6 mai 2019

LA GAZETTE DU BASKET
N°114

Résultats du WE
Catégorie
Anciens

Equipe Domicile
AS FONTENAY LE FLEURY

Equipe Extérieur
AS MONTIGNY LE BRETONNEUX

Résultat
38

48

Défaite

La vie du club

15 juin 2019 : Fête du club

N'oubliez pas de réserver la journée du 15 juin de 11h à 20h. Animation basket et assemblée générale de
l'ASFF BASKET (gymnase Descartes). Profitez de cette occasion pour faire candidature à l'encadrement du
club : devenez membre du comité

Autres évènements à venir :

-

Fête du mini basket à Andrésy, les 18 et 19 mai (U7 / U9 / U11)
Tournoi U9 à Montigny les Bretonneux, le 25 mai
Tournoi U15M à Plaisir le 1er juin
Journée du basket féminin à Mantes-La-Jolie, le 22 juin (U11 / U13 / U15 / U17 / U20)
Finale de la Coupe de France de basket à l'Accord Hôtel Arena les 10 et 11 mai
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Commentaires
Stage de printemps :

Le troisième et dernier stage de la saison s'est déroulé lors de la première semaine des vacances scolaires. La
présence de nombreux enfants traduit l'intérêt réel pour le basket à Fontenay-le-Fleury.
25 enfants ont participé toutes catégories confondues mais 1 seul U13. 2 filles qui ne sont pas encore inscrites
au club mais avec un fort potentiel ont également participé. Nous espérons les voir dès la saison prochaine.
Sur les plus jeunes, les principaux thèmes abordés sont le dribble et le tir sous plusieurs formes, avec et sans
opposition. Une très bonne écoute et donc de réels progrès sont à noter spécialement pour Ibrahim sur le jeu
collectif et Natael sur le travail individuel.
Le dernier jour était principalement basé sous forme de jeu pour finir par un goûter apprécier de tous. Merci
aux nombreux parents qui ont pris le temps de faire un gâteau.
Les U15 et U17, moins nombreux, le stage était basé sur le tir pour les 2 premiers jours, environ 250, très
répétitifs mais tellement important. Du sérieux et une très bonne ambiance notamment lors du pot.
Merci à Gianni d'avoir encadré ces enfants.

Laurent
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Votre commentaire ici ?

N'hésitez pas! Envoyez un commentaire, une photo, un encouragement, il sera publié.

Bravo !
FINAL FOUR CADETS
Arthur FABAS et Kevin KOKILA, anciens joueurs de Fontenay participaient ce weekend au Final Four Cadet à
Rennes pour désigner le Champion de France avec l’Entente Le Chesnay – Poissy – Versailles.
Malheureusement, en demi-finale, ils ont perdu de 4 points contre à Quimper dans une salle acquise à la cause
des Bretons et ont laissé le lendemain la 3ème place à la JDA Dijon après prolongation !
Bravo à Arthur et Kevin qui ont marqué plus de 50% des points de leur équipe en ½ finale.
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Matches à venir
Extérieur.

Catégorie

Equipe à domicile

Gymnase

Date

Heure

U11M-2

MONTESSON BASKET CLUB

Gymnase Cosec Pablo Picasso

11 mai

00:00

U13M

PLAISIR BASKET CLUB - 3

Gymnase Leo Lagrange

11 mai

00:00

U15M-1

CHATOU CROISSY BASKET - 1

Gymnase Paul Bert

11 mai

17h00

U15F

BC MAUREPAS

Gymnase Les Clayes

11 mai

18h15

DomicileCatégorie

Equipe visiteuse

Gymnase

Date

Heure

U9-1

CHATOU CROISSY BASKET

Descartes

11 mai

16h30

U11M-1

BC ORGERUS

Descartes

12 mai

11h00

U15M-2

AGS LES ESSARTS LE ROI

Descartes

11 mai

17h30

U17M

BC VILLEPREUX

Descartes

11 mai

14h30

Anciens

RUEIL ATHLETIC CLUB

Descartes

12 mai

9h00

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

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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