
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 

 

Gazette du Basket-Ball Nanterrien 

N ° 17-2010 / 2011 

Lundi 31 Janvier 2011 

JEUDI 27 JANVIER 2011 

 

MINITERE DES FINANCES SENIORS 2     84-62 

 

SAMEDI 29 JANVIER 2011 

 

BOULOGNE SUR MER  PRO B      83-71 

POUSSINS 2    SAINT-CLOUD     22-20 

CADETS 3    ABEILLE DE RUEIL   46-82 

BAGNEUX    ENTENTE FILLES 1    30-74 

COLOMBES    SENIORS 3     57-59 

ANTONY     CADETS 2     46-60 

VANVES     MINIMES 3     38-77 

MEUDON     POUSSINS 1     22-56 

MORIGNY ETRECHY  MINIMES 2     54-73 

ASNIERES    POUSSINS 3     27-20 

  

DIMANCHE 30 JANVIER 2011 

 

ROUEN     MINIMES 1     45-76 

CADETTES    RUEIL A.C.     39-62 

BENJAMINS 2    ISSY       42-38 

BENJAMINS 1    RIS ORANGIS     35-45 

PARIS-LEVALLOIS   SENIORS FILLES 2    35-51 

POUSSINS 2-SAINT-CLOUD: 22-20 

 

Du bien et moins bien dans ce match, 

que nous aurions pu mieux maîtriser . 

Félicitations aux joueurs, car le 

Championnat n’est pas facile pour 

cette jeune équipe, qualifiée en 

première Division. 

Laurent JATHIERES 

ANTONY-CADETS 2:       46-60 

 

Ce samedi était une journée SANS, 

où rien ne nous réussissait, mais le 

talent individuel de chacun nous a 

permis de gagner cette rencontre. 

Leïla MAHALAINE      

MEUDON-POUSSINS 1:        22-56 

 

Face au deuxième du classement général, nos 

Poussins 1 réalisent une très belle performance à 

l’extérieur, qui nous permet d’être seuls en tête 

du Championnat. Dès l’entame du match, nos 

Poussins mettent la barre très haute, en infligeant 

un 8 à 38 à la pause. C’est une  belle victoire 

collective. 

Michaël ALARD 

BENJAMINS 2-ISSY:          42-38 

 

Victoire méritée, contre une belle équipe  

d’Issy les Moulineaux. La combativité était 

présente durant toute la rencontre. Continuez 

à travailler aux entraînements, pour gagner 

les prochains matchs. 

Elsa BAZIN 



CADETS 3-ABEILLE DE RUEIL:    46-82      

 

Le score ne reflète pas vraiment la 

physionomie de la rencontre. Face à une 

très bonne équipe de l’Abeille de Rueil en 

réussite, nous avons été cependant trop 

irréguliers, pour espérer faire bonne 

figure. Cet état de fait est peut-être du 

aussi au manque d’entraînement de la 

semaine passée. 

Laurent JATHIERES 

ASNIERES-POUSSINS 3:      27-20 

 

Certes, nous avons perdu, mais avec la manière.   

En partant avec cinq joueurs, face à une équipe 

au complet, le match s’annonçait compliqué, et 

vous avez bien tenu en menant même, de trois 

points à trois minutes de la fin. Ne soyez pas 

trop déçus par cette défaite, car de gros progrès 

ont été vus, par rapport au match précédent. 

Merci aux parents accompagnateurs. 

Amine EL HAJRAOUI 

BAGNEUX-ENTENTE FILLES 1: 30-74 

 

Bon match des Filles, qui ont été sérieuses du 

début à la fin. A noter la victoire de Val de 

Seine contre Bourg la reine, qui remet notre 

destin en mains, en commençant ce week-

end face à un de nos concurrents pour la 

montée, Clamart Dimanche, à 17 h 30 à 

RUEIL. 

J.C. N’ZAMBI 

COLOMBES-SENIORS 3:              57-59 

 

Un match de folie, où nous sommes passés 

par tous les états. Dominés physiquement à 

l’intérieur, et diminués par les fautes et les 

blessures, nous n’avons rien lâché. Enorme 

mental, grosse solidarité, défense agressive 

et le soutien de nos supporters nous 

permettent de décrocher la victoire dans 

une fin de match tendue. BRAVO les gars ! 

Restons concentrés, car un gros défi nous 

attend Dimanche prochain, avec la venue 

de Bourg la Reine, actuellement 3ème de 

notre groupe. Le soutien de nos fidèles 

supporters sera important pour aller 

chercher, je l’espère, une nouvelle victoire. 

Sébastien GABRIEL 

MINISTERE DES FINANCES-SENIORS 2:           84-62 

 

Match en semaine, raté pour notre jeune équipe, qui 

n’était pas prête à livrer le combat nécessaire, pour 

espérer battre un adversaire de qualité, chez lui. Nous 

aurons tenu un quart temps et demi, avant de nous 

effondrer par trop de maladresses, et une défense 

insuffisante. Un gros rendez-vous nous attend, ce week-

end,  avec la réception du troisième Poitiers.  

Frédéric DONNADIEU 

ROUEN-MINIMES 1:   45-76 

 

Les minimes France ont disputé un excellent 

match, dimanche, à Rouen, l'emportant sur la 

marque de 76-45. Les Nanterriens, très 

affamés, ont infligé un 15-0 à leurs adversaires 

en début de match, dont ils n'ont jamais pu se 

relever, confirmant le tout avec un superbe 

effort d'équipe. Ce match porte notre fiche à 4 

victoires contre aucune défaite, à l'approche du 

duel au sommet de la poule, Dimanche 

prochain, à Villeneuve d'Ascq.  

Charles DUBE-BRAIS 



BENJAMINS -RIS ORANGIS:           35-45 

 

Nos Benjamins ont frôlé l’exploit ! Face aux 

leaders invaincus, depuis le mois de 

Septembre, l’équipe ne s’incline seulement 

que de 10 points. Néanmoins, l’équipe n’a 

pas su gérer certains moments difficiles, qui 

nous coûtent cette victoire. Il faut savoir 

rester lucides toute une rencontre, pour 

l’emporter face au grosses équipes.  

Michaël ALARD 

PARIS-LEVALLOIS-SENIORS FILLES 2:       35-51 

 

Après un excellent début de match et un très bon arbitrage, 

la rencontre a été sans embuche, où chacune a pu mettre son  

savoir faire, au service de l’édifice collectif. 

Leïla MAHALAINE 

 

VANVES-MINIMES 3:                  38-77 

 

Face à une équipe de Vanves réduite à cinq, les 

Minimes 3 ont joué un match en demi-teinte. 

Après une première mi-temps, où nous avons 

regardé l’adversaire sans le respecter, les joueurs 

se sont bien repris, en infligeant un 42 à 9 en 

seconde mi-temps. Il  faut absolument faire des 

matchs plus constants, lors des prochaines 

journées, qui s’annoncent d’un autre niveau. 

Merci aux parents accompagnateurs. 

Tahar SLAÏM 

MORIGNY/ETRECHY-MINIMES 2:      54-73 

 

Les Minimes Région ont été très sérieux et  

appliqués dans leur affrontement face à  

Morigny-Etrechy, samedi. Le progrès réalisé 

sur l'attaque de zone est la clé de ce match, et 

la maturité démontrée, combinée à une belle 

adresse à 3 points, font en sorte, que nous 

prenons provisoirement la tête de la 2e division 

du Championnat Régional. 

Charles DUBE-BRAIS 

 

CADETTES-RUEIL A.C.:               39-62 

 

Match difficile à jouer avec un sous 

effectif. En première mi-temps, l’équipe 

est était bien rentrée dans la rencontre, 

avec une réelle motivation, ce qui nous 

permet de rester au contact de nos 

adversaires. En deuxième mi-temps, nous 

avons baissé les bras et regarder 

l’adversaire nous dominer. 

Mikel LAURENT  

A vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui aimez le Basket, 

la J.S.F.NANTERRE organise un stage gratuit de basket 

féminin, du Lundi 14 Février 2011 au Jeudi 17 Février 

2011, de14 H 00 à 16 h 00, pour les 12 à 18 ans. 

Le stage se dé roulera au Gymnase Evariste GALOIS-Rue 

des Ecoles-92000 NANTERRE. 



 

SAMEDI 05 FEVRIER 2011 

 

PRO B    NANTES    PALAIS DES SPORTS   20 H 00 

SENIORS 2   POITIERS   PALAIS DES SPORTS   17 H 00 

CADETS 2   SAINT-CLOUD   PALAIS DES SPORTS   14 H 00 

MINIMES 3   CLAMART   ROMAIN ROLLAND   13 H 30 

MINIMES 2   CRETEIL    ROMAIN ROLLAND   16 H 00 

ASNIERES 3   CADETS 3          17 H 30 

FONTENAY   CADETTES          16 H 30 

CHATOU    BENJAMINS 1          15 H 00 

 

DIMANCHE 06 FEVRIER 2011 

 

SENIORS 3   BOURG LA REINE  PALAIS DES SPORTS   14 H 30 

BENJAMIN 2   ASNIERES   PALAIS DES SPORTS   16 H 30 

SENIORS FILLES 2  CLICHY    ROMAIN ROLLAND   11 H 00 

MINI-POUSSINS  GENEVILLIERS  P.V.C.      14 H 30 

POUSSINS 3   MALAKOFF   P.V.C.      16 H 00 

ENTENTE FILLES 1  CLAMART   Jean DAME-RUEIL-    17 H 30 

VILLENEUVE D’ASCQ MINIMES 1          13 H 15 

 

EXEMPT:  CADETS 1 

 

SAMEDI 05 FEVRIER 2011 A 20 H 00 

AU PALAIS DES SPORTS 

 

MATCH PRO B  

 

J.S.F.NANTERRE / NANTES 

 ( 1 er )   ( 15 ème ) 

 

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER VOTRE EQUIPE 

 

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. 


