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Résultats du WE
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Résultat

U11M

BC MAUREPAS 1

AS FONTENAY LE FLEURY

12

49

Victoire

U11M-2

LE CHESNAY VERSAILLES 3

AS FONTENAY LE FLEURY

40

16

Défaite

U13M

BC ELANCOURT - 2

AS FONTENAY LE FLEURY

14

39

Victoire

U15M

AS FONTENAY LE FLEURY

VILLENNES-TRIEL

48

53

Défaite

U17M

AS FONTENAY LE FLEURY

MARLY-LE-ROI

48

46

Victoire

Anciens

AS FONTENAY LE FLEURY

CA MANTES-LA-VILLE

U13F
U13F-2

Ent. MARLY-St GERMAIN
AS FONTENAY LE FLEURY

IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES

Reporté
15

13

Défaite
Reporté

VELIZY-VILLACOUBLAY

U15F

CHATOU-CROISY BC

IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES

55

57

Victoire

U18F

AS BB NOISY BAILLY - 2

IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES

58

31

Défaite

SF

VERNEUIL AC

ASFF CTC PLAINE DE VERSAILLES

52

30

Défaite

Les U11 à l'entrainement
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Votre contribution à la vie du club
Bienvenue à Gianni Le Gallo
Gianni, un jeune basketteur formé dans notre club, a décidé de participer à l'encadrement
de nos équipes en souscrivant un contrat de service civique pour la saison.

Bienvenue parmi l'encadrement et merci beaucoup pour ton engagement.

Stage de Formation Arbitre Officiel Départemental au Pecq
L'arbitrage est un complément de valeur à la pratique du basket, une école de vie et une contribution active au bon
fonctionnement de votre club. N'oubliez pas : sans arbitre, il n'y a pas de match!
Le stage aura lieu au Pecq sur trois week-ends en février-mars 2019.
-

Lieux : Gymnase Jean Moulin : 11, quai du 8 mai 45 au Pecq
Gymnase Normandie Niémen : Avenue du Pasteur Martin Luther King au Pecq

Horaires : 9h30 à 16h30 environ
Dates :
• Samedi 23 février : Normandie Niémen + annexe de l’école
• Dimanche 24 février : Jean Moulin + DOJO
• Samedi 02 mars : Normandie Niémen + annexe de l’école
• Dimanche 03 mars : Jean Moulin + DOJO
• Samedi 9 mars : Normandie Niémen + annexe de l’école
• Dimanche 10 mars : Normandie Niémen + annexe de l’école
Conditions d’admissions au stage :
• Avoir au moins 14 ans avec une autorisation parentale pour les mineurs
• Etre licencié(e)
• Avoir été reçu(e) au e-learning – voir le lien suivant :
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=5719687168
• Avoir une tenue complète ainsi que de quoi noter les cours (papier, stylo)
TOUT CELA AU PREMIER JOUR DU STAGE – SVP – MERCI
Merci de contacter Sylvain pour l’inscription : sjegou@yahoo.fr
Pour de plus amples informations veuillez suivre ce lien :
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenirarbitre/questions#question4
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Commentaires
U11M/1 : Victoire 12 – 49 à Maurepas
Les u11 se déplaçaient à Maurepas, club formateur et 1er du classement comme nous.
Nous y allions seulement à 6 sans Antoine, Clément et Zacharie. Pour une fois nous étions plus grands et cela
aura une importance tout le match.
Un début de match dominateur grâce à un bon travail défensif mais nous ne marquons aucun panier en contreattaque et c'est en prenant des rebonds que nous marquons. Notons une très belle réussite aux lancers francs.
Nous menons au 1er quart temps 9 à 4.
Jusqu'à la mi-temps, le jeu collectif est quasi inexistant et Christian se montre au rebond pour marquer de
nombreux points et nous menons 18/6.
Pendant la pause, posons-nous la question
: pourquoi nous ne voulons pas être
collectifs?
Reprise du match..... de belle manière,
après avoir récupérer des ballons, nous
jouons vite devant et nous marquons
facilement. 11/0 sur ce quart temps. Ryan
fait la différence sur sa vitesse et Christian
utilise intelligemment son dribble pour
éliminer les joueurs.
Avant dernière période, Fabrice se montre
comme un très bon passeur pour
Guillaume qui finit bien et marque.
Le dernier quart temps, je retrouve Sofiane gros scoreur et bon passeur et Ryan rajoute quelques paniers. Nous
gagnons 49/12.
Au-delà du score, nous avons fait une 2ème mi-temps complète dans tous les secteurs du jeu ET tout le monde
a marqué..... bravo au groupe et bravo pour le travail lors des entraînements, pour le prochain match contre
Orgerus, je retrouverai une équipe complète.
Un grand merci aux nombreux parents présents pour ce déplacement.

Laurent

U11M/2 : Défaite 40 - 16 au Chesnay Versailles
Nous démarrons le match à quatre contre huit adversaires. Le quatre majeur adverse nous étouffe dès le
premier quart temps et nous prenons 18 points
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Lors du second quart temps, nous
travaillons notre défense et les
adversaires baissent de régime, nous
faisons jeu égal. A la mi-temps nous
perdons 30 à 4.
Lors de la seconde mi-temps, Emmy,
Kamsan, Maxim et Thomas mettent
plus de pressions et marquent plus tout
en prenant moins de points. Notre
équipe a bien progressé en seconde
mi-temps qu'elle a remportée. Bravo
aux trois garçons et à Emmy qui ont
continué à jouer jusqu'au bout. Malgré
ce score de 40 à 16, nous ne sommes
pas ridicules et l'équipe a améliorée
son collectif durant le match

Christophe

U13F/2 : contre Vélizy-Villacoublay - reporté au 16 février

U13 M/1 : Victoire 14 – 39 à Elancourt BC – 2
Les U13 se remettent dans le sens de la marche
Après la frustrante défaite (d’un point) la semaine dernière, nos U13 ont immédiatement renoué avec la victoire
à Élancourt, une équipe déjà rencontrée et battue au mois d’octobre au cours de la phase 1.
1er quart temps : après une entame timide et brouillonne, très défensive des deux côtés, Aymeric trouva enfin
la faille en marquant et en délivrant une belle passe à Marin. Krist-Yvan scorait également avec l’assurance qui
est la sienne, pour virer en tête après 7 minutes (8-10). Au 2e quart, nos benjamins ont su verrouiller la défense
jusqu’à la fin du match puisque leurs adversaires ne marquèrent dès lors plus qu’un seul panier par période de
jeu ! Commettant beaucoup de fautes sanctionnées par des lancers à notre avantage, les noirs durent surtout
affronter un très beau jeu collectif mis en œuvre par nos joueurs. Aux paniers de Grégoire se sont également
ajoutées deux superbes pénétrations audacieuses et récompensées, d’Amine !!! 10-21 à la mi-temps.
3e quart temps : le collectif fonctionnait toujours aussi bien, même lorsque le ballon ne parvenait pas à rentrer
(3 à 4 passes avant les tentatives de shoot). Une passe décisive de Grégoire pour Aymeric, un ballon capté au
rebond offensif par Marin pour une passe décisive en retrait pour Krist-Yvan : un festival ! 12-27 après 21
minutes. Au dernier quart, le jeu fut toujours aussi plaisant : Kheris défendit avec une parfaite efficacité et
intercepta tout ce qui passa à côté de lui. Rafael conclut son beau match avec une pénétration sur le côté pour
finir en lay up main gauche. Score final : 14-39.
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Je félicite l’équipe pour sa prestation : une fois lancée, elle est redoutable. Bravo aux « anciens » pour leur sens
du collectif : c’était du vrai basket joué par un groupe solidaire et sympa. Cela paiera pour la suite. Pour l’instant,
nous voici seuls, bien installés à la 2e place du championnat. Prochain match samedi contre Plaisir à Descartes.
Merci aux fidèles parents accompagnateurs qui ont pris du plaisir à voir jouer leurs enfants.

Thomas

U15 M/1 : Défaite 48 – 53 contre Villennes-Triel
Les u15 recevaient Villennes, équipe qui nous avait battues de 22 points en phase qualificative.
Une bonne entame de match avec du jeu rapide et une bonne défense, cette fois les forces sont équilibrés et
cela le restera quasiment jusqu'au bout du match.
A tour de rôle, nous mènerons de quelques points dans la partie et pour notre part nous n'en profiterons pas
malgré un excellent match du groupe.
Jonathan le match le plus abouti, Nassim en constante progression, Mathieu devient un joueur important du
groupe, Leo a encore tout donné en défense notamment sur des grands gabarits et a montré de très belles
choses en attaque.
Mes Romains ont encore tenues leurs rôles... au poste de meneur et primé d'un 3 points... quant au 2eme sa
qualité de dribble a fait la différence dans bien des secteurs de jeu.
Kacper présent défensivement et Yohan doit finir sa gestuel pour marquer.
Nous perdons 48/53 par quelques manques de retour défensif et une domination à certains moments du
match aux rebonds.
Encore bravo aux garçons et merci aux parents nombreux. Merci à Sylvain pour l'arbitrage

Laurent

U17M/1 : Victoire 48 – 46 contre Marly-Le-Roi
Victoire compliquée des U17 contre Marly le Roi samedi dernier à Descartes.
Après un premier quart temps équilibré 10 - 10, où nous
enregistrons la blessure de Jules qui fait suite au forfait de
Paulin, nous faiblissons au second quart temps et
sommes pénalisés par des fautes personnelles. Le jeu
proposé est brouillon et la défense approximative, nous
ne marquons que 5 points et sommes menés 22 à 15 à la
mi-temps. Le coach est dépité et les supporters venus en
nombre silencieux. Les supporters ont compris que nos
rouges avaient besoin de soutien et mettent une très
bonne ambiance dans les tribunes. Fontenay en profite,
hausse un peu son niveau défensif et recolle avec un peu
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de réussite extérieure (2ème panier à 3 points de Loan et
de Bastien).Fontenay remporte le 3ème quart temps 17 –
13 et revient à 2 points de nos hôtes du soir. Le dernier
quart temps sera très accroché, Dustin commettra sa
5ème faute rapidement et Fontenay en difficulté recollera
à nouveau avec des paniers Paul, Yassine et Jérémy à
nouveau à 3 points.
Fontenay passera devant et n’aura qu’1 point d’avance
dans les 2 dernière minutes. La fin du match sera
houleuse avec une faute antisportive commise sur Bastien
à 5 secondes de la fin suivie de plusieurs fautes
techniques contre Marly. Fontenay n’en profitera pas en
ne convertissant pas les lancers francs. Victoire à l’arrachée de Fontenay ! Il faut travailler dur aux entrainements
pour améliorer le niveau de jeu et l’adresse. La marge de progression est importante…

Sylvain

Anciens M : Contre Mantes-La-Ville : reporté

Nanterre vs Venise : 80 – 89
Soirée européenne à Nanterre
Pour finir le mois de janvier, en plein frimas, Nanterre accueillait l’une
des meilleures équipes d’Italie (Venise) dans le cadre de la Basketball
Champions League. Malgré une prestation flamboyante -seulement
rejoints au buzzer final pour malheureusement céder en prolongationles Nanterriens devaient encore patienter pour gagner leur place en 1/8
de finale en Israël. Présents en tribune avec
Sylvain, nous avons eu la chance de
rencontrer les joueurs et l’entraîneur après le
match. C’est à une leçon de sportivité que
nous avons assisté malgré la défaite, dans les
discours des cadres et les échanges avec les
joueurs : le fair-play, le respect mutuel
joueurs-entraîneur et l’amour du beau jeu
sont vraiment la marque de fabrique de ce
club. Un bel exemple pour nous tous.
Vivement la prochaine sortie du club pour
soutenir Nanterre !

Votre commentaire ici ?

Thomas

N'hésitez pas! Envoyez un commentaire, une photo, un encouragement, il sera publié.
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Matches à venir
Extérieur.
Catégorie

Equipe à domicile

Gymnase

Date

Heure

U9-2

TUES GERMANOISE

GYMNASE DES LAVANDIERES

9-févr.

16:00

U15M-2

AGS LES ESSARTS LE ROI

GYMNASE DES MOLIERES

9-févr.

15:30

U17M

BC VILLEPREUX

COMPLEXE ALAIN MIMOUN

9-févr.

17:30

U13F-2

BC MAUREPAS 2

Reporté 29/03

SF

AS MONTIGNY LE BX

GYMNASE A COLAS

10-févr.

15:30

DomicileCatégorie

Equipe visiteuse

Gymnase

Date

Heure

U9-1

CHATOU CROISSY BASKET

Reporté

U11M-1

BC ORGERUS

Reporté

U13M

PLAISIR BASKET CLUB - 3

GYMNASE DESCARTES

9-févr.

15:45

U15M-1

CHATOU CROISSY BASKET - 1

GYMNASE DESCARTES

9-févr.

14:15

U13F-1

LES MUREAUX BC

GYMNASE DESCARTES

9-févr.

17:00

U15F

BC MAUREPAS

GYMNASE GUIMIER (Les Clayes)

9-févr.

14:00

U18F

US MAULOISE BASKETBALL

GYMNASE A MIMOUN (Villepreux)

9-févr.

13:30

3 rencontres se déroulent à Fontenay ce WE (3 samedi après-midi, 0 dimanche matin).
Inscrivez-vous pour arbitrer, tenir le chrono ou la feuille de match auprès de sjegou@yahoo.fr
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

Vous souhaitez ajouter un destinataire pour la
gazette ? Un petit e-mail à : asff.basket@free.fr

http://www.asffbasket.fr/

Faites vivre la gazette du Basket

7

