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Résultats du WE
Catégorie
U11M-1
U11M-2
U13M
U15M-1
U15M-2
U17M
Anciens
U13F-1
U15F

Equipe Domicile
VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB
AS FONTENAY LE FLEURY
GUYANCOURT BASKETBALL
AS FONTENAY LE FLEURY
MONTESSON BASKET CLUB
AS FONTENAY LE FLEURY
CLUB BASKET PARIS 11
IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES
AS BB NOISY BAILLY

Equipe Extérieur

Résultat
7

41

Victoire

20

49

Défaite

23

46

Victoire

69

33

Victoire

AS FONTENAY LE FLEURY

33

41

Victoire

TUES GERMANOISE

72

69

Victoire

AS FONTENAY LE FLEURY

67

62

Défaite

AS BB NOISY BAILLY

26

25

Victoire

37

40

Victoire

AS FONTENAY LE FLEURY
BC VILLEPREUX
AS FONTENAY LE FLEURY
ANDRESY CHANTELOUP

IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES

Les filles font le show aux Clayes-Sous-Bois le 13 avril.
Afin de permettre à toutes les équipes féminines de jouer, ASFF Basket-Ball s'est
engagée en CTC (Plaine de Versailles = Fontenay / Les Clayes/ Villepreux). Le club des
Clayes, membre de la CTC, organise un après-midi 100 % féminin au gymnase
Baquet. Nos joueuses seront donc engagées tout l'après-midi du 13 avril 2019 dans
des compétions.

U13 à 14h00 contre TUES St Germain
U15 à 15h30 contre Chatou Croissy Basket
U18 à 18h00 contre AS BB Noisy Bailly





-

Venez nombreux pour encourager toutes les équipes de la filière
féminine du club !
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La vie du club

STAGE DE PRINTEMPS
Comme traditionnellement pendant les vacances, nous organisons un stage de basket. Il permet de revoir ou d'approfondir sur
une semaine les fondamentaux et ainsi progresser dans la pratique du basket.
Inscription à l'aide du formulaire que vous trouverez sur notre site ou imprimer et découper le formulaire ci-dessous
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Commentaires
Bravo et Merci,
Je souhaitais vous faire part du magnifique
samedi après-midi que nous avons passé
avec nos jeunes au gymnase Descartes qui
n’est pas le premier ni le dernier.
Nous avons débuté l’après-midi par un
match U15, en première division ou nos
Fontenaisiens recevaient Andrésy. C’est
toujours un plaisir de voir cette équipe,
championne des Yvelines en U13 il y a 2
ans qui pratique un très beau basket.
Bravo aux joueurs pour cette belle victoire
69 à 33, aux coaches Laurent qui n’était
pas

là

car

en

déplacement

avec les U11 mais suppléé par Gianni,
notre service civique, aux parents qui
suivent cette équipe à Bénédicte et Alya qui ont tenu la table.

Nous avons continué l’après-midi en
recevant nos voisins de Bailly avec un très
bon match des filles en U13. Belle
rencontre maitrisée jusqu’à 3 minutes de la
fin où Bailly Noisy passe devant pour la
première fois hormis le premier panier du
match. Nos filles ont eu les ressources pour
égaliser et marquer le lancer franc de la
victoire dans les dernières secondes.
Victoire d’un point avec un public qui a
vibré, a encouragé et est passé par tous les
états. Bravo à notre coach, Jennifer, aux
joueuses, aux parents dans les tribunes, aux
arbitres Romain C et Cyril et à la table tenue
par Marion (Sénior F) et les U15 Léo et Nassim. Merci aux U17 d’avoir encouragé les filles en fin de match.
C’est l’esprit club que nous voulons développer.
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Et le soutien précieux des supporteurs lors du match des U13F :

Le dernier match de l’après-midi opposait les U17 à St-Germain qui nous avait battu de 4 points à l’aller et qui
n’avait perdu qu’1 seul match jusque-là. La coutume pour les U17, c’est de remplir les tribunes de supporters
et de jouer avec le 6ème homme. Nous avons assisté à un très beau match avec une belle entame de Fontenay
où chaque panier de nos jaunes (St Germain jouant en rouge) était salué par du bruit !! et comme pour les filles,
il a fallu attendre le dernier quart temps pour que St Germain passe devant et mène de 9 point à 6 minutes du
terme. Il a fallu une grande volonté à nos joueurs pour effectuer la « remontada » et remporter le match de 3
points. Bravo aux joueurs qui sont très nombreux dans cette catégorie et qui ne peuvent malheureusement pas
tous jouer mais qui font corps avec l’équipe et au coach Laurent, aux officiels Nassim et Léo pour la table à
notre président Olivier qui était là pour les 3 matchs et aux nombreux supporters parents et copains qui ont mis
l’ambiance !

Pour toutes ces raisons nous avons passé une très belle après-midi avec des émotions mais on aimerait être un
peu plus entourés dans l’organisation de ces week-end et partager ces bons moments, rejoignez le bureau,
proposez-vous pour les tables et les arbitrages, on arrive en fin de saison et on a besoin de souffler. Construisons
dès maintenant les fondations pour la prochaine saison.
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Comme ce samedi était fabuleux, les autres équipes U11 à
Verneuil, U13 à Guyancourt et U152 à Montesson ont réalisé de
très belles prestations et remportées de larges victoires. Bravo aux
coaches qui suivent ces équipes, Laurent, Thomas et Christophe.
Enfin, cerise sur le gâteau, et nous en sommes très très fiers, nous
avons appris samedi également qu’Hatoumata Diakité qui a
commencé le basket dans notre club en poussine, puis benjamine
et peut-être minime avant de partir à Versailles puis d’intégrer le
centre de formation des Flammes Carolo de Charleville Mézières
vient d’être appelée en équipe de France U17. Nous la félicitons

Hatoumata et Alya , minimes en 2016

pour le travail accompli et lui souhaitons toute la réussite qu’elle
mérite. Les éducateurs du club qui lui ont appris les premiers
fondamentaux et je pense en particulier à Jennifer, Laurent et Morad
peuvent également être fiers d’eux. Les anciens du club qui
évoluent au haut niveau, et je pense bien sûr à Marius Chambre en
Pro B à Orléans après 2 titres de champions de France U17
remporté avec Versailles et Mulhouse mais aussi à Elouan et Arthur
Fabas, Kevin Kokila, qui évoluent en Championnat de France
jeunes, et j’en oublie certainement et je m’en excuse, n’hésitez pas
à passer nous voir aux entrainements ou pendant nos compétitions
hebdomadaires et vous êtes cordialement invités à notre fête du
basket le samedi 14 Juin prochain.

En 2016, elles ont bien grandi nos actuelles
U13F et U15F! On y retrouve aussi Sarah
qui joue à présent en seniors F

Sylvain

U11M/1 : Victoire 7 – 41 à Verneuil
Nos jeunes u11 jouaient à Verneuil. Depuis 7 séances, ce groupe travaille dur sur la défense. Ce thème est
compliqué car en tant que joueurs nous voulons marquer.
En début de match, la mise en place est difficile car nous contrôlons correctement nos adversaires mais nous
ne regardons pas le ballon. Même si notamment Clément inscrit 2 points, nous perdons 5/4 ce premier quart
temps.
Soyons agressif, ne laissons pas les 2 grands gabarits nous bouger physiquement. Ces 4 -là ont tout compris
(Sofiane, Yassa, Fabrice et Guillaume). De nombreux points de Fabrice qui tirent offensivement le groupe vers
le haut, Sofiane n'est pas en reste mais quelle défense de fer.... implacable... impitoyable... inflexible. 0 point
de nos adversaires.
Le groupe suivant veut prouver qu'ils ne font pas de figuration. 8/2 pour nos rouges, Rayan retrouve le chemin
du panier avec l'aide de Christian. 23/7 pour Fontenay, l'écart est fait mais nous ne sommes qu'à la moitié du
match.
Combien de points pour l'adversaire en ce 4e quart temps? 0. et le suivant? 0. mais celui-là c'est Yassa qui n'a
pas laissé un ballon à son adversaire direct, sur tous les fronts.
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Nous gagnons 41/7. oui nos adversaires n'ont rien marqué en cette 2eme période. Ce groupe non seulement
était appliqué et a mis de l'intensité bravo à tous les 9.
Un grand bravo à Guillaume et Clément car en plus, ils apportent des points au groupe
Fabrice et Christian sont les locomotives offensives et mettent plus de vitesse dans leurs courses. Rayan et
Yassa doivent être régulier sur tout le match.
Maurepas sera un adversaire beaucoup plus solide et ils seront au complet la semaine prochaine.

Laurent

U11M/2 : Défaite 20 – 49 contre Villepreux
Dimanche matin, nous recevions nos voisins et amis de Villepreux.
Notre équipe se présentait réduite puisque nous n’étions que 5 joueurs face à 9 Villepreusiens avec 2 grands
gabarits.
Nos joueurs ont fait le maximum et menaient à la fin du 1er quart temps 4 à 2 mais cela n’a pas suffi et nous
nous sommes inclinés 49 à 20. L’essentiel n’est pas le score mais de se faire plaisir et d’apprendre et
d’emmagasiner de l’expérience avec les matchs. Nous avons montré de belles choses, il faut continuer à
progresser aux entrainements.
Sylvain
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U13F/1 : Victoire 26 – 25 contre Noisy-Bailly

Une victoire dans la douleur (1 point d'écart à quelques secondes de la fin de la partie)! Il faudra s'appliquer
davantage sur le prochain match car nous avons une revanche à prendre contre Tues St Germain (match
perdu seulement de 2 points)! Il aura lieu dans le cadre de la journée du basket féminin aux Clayes / Bois.
Un grand merci aux supporters qui ont poussé fort pour que les filles tiennent jusqu'au bout!
Nous souhaitons également un bon rétablissement à Julia, blessée au genou au cours du stage de février. Sa
saison est malheureusement finie et espérons que sa motivation restera entière.

Jennifer

U13 M/1 : Victoire 23 – 46 à Guyancourt

Superbe match des benjamins pour leur revanche contre Guyancourt !
Invaincu après 7 rencontres, Guyancourt était l’épouvantail de la poule. Avec une ossature de très grands joueurs
(et joueuses), ils étaient notamment venus s’imposer sur le fil -d’un tout petit point- à Descartes, fin janvier. La
motivation de nos benjamins pour lever l’affront du match aller était donc bien réelle et cela c’est vu : c’est avec
un esprit commando et un basket flamboyant qu’ils sont allés remporter le match retour !
Zoom sur le superbe 1er quart temps : nos joueurs entrèrent dans la partie de la meilleure des façons en marquant
en premier, sous l’impulsion de Krist-Yvan (en photo), en mode « patron ». Quel match de KY ! Du scoring, des
interceptions, une défense de fer contre le meilleur joueur adverse, un jeu de passe millimétré (2 passes décisives
pour Grégoire au 1er quart). Au vu du rythme imposé par nos U13, le 1er temps mort adverse fut pris rapidement
(0-6). Cela ne suffit aucunement à calmer nos ardeurs, car le travail conjoint de Marin (4 pts dont un au rebond
offensif) et Hakim (4 pts, un contre et une passe décisive) et
de Lohan (4 pts assassins sur contre-attaque) assommèrent
littéralement les bleus ! L’attaque de feu et la défense étanche
permirent de terminer le quart temps sur le score incroyable
contre cette équipe de 5-20 ! Les bleus n’allaient jamais se
remettre d’une entame aussi accomplie.
A partir du 2e quart temps, le jeu s’équilibra au score, mais
notre défense fut toujours aussi intraitable et régulière, même
lorsque les remplaçants étaient sur le terrain : s’il ne parvint
pas à marquer malgré de bonnes opportunités de tir, Khérys
fut impeccable dans son rendement défensif (un contre sur un
géant adverse, des replis et des interceptions fantastiques de
rapidité !). De son côté Ray-Gabriel fut également
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extrêmement appliqué et impliqué (interception). L’équipe atteignait la mi-temps sur un shoot au buzzer de KY
: 11-30.
La 2e mi-temps fut aussi excellente, avec un collectif montrant de la complicité en attaque dans les dernières
passes et une grande solidarité défensive : 17-38 après 21 minutes et 23-46 à la fin du match (soit seulement 3
paniers encaissés par quart temps sur l’ensemble de la rencontre avec tous les quarts-temps gagnés).
Un grand bravo et merci aux 7 garçons pour avoir été parfaitement disciplinés dans les consignes et avoir su
livrer votre meilleur match de la saison le jour J ! Montrez le même état d’esprit à l’entraînement !
Merci aux parents fidèles supporters (et à Franck pour les photos).
Le prochain match se déroulera à domicile samedi prochain contre Elancourt, avec le retour aux affaires d’autres
joueurs de l’équipe.

Thomas
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U15 M/2 : Victoire Défaite 33 – 41 à Montesson

Nous jouons à sept ce samedi sans Rayn qui joue avec l'équipe une des U15.

Le match démarre avec un petit rythme, nous avons du mal à faire des attaques rapides car l'équipe adverse se
replace bien.
Mattéo et Elijah sont les scoreurs de ce premier quart temps et nous menons 9 à 4 lors de la première pause.
Lors du second quart temps Johan et Mehdi scorent, nous perdons quelques balles et les adversaires
reviennent à 11-11. Nous doublons malgré tout le score pour mener 18 à 11 à la mi-temps.
Etant à 7, nous continuons malgré tout en défense tout terrain afin de pouvoir faire des prises à deux qui
déstabilisent l'adversaire. Hakim et Adam doivent être les nouveaux scoreurs de ce quart temps que nous
terminons 19 à 31 en notre faveur.
Lors du dernier quart temps nous avons encore du mal à marquer mais les garçons restent sereins en défense
tout en faisant quelques fautes. Mathis arrive à mettre quelques paniers et débloque la situation.
Nous gagnons finalement 41 à 33 avec une fin de math un peu tendue, Montesson pensant pouvoir revenir au
score.
Merci aux gars d'avoir défendu tout terrain pendant tout le match. Merci aux parents accompagnateurs
notamment au papa de Mattéo qui est toujours là pour donner de la voie sur le banc.

Christophe

U17M/1 : Victoire 70 – 45 contre Elancourt

Très belle victoire des U17 contre Elancourt.
Pour être dans la continuité de ce qu'a dit Sylvain (voir en début des commentaires), beaucoup d'intensité dans
ce match. Dustin avec un très gros apport offensif, Loan encore en réussite aux tirs extérieurs. Les garçons ont
beaucoup donné et le 5 qui a fini le match a dominé grâce à une superbe défense de zone, Alexis grâce à sa
débauche d'énergie a intercepté beaucoup de ballons. Une victoire improbable mais tellement belle. Merci à
ce public toujours plus nombreux et Sylvain toujours dévoué pour arbitrer.... merci à lui

Laurent

Votre commentaire ici ?

N'hésitez pas! Envoyez un commentaire, une photo, un encouragement, il sera publié.
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Lu sur le net : https://www.flammesbasketcarolo.net/ 28/03/2019

DEUX JOUEUSES DU CENTRE DE FORMATION CONVOQUÉES EN EQUIPE DE France
Nos entraineurs, et aujourd'hui Jennifer en particulier, peuvent être fiers du parcours de nos joueurs (euses)
pour exemple,
Hatoumata Diakité (à droite sur la photo) a fait ses débuts à l'AS Fontenay-Le-Fleury en 2014. Depuis, elle a
fait du chemin et nous la retrouvons à la une du site web du club ardennais.

Félicitations à nos deux joueuses du Centre de Formation, Eve MAHOUTOU et Hatoumata DIAKITE
toutes deux convoquées en Equipe de France.
Il s'agit d'un stage U17-U18 qui se déroulera à Ploufragan (22) du 14 au 22 avril. Il aura pour objectif
de faire une revue d'effectif et d'élargir le socle de joueuses susceptibles d'être sélectionnées dans les
équipes de France (5c5 - 3c3).
Bravo à elles et bon courage !!
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Matches à venir
Extérieur.
Catégorie

Equipe à domicile

Gymnase

Date

Heure

U9M-2

US MARLY LE ROI

Gymnase du CHENIL

14 avril

10:30

U15M-1

VILLENNES TRIEL BASKET

HALLE DES SPORTS

13 avril

17:15

U17M

US MARLY LE ROI

GYMNASE DU CHENIL

14 avril

13:30

DomicileCatégorie

Equipe visiteuse

Gymnase

Date

Heure

U13F-1

ENTENTE MARLY ST GERMAIN

GYMNASE M BAQUET - Les Clayes

13 avril

14:30

U15F-1

CHATOU CROISSY B 2

GYMNASE M BAQUET - Les Clayes

13 avril

15:00

U18-1

AS BB NOISY BAILLY

GYMNASE M BAQUET - Les Clayes

13 avril

16:30

U11M-1

BC MAUREPAS - 1

Gymnase DESCARTES

13 avril

14:30

U11M-2

E.LE CHESNAY VERSAILLES

Gymnase DESCARTES

13 avril

16:00

U13M-1

BC ELANCOURT - 2

Gymnase DESCARTES

13 avril

17:30

Anciens

AS MONTIGNY LE BRETONNEUX

Gymnase DESCARTES

17 avril

21:00

4 rencontres se déroulent à Fontenay ce WE (4 samedi après-midi) une autre mercredi soir.
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
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