
PERMANENCE DU CLUB  

du Lundi au Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 

   au  01.47.24.31.85 / esn-jsfn.basket@wanadoo.fr 

 

SAMEDI 22 JANVIER 2011 

 

PRO B    LILLE   90-66 

PARIS-LEVALLOIS  SENIORS 2  61-65 

CLAMART   CADETS 2  48-87 

VAL DE SEINE   MINIMES 3  63-51 

RUEIL A.C.   MINIMES 2  68-73 

ARCUEIL    BENJAMINS 1  62-36 

 

DIMANCHE 23 JANVIER 2011 

 

MINIMES 1   CAEN   78-61  

SENIORS 3   MALAKOFF         125-48 

MINI-POUSSINS  COURBEVOIE  26-18 

POUSSINS 1   SAINT-CLOUD  71-09 

GRAFFENSTADEN  CADETS 1  75-69 
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CLAMART-CADETS 2:        48-87 

 

Pour ce dernier match aller, les cadets  2 

ont su mettre en application avec rigueur, 

tout le travail effectué à l’entraînement, 

depuis le mois de Septembre. Bravo à 

vous, et en route pour les matchs retour. 

Leïla MAHALAINE 

PARIS-LEVALLOIS-SENIORS 2:        61-65 

 

Très grosse satisfaction collective, que cette  

victoire, face à un adversaire, qui malgré son 

classement, possède un effectif de qualité. Dans 

un match, où l’enjeu du maintien planait, nos  

(très) jeunes nanterriens ont su faire preuve de 

solidarité et d’abnégation, pendant quarante 

minutes, car après avoir mené toute la première 

mi-temps, les Seniors 2 ont su parfaitement gérer 

une fin de match tendue. Bravo à tous. 

Frédéric DONNADIEU 

VAL DE SEINE-MINIMES 3:  63-51 

 

Quel dommage ! Face à une bonne équipe de 

Val de Seine, nous avons montré un beau 

jeu, mais le relâchement soudain des 

joueurs,  nous coûte le match. Apprenons de 

cette défaite, et continuons à travailler 

sérieusement à l’entraînement. Merci aux 

parents accompagnateurs.  

Tahar SLAÏM 



SENIORS 3-MALAKOFF:   125-48 

 

Devant une équipe sans coach et à 7, nous 

avons réalisé un match assez sérieux, bien que 

facile, mais sans manquer de respect à notre 

adversaire. Nous avons pu nous rassurer  

Offensivement, et travailler différentes 

défenses, avant deux matchs importants, et 

déjà décisifs, à COLOMBES, 2ème de notre 

poule, puis en recevant BOURG LA REINE, 

4ème. Bravo pour cette victoire, et maintenant 

au boulot, car il faudra être beaucoup plus 

durs défensivement pour aller chercher la 

victoire à COLOMBES. 

Sébastien GABRIEL 

MINI-POUSSINS-COURBEVOIE:        26-18 

 

Belle victoire de nos Mini-Poussins, ce week-

end, face au premier invaincu de la poule. De 

gros progrès ont été visibles, autant en défense 

qu’en attaque, et c’est encourageant. 

Maintenant, il ne faut pas en rester là, et 

continuer à bien travailler à l’entraînement. 

Bravo à vous, et aussi un grand merci aux 

parents et aux Poussins 1 et 2, pour la belle 

ambiance. 

Amine EL HAJRAOUI 

POUSSINS 1-SAINT-CLOUD:         71-09 

 

Belle réaction des Poussins 1, après leur  

défaite de la semaine dernière. Il faut  

rester concentrés, car le championnat  

s’annonce très serré en cette fin de saison. 

Michaël ALARD 

ARCUEIL-BENJAMNS 1:            62-36 

 

Défaite logique, face à une équipe plus armée  

physiquement. Néanmoins, nous aurions pu 

réduire le score, avec plus d’envie et 

détermination. 

Michaël ALARD 

 MINIMES 1-CAEN:        78-61 

 

Les Minimes France de la JSF Nanterre 

ont poursuivi sur leur lancée, ce week-end, 

en l'emportant 78-61 face à Caen, au Palais 

des Sports. Nous amorçons maintenant la 

partie la plus difficile du calendrier, avec 

des déplacements, face aux 2 principaux 

adversaires les deux prochaines semaines, 

Rouen et Villeneuve d'Ascq, et nous 

tenterons de rester invaincus dans la poule 

D du championnat de France. 

Charles DUBE-BRAIS 

ENTENTE SENIORS FILLES 1-NEUILLY:      50-29 

 

Match correct de nos filles, qui ont bien entamé le match, et  

auraient du se balader toute la rencontre. Un manque d’adresse 

ne nous a pas permis de plier le match, mais nos filles sont  

restées sérieuses et ont, au fur et à mesure de la rencontre,  

trouvées des solutions. Continuons dans cette voie. 

J.C. N’ZAMBI 



RUEIL A.C.-MINIMES 2:            68-73

  

Après un début de match en dents de scie, les 

Minimes Région de la JSF Nanterre ont 

infligé un 16-2 à leurs adversaires, au 3ème 

quart-temps, pour ne plus regarder derrière, 

et l'emporter 73-68 face au voisin du Rueil 

AC. Cette victoire nous permet de partager la 

tête de la 2e division du Championnat 

Régional, à égalité avec 3 autres clubs, dont 

Morigny-Etrechy, nos adversaires de la 

semaine  

prochaine. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 

 

Le Mercredi 26 Janvier 2011 à 19 h 00 

 
Salle de Conférence du Palais des Sports 

2ème étage 

 

Ordres du jour: 

 

Rapport moral 

Rapport financier 

Lecture des rapports du Commissaire aux comptes 

Approbation des comptes 2009 - 2010 

Affectation des résultats 

Questions diverses 

GRAFFENSTADEN-CADETS 1:          75-69 

 

Les Cadets France ont déployé tous leurs efforts, 

face à une excellente équipe de Graffenstaden, 

mais se sont finalement inclinés sur le score de 75

-69. Dans notre meilleur match de l'année, les 

Nanterriens ont su démontrer une très belle 

progression sur plusieurs aspects du jeu, mais 

malheureusement quelques erreurs et quelques 

lancer-francs ratés, nous coûtent la victoire. A 

nous de se servir de ce match comme tremplin 

pour la 2ème phase, qui sera amorcée le 20 

Février prochain, afin d'assurer notre maintien 

en 1ère Division du championnat de France. 

Charles DUBE-BRAIS 



SAMEDI 29 JANVIER 2011 

 

BOULOGNE SUR MER  PRO B          20 H 00 

POUSSINS 2    SAINT-CLOUD   PALAIS DES SPORTS  14 H 30 

CADETS 3    ABEILLE DE RUEIL PALAIS DES SPORTS  16 H 30 

BAGNEUX    ENTENTE FILLES 1        18 H 00 

VANVES     MINIMES 3         14 H 30 

MORIGNY ETRICHY  MINIMES 2         14 H 30 

COLOMBES    SENIORS 3         20 H 30 

ANTONY     CADETS 2         17 H 00 

MEUDON     POUSSINS 1         14 H 30 

ASNIERES    POUSSINS 3         17 H 15 

 

DIMANCHE 30 JANVIER 2011 

 

CADETTES    RUEIL A.C.   PALAIS DES SPORTS  14 H 30 

BENJAMINS 2    ISSY     PALAIS DES SPORTS  16 H 30 

BENJAMINS 1    RIS ORANGIS   P.V.C.     16 H 00 

ROUEN     MINIMES 1         13 H 15 

PARIS-LEVALLOIS   SENIORS FILLES 2        17 H 30 

 

 

EXEMPT:  SENIORS 2, CADETS 1, MINI-POUSSINS. 

 

 

 

Le Samedi 05 Février 2011 de 14 h 00 à 15 h 30 se déroulera, au Gymnase Paul  

Vaillant COUTURIER,  entre notre école de basket et celle du Rueil A.C., une petite 

rencontre amicale. 

 

Nous comptons sur la présence de tous les enfants à 13 H 45. 

La CDAMC va mettre en place une formation OTM départementale en Février 2011. Si vous êtes 

intéressés par cette formation, vous pouvez contacter William au siège du club au 01.47.24.31.85 


