LA GAZETTE DU BASKET
N° 161 – 21 octobre 2020

Couvre-feu : octobre – novembre 2020
La fédération nous informe des conséquences du couvre-feu annoncé par le Président la
semaine dernière : « Les gymnases sont interdits à la pratique sportive des adultes,
sauf exceptions (haut niveau, c'est-à-dire NM1/NF1 et au-dessus) en Île-deFrance. »
Donc depuis le week-end dernier, nos adultes (séniors, U20, U19) ne peuvent plus ni
s'entraîner, ni participer à une compétition dans une salle. Les U20 premières années peuvent
par contre continuer à s'entrainer.
Pour le moment, il n'y a aucune restriction concernant les jeunes (< U19).

Protocole sanitaire : RAPPEL
Il est indispensable de respecter à la lettre le protocole sanitaire, disponible sur le site
internet du club. Tout joueur de plus de 11 ans qui arrive sans masque au gymnase se verra
refuser l’accès.
Seuls les joueurs sur le terrain sont autorisés à ne pas porter le masque. La circulation dans
le gymnase se fait obligatoirement masquée.

 Inscriptions pour la saison 2020/2021
Il reste quelques retardataires pour les inscriptions. Il est important de terminer les
inscriptions.
Le simple règlement ne suffit. Il faut également s'enregistrer pour le club (via clicktoclub) et
s'enregistrer pour la licence auprès de la FFBB, un lien vous a été transmis pour cette étape. Ne
l'ignorez pas.
Sans licence, la participation aux compétitions est interdite et l'accès aux entrainements sera
refusé. La responsabilité du club et les assurances sont en cause.
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Les matchs
 Résultats du week-end
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Score

AS FONTENAY LE FLEURY

45 - 53

Victoire

AS FONTENAY LE FLEURY

BC VILLEPREUX

72 - 39

Victoire

AS FONTENAY LE FLEURY

US PECQ

36 - 49

Défaite

U11M

RAMBOUILLET SPORTS-1

U13M
U15M

 U11M : Victoire à Rambouillet (53 à 45)
La première et la deuxième période donnent le ton du match avec de l'engagement en attaque
et en défense pour nos joueurs U11. Ils finissent les 2 périodes avec 2 points d'avance à chaque
fois 6-8 et 4-6.
Nous prenons un premier avantage 6-16 dans la 3e période où Lenny et Raphaël ont été
performants. Mais nous perdons trop tôt David pour 5 fautes, ce qui nous contraint à jouer à 6
pour les 3 périodes restantes.
La période suivante est
très
difficile,
notre
avance de 14 points
s'est envolée car nos
adversaires
ont
su
exploiter nos faiblesses
sur les remises en jeu.
Daniel et Lenny limitent
la casse en inscrivant 2
points. Le score est alors
de 34 à 32 pour
Rambouillet.
Nos poussins ont puisé
dans leurs ressources et
les 2 dernières périodes
sont à notre avantage 28 puis 9-13. La réussite
aux tirs de Raphaël,
Daniel et Lenny a été déterminante pour gagner ce match 45 à 53. Bravo pour l'implication des
sept joueurs, c'est prometteur !
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 U13M : Victoire contre Villepreux (72 à 39)
Les U13 recevaient dimanche matin Villepreux et une victoire donnerait la première place de la
poule. Malgré 2 absents importants (Guillaume et Sofiane), le groupe a monté bien haut les
couleurs fontenaysiennes.
Dès le début du match, notre défense très haute et agressive nous permet d'intercepter
beaucoup de ballons. Clément montre le chemin à ses coéquipiers et est sur tous les fronts, la
rencontre est déjà dessinée car nous prenons un écart conséquent (+ 30 mi-temps). De
nouveau, nous défendons comme au match précédent demi terrain par respect pour nos
adversaires.
Thomas a concrétisé ses paniers et a joué collectif. Natael plus agressif s'est montré.
Profitons à la rentrée de la dernière rencontre contre une équipe très faible, pour nous faire
plaisir car la 2e phase sera plus relevée.
Bravo aux garçons et aux parents. Merci pour la tenue de la table et l'arbitrage.
Laurent

 U15M : Défaite contre Le Pecq (36 à 49)
En début de saison, j'appréhendais le niveau du groupe U15 car les nouvelles inscriptions
amenaient des débutants en grand nombre. Mais, après les avoir vu ce week-end et au vu de
leur engagement sur le terrain, je n'ai aucun doute de pouvoir construire un groupe intéressant.
Laurent

 U15M : ASFF contre Les Essarts Le Roi du 10 octobre.
Saluons le fairplay de Monsieur Roger KIEKEN, un représentant du club nous recevant le
weekend dernier, qui nous a fait le plaisir de partager quelques photos de qualité et nous a
gratifié d'un commentaire élogieux.
Merci pour l'esprit dans lequel s'est déroulée cette rencontre et bravo !
Et un peu plus tard :
Nos jeunes parlent encore de cette opposition car il est rare dès le début de saison de trouver
telle motivation dans un aussi bon esprit.
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau.
Merci aux jeunes et au coach et à l'entraineur, continuez ainsi.
Ci après, quelques photos du match des U15M contre Les Essarts le Roi le 10 octobre. L'intégralité des
photos de Monsieur Roger Kiefen est disponible sur : :
https://1drv.ms/u/s!Ahoko_zeQ17Jg9BdpZC4MBr65pOghA?e=jYRPUa
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 Prochains matchs à domicile
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Gymnase

Horaire

U11M

AS FONTENAY LE FLEURY

USM VIROFLAY

DESCARTES

8/11/20
14h00

U17M-1

AS FONTENAY LE FLEURY

KANGOUS BC MAGNY LES
HAMEAUX

DESCARTES

8/11/20
11h00

U17M-2

AS FONTENAY LE FLEURY

AS MONTIGNY LE BRETONNEUX
B-2

DESCARTES

8/11/20
15h15

Tables de marques et arbitrage
Sans officiels (marqueurs, chronométreur et arbitres), les rencontres ne peuvent pas se
dérouler.
Inscrivez-vous pour les rencontres du planning en envoyant un mail : sjegou@yahoo.fr
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 Prochains matchs à l’extérieur
Catégorie
U13M

Equipe Domicile
BC ELANCOURT - 2

Site officiel
Retrouver tous nos articles sur le site internet
officiel du club de Basketball de Fontenay le
Fleury :

WWW.ASFFBASKET.FR

Equipe Extérieur
AS FONTENAY LE FLEURY

Gymnase
MAURICE
CHASTANIER

Horaire
7/11/20

N’hésitez pas à assister à un match ou à un événement :
prenez une photo, rédigez un article et envoyez le à :
ASFF.BASKET@FREE.FR
Vous souhaitez ajouter un destinataire pour la gazette ?
Un petit e-mail à : ASFF.BASKET@FREE.FR

Faites vivre la Gazette du basket
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