport favori. Merci pour votre engagement

N’hésitez pas à assister à un match ou à
un événement : prenez une photo,
rédigez un article et envoyez le à :

Site Officiel

sjegou@yahoo.fr
Retrouver tous nos articles sur le
site internet officiel du club de
Basketball de Fontenay le Fleury
http://www.asffbasket.fr/

Vous souhaitez ajouter un destinataire pour la
gazette ? Contactez nous

Faites vivre la gazette du Basket
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