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Résultats du WE
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Résultat

U13M

PLAISIR BASKET CLUV

AS FONTENAY LE FLEURY

6

54

Victoire

U13F-1

LES MUREAUX BC

IE - CTC PLAINE DE VERSAILLES

51

25

Défaite

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 anciens joueurs ou les passionnés : arbitre club (formation ou recyclage assurés)
- Gestion du club (planification des matches, information, gestion matérielle ou des effectifs … )
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Label Ecole de basket départemental

Nous avons le plaisir de vous informer que notre club a reçu la
labellisation "école de basket départemental". Ce label a été obtenu
après avoir satisfait à plusieurs critères notamment sur l’encadrement
de l’école de basket, le nombre d’enfants accueillis, la participation
aux événements mini-basket et l’organisation d’un plateau de
rassemblement. Bravo à tous ceux qui ont participé à l’obtention de
ce label et poursuivons nos efforts de formation.

L'opération JAP
Parallèlement à cette labellisation se déroule aussi l'opération JAP.
« Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (JAP) est une opération proposée
aux Ecoles de Mini Basket et destinée à promouvoir la formation
globale du jeune licencié comme un acteur complet de la vie du club.
Nous aurons l'occasion d'en reparler

Commentaires
U7/U9/U11 : Fête nationale du mini-basket à Andrésy
Près de 1000 enfants se sont donnés rendez-vous à Andrésy pour la fête nationale du mini basket. Fontenay y
était ! Un grand merci aux parents accompagnateurs, aux coaches et aux organisateurs de cette chouette journée
de basket !
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U13 M/1 : Victoire 6 – 54 à Plaisir

Les benjamins remportent leur poule grâce à une dernière victoire à Plaisir
Qui aurait imaginé que notre jeune groupe de U13 (8 joueurs sur 11 en 1re année dans la catégorie), battu de
50 points à domicile en novembre et parfois un peu dissipé à l’entraînement, allait se montrer capable d’une
telle progression pour enchaîner les victoires au fil des mois et pour certaines avec la manière ?
En remportant dimanche leur dernier match de poule, nos benjamins ont conforté leur 1re place, acquise de
superbe façon à Guyancourt début avril.
8 joueurs avaient répondu à l’appel pour rencontrer Plaisir une 4e fois cette saison (championnat et matchs
amicaux). L’équipe était construite pour l’occasion en 2 « quatre » homogènes avec un cinquième homme
tournant (rotation toutes les deux minutes).
1er quart : du beau jeu collectif d’emblée avec seulement un manque d’adresse à la finition. Krist-Yvan distribua
les passes et Aymeric (quel joueur !) brilla sur tout le terrain. 2-8
2e quart : nos U13 firent preuve d’une très grande intensité (dominant
aux rebonds). Grégoire lança ses équipiers grâce à de belles passes,
transformées en paniers par le très adroit Hakim et l’incroyable Lohan
(numéro 4 en photo au shoot), en feu sur ce match (10 points à la mitemps) ! 2-24.
3e quart : de superbes montées de ballon en 3 passes, et une finition en
deuxième chance si besoin (Marin au rebond offensif). 4-40.
4e quart : preuve d’un vrai collectif, pas moins de 6 marqueurs différents
dans ce quart ! Il n’a manqué que d’un rien pour que les tirs d’Amine et
Khérys rentrent à leur tour. Pas de mal au regard de leur impact sur le reste
du jeu. Amine a été très actif avec plusieurs interceptions et Khérys a
étouffé ses vis-à-vis par sa présence physique exceptionnelle et sa vivacité
de félin. Score final : 6-54.
Je félicite les 11 garçons du groupe pour leur beau parcours en match
cette saison. L’arrivée de Krist-Yvan en décembre a évidemment apporté beaucoup d’assurance et de points
marqués. Mais cela a surtout permis aux autres joueurs, dont certains avec un talent évident, d’avoir envie de
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se donner à fond ensemble dans l’adversité, comme contre Montigny en mars et Guyancourt en avril ! Chacun
des 11 joueurs a apporté une contribution de qualité au groupe. Merci aux parents d’avoir cru en leurs enfants
et vécu avec nous ces émotions !
Merci à Laurent et Gianni pour leur travail !
Bilan de la saison des U13 :
-

Phases préliminaires : 2 V / 3 D
Matchs amicaux : 2 V
Championnat 4eDIV/poule E : 9 V/1 D.

Thomas

Chapeau bas Thomas ! merci pour ta présence à tous les
matches et la motivation que tu lui as insufflée. Merci aussi
de partager, ici dans les gazettes, ton plaisir à coacher et les
performances de ton équipe.

Jeep Elite : Sortie à Nanterre
Pour marquer la fin de saison qui approche, une sortie était proposée aux U17 pour aller voir le dernier match
de la saison régulière à Nanterre contre l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez.
Seuls 4 U17 ont répondu à l’invitation et ont eu le privilège d’assister à un beau spectacle, puis de fouler le
parquet de Nanterre. Merci à Lionel d’avoir covoituré !
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Votre commentaire ici ?

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

Matches à venir
Extérieur.

Catégorie
U9-1

Equipe à domicile

Gymnase

Tournoi à Montigny les Bretonneux au Gymnase Alain Colas
Montigny les Bretonneux + Fontenay le Fleury + Vélizy Villacoublay + Maule

U11M-1

BC ORGERUS

U15M-1

GYMNASE MUNICIPAL

Date

Heure

25 mai

13h30

25 mai

14h30

1 juin

Tournoi à Plaisir au Gymnase Leo Lagrange

DomicileCatégorie
U15F

Equipe visiteuse

Gymnase

Date

Heure

ASBB NOISY BAILLY

Gilardi – Les Clayes

25 mai

16h00

Pas de rencontre à Fontenay 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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