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Résultats du WE
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Résultat

U9-1

AS FONTENAY LE FLEURY

CHATOU CROISSY BASKET

12

32

Défaite

U11M-1

AS FONTENAY LE FLEURY

BC ORGERUS

30

28

Victoire

U11M-2

MONTESSON BASKET CLUB

AS FONTENAY LE FLEURY

20

0

Forfait

U15M-1

CHATOU CROISSY BASKET

AS FONTENAY LE FLEURY

64

63

Défaite

U15M-2

AS FONTENAY LE FLEURY

AGS LES ESSARTS LE ROI

40

55

Défaite

U17M

AS FONTENAY LE FLEURY

BC VILLEPREUX

51

49

Victoire

Anciens

AS FONTENAY LE FLEURY

RUEIL ATHLETIC CLUB

41

51

Défaite

U13F-1

IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES

BC MAUREPAS 2

0

20

Forfait

U15F

BC MAUREPAS

IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES

54

36

Défaite

U18F

US MAULOISE BASKET BALL

IE – CTC PLAINE DE VERSAILLES

44

73

Victoire

-

Fête du mini basket à Andrésy, les 18 et 19 mai (U7 / U9 / U11)
entraineurs

information auprès des

-

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)
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La vie du club
15 juin 2019 : FÊTE du CLUB et ASSEMBLEE GENERALE
A noter sur vos agendas !

N'oubliez pas de réserver la journée du 15 juin de 11h à 20h. Animation basket et assemblée générale
de l'ASFF section BASKET BALL au gymnase Descartes. Profitez de cette occasion pour faire
candidature à l'encadrement du club et/ou devenez membre du comité. Toute participation est la
bienvenue. Par exemple :
- Encadrement d'une équipe : coaching pour les matches ou entraineur ou référent
- Pour les joueurs ou les anciens joueurs ou passionnés : arbitre club (formation ou recyclage assurés)
- Gestion du club (planification des matches, information, gestion matérielle ou des effectifs … )

Commentaires
U9/1 : Défaite 12 – 30 contre Choisy-Croissy
Le
dernier
match
des
mini-poussins
s'est
malheureusement soldé par une défaite, et pourtant cette
équipe était à leur portée. Même si nos petits poussins ont
démarré plutôt doucement et sans grande réussite ce
match, ils ont fait jeu égal pendant les 2 premières
périodes (2-3 et 4-4). Par contre la 3e période a été
catastrophique 0-16. Cinq paniers ont été donnés à nos
adversaires sur de mauvaises passes. Vraiment dommage,
car l'envie et l'énergie déployée étaient au rendez-vous.
Les dernières périodes sont à nouveau plus équilibrées (23, 0-3, 2-2), mais nos mini-poussins ne sont pas arrivés à
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conclure les contre-attaques car parfois un peu trop brouillons. La défense en cette fin de match a été plutôt
bien menée et elle a permis de contenir nos adversaires.
Prochain rendez-vous pour les U9, dimanche à Andresy de 9h30 à 16h

André

U11M/1 : Victoire 30 – 28 contre Orgerus
Les u11 recevaient dimanche matin Orgerus, adversaire direct pour la 1ere place même si le fond de jeu reste
le plus important pour moi.
Sans rentrer dans le détail, nous avons donné énormément en défense parce que nous avons perdu trop de
ballons soit sur des passes approximatives soit avec des dribbles excessifs.
Je tiens à féliciter néanmoins Guillaume et Clément pour leurs défenses intraitables et Sofiane qui a mené le
groupe en attaque.
Le collectif sera à travailler dès la semaine prochaine. Nous gagnons 30/28.
Je suis exigeant parce que le groupe a du potentiel mais le groupe est sérieux et fait énormément d'efforts à
l'entraînement et aux matches.
Un rdv important sur toute la journée du 18 mai avec le rassemblement du mini basket qui aura lieu toute la
journée à Andrésy.

Laurent
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U11M/2 : Forfait 0 – 20 face à Montesson
Seuls 4 enfants et leurs parents se sont présentés au rendez-vous. Ainsi faute de combattant, match a été
annulé. Quelle qu'en soit la raison, il est important d'informer l'entraineur au plus tôt de son absence afin de
trouver un remplaçant ou de demander le report du match.
C'est une question de respect et de courtoisie pour les joueurs et les parents qui font le déplacement ainsi que
pour l'équipe adverse. L'appui d'un parent référent par équipe permettrait de me mieux coordonner les
déplacements. Avis aux candidats.
Espérons que pour la saison prochaine, les engagements signés avec la charte du club seront respectés.

U15 M/1 : Défaite 64 – 63 à Chatou Croissy

Les u15 jouaient leur dernier match à Chatou ce samedi. Nos adversaires sont 2ème en 1ere division. Autant
vous dire que l'adversité était forte car seulement 5 de nos joueurs étaient présents.
Nous débutions en défense demi-terrain pour ne pas commettre trop de fautes et pour ne pas s'épuiser dès le
début de match. Nous étions malmenés et ce début de rencontre qui pressentait une fin de saison laborieuse.
Moins 12 au 1er quart temps.
Prendre des risques pour la suite du match était obligatoire et les garçons défendaient tout terrain en rajoutant
une prise à 2 sur le porteur de balle dès que cela était possible. Une débauche d'énergie énorme mais payante
car nous retrouvons notre jeu rapide, la réussite à 3 points grâce à Nassim et Romain Lemonnier. Jonathan et
Romain Cuchet quant à eux marquent sur leurs départs en dribbles sur jeu placé. La mi-temps arrive, les garçons
sont fatigués mais nous menons de 12 points.
L'entraîneur de Chatou, énervé par les problèmes que nous lui posons, a donné de la voix mais nous devons
nous concentrer sur notre jeu.
2ème partie de match, nous défendons de nouveau demi-terrain pour notamment gérer les fautes et nous le
faisons très bien. Mathieu n'est pas en reste et marque en contre-attaque. Nassim utilise sa vitesse pour
provoquer beaucoup de fautes et sa réussite aux lancers francs nous permet de rester en tête. Tous utilisent bien
leurs qualités pour marquer et nous gardons 10 points d'avance à l'entame de ce dernier quart temps.
J'ai conscience qu'à 5, la fatigue se fera sentir. Nous débutons bien mais peu de temps après cette entame
Chatou défend tout terrain et fait une prise à 2 très haute, je dois prendre un temps mort pour nous reconcentrer
et ne plus perdre autant de ballons
Le temps passe et nos adversaires reviennent au score même si nous marquons et par plusieurs fois nous sommes
menés mais nous trouvons les forces pour revenir. Le public est déchaîné et à 21 secondes de la fin Romain
Cuchet, notre meneur sort pour 5 fautes.
Les garçons ne sont plus que 4 sur le terrain.... je les encourage mais je ne me fais plus d'illusion surtout que
nos adversaires mènent de 4 points et il reste 12 secondes. Je prends mon dernier temps mort et demande à
Nassim ou Romain de prendre un tir à 3 points. Mathieu à la remise en jeu... Jonathan porte un écran sur Nassim
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et Romain court en 0 ( derrière la ligne à 3 points le long de ligne de fond).... Nassim récupère le ballon pose
un dribble pour passer son défenseur et marque un 3 points avec la planche quasi impossible.... 7 secondes,
nous défendons à 4 sur tous nos adversaires... on voit du rouge courir pour tenter de récupérer le ballon mais le
meneur adverse garde bien le ballon et nous perdons d'1 point..... bravo messieurs. Encore un énorme match...
je ne peux que féliciter les 2 romains, Nassim, Jonathan et Mathieu un gros pincement au cœur que cela
s'arrête vu les prestations qu'ils ont fait cette année, je ne peux qu'être fier.
Merci aux parents présents. Olivier et Alidia.
Dernier Rdv et j'espère au complet pour ce groupe, le 1er juin pour le tournoi de Plaisir.

Laurent

U15 M/2 : Défaite 40 – 55 contre Les Essarts le Roi

Et pourtant le match avait bien commencé avec un premier quart temps à l'avantage des fontenaisiens qui
avaient pris de vitesse leurs adversaires.
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U17M/1 : Victoire 51 – 49 contre Villepreux

Les u17 jouaient à domicile ce samedi en début d'après-midi, horaire inhabituel.
Nous recevions nos voisins villepreusiens. Pour ce dernier match, je demandais beaucoup d'intensité en défense
et du jeu très rapide en attaque.
L'entame de match commence mal car nous défendons avec du retard et comme tout au long du match, nous
allons perdre beaucoup de ballons sur des passes hasardeuses ou imprécises.
La défense individuelle n'étant pas notre fort, nous passons en zone ce qui pose des problèmes à nos adversaires,
le match est équilibré et nous provoquons même de nombreuses fautes ce qui handicape Villepreux.
Nous jouons sur nos points forts tels que Dustin et son départ en dribble sur jeu placé qui a rendu friable la
défense adverse ou tom et son jeu d'intérieur.
Le match a été dominé sur de courtes périodes par l'une ou l'autre équipe. Collectivement, on a travaillé. La fin
de rencontre s'est gagné grâce notamment au réveil de Paulin qui a su marqué au bon moment. Nous gagnons
de 2 points.
Une belle progression de Thomas qui non seulement a marqué mais a assuré de nombreux rebonds défensifs.
Bravo aux garçons de finir de belle manière la saison. Un grand merci à Sylvain qui a arbitré seul. Merci à
Hakimet Matteo pour la table
Beaucoup de U17 vont monter en U20 la saison prochaine. Nous en parlerons la semaine prochaine et espérons
qu'ils formeront encore un groupe aussi combatif la saison 2019/2020.

Laurent

Votre commentaire ici ?

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

6

Matches à venir
Extérieur.

Catégorie

Equipe à domicile

Gymnase

Date

Heure

U11M-1

BC ORGERUS

GYMNASE MUNICIPAL

25 mai

14h30

U13M

PLAISIR BASKET CLUB - 3

GYMNASE LEO LAGRANGE

19 mai

14h00

U13F-1

LES MUREAUX BC

GYMNASE COLETTE BESSON

18 mai

16h00

DomicileCatégorie
U15F

Equipe visiteuse

Gymnase

Date

Heure

ASBB NOISY BAILLY

GYMNASE GILARDI – Les Clayes

25 mai

16h00

Pas de rencontres à Fontenay le Fleury ce WE .

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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