
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 05 FEVRIER 2011 

 

PRO B    NANTES        74-84 

SENIORS 2   POITIERS       70-82 

CADETS 2   SAINT-CLOUD       90-42 

MINIMES 3   CLAMART       56-48 

MINIMES 2   CRETEIL        86-51 

ASNIERES   CADETS 3       86-29 

FONTENAY   CADETTES       42-37 

CHATOU    BENJAMINS 1      67-59 

 

DIMANCHE 06 FEVRIER 2011 

 

SENIORS 3   BOURG LA REINE      83-60 

BENJAMINS 2   ASNIERES       27-67 

MINI-POUSSINS   GENNEVILLIERS      48-12 

POUSSINS 3    MALAKOFF       47-23 

VILLENEUV D’ASCQ MINIMES 1       62-48 

 

Gazette du Basket-Ball Nanterrien 

N° 18-2010 / 2011 

Lundi 07 Février 2011 

ASNIERES-CADETS 3:               86-29 

 

Avec beaucoup de joueurs absents, 

nous ne pouvions espérer faire jeu égal 

face une équipe d’Asnières, qui 

pratique un jeu très physique et 

rapide. Les joueurs peuvent toutefois 

se féliciter de ne jamais avoir baissé les 

bras et s’être battus jusqu’au bout. 

Laurent JATHIERES 

CHATOU-BENJAMINS 1:           67-59 

 

Très mauvais début de rencontre, où nous avons 

encaissé énormément de contre attaques, dues à 

trop de pertes de balles ainsi qu’un repli défensif 

inexistant.  Cependant, les joueurs ont vraiment 

bien rectifié le tir en seconde mi-temps, en  

resserrant la défense et en étant plus patients en 

attaque. Il faudra, à l’avenir, jouer des matchs 

pleins, si on veut espérer rivaliser avec les 

équipes de haut de tableau. 

Laurent JATHIERES 

POUSSINS 3-MALAKOFF:  47-23 

 

Belle victoire de nos Poussins 3 face aux 

Poussins 1 de Malakoff. Nous avons réussi 

de belles actions, mais le score aurait pu être 

plus important, si nous avions plus levé la 

tête pour jouer les contre attaques, et en 

nous montrant plus adroits sous les paniers.  

Félicitations à tous. 

Michaël ALARD 



SENIORS 2-POITIERS:   70-82 

 

Quelle irrégularité ! Nos jeunes ont joué 

beaucoup trop par séquences. Maintenant, 

nous sommes clairement parmi les équipes en 

lutte pour le maintien, c’est là que nous allons 

découvrir les réelles ressources mentales de ce 

groupe. 

Frédéric DONNADIEU 

CADETS 2-SAINT-CLOUD:      92-40 

 

Bravo à notre équipe, qui a été rigoureuse et 

réceptive durant toute la durée de la rencontre, 

en l’absence de nos deux meneurs blessés.  

Signalons le fair play de nos adversaires du 

jour, Saint-Cloud. Bonnes vacances à tous. 

Leïla MAHALAINE 

MINIMES 3-CLAMART:          56-48 

 

Belle revanche de nos Minimes 3, qui ont 

su rester lucides dans les moments les plus 

importants lors de cette rencontre de la 

phase retour du Championnat. Dans une 

rencontre serrée, du début à la fin, les 

joueurs ont su rester solidaires et agressifs. 

Félicitations pour cette victoire. Un grand 

merci à Alexis, venu arbitrer en 

catastrophe, en l’absence des deux arbitres 

officiels, qui ne se sont pas déplacés. 

Tahar SLAÏM 

FONTENAY AUX ROSES-CADETTES:             42-37 

 

Match difficile, où nous avons regardé jouer l’adversaire.  Nous nous sommes 

réveillées en deuxième mi-temps et avons réussi à recoller au score, avant de 

perdre pied à nouveau. Ce match a démontré que nous pouvons être un groupe, 

ce qui est de bonne augure pour la fin du Championnat. Merci à l’équipe de 

Sceaux pour leurs encouragements. 

Mikel LAURENT 

 MINIMES 2-CRETEIL:      86-51 

 

Les Minimes Région de la JSF Nanterre ont 

remporté une belle victoire (86-51), samedi, 

face à Créteil. Notre belle maturité offensive, 

face aux changements de défense proposés par 

l'adversaire, a fait en sorte que nous avons pu 

poursuivre sur notre lancée, et obtenir une 

troisième victoire consécutive, qui nous 

maintient au sommet de la 2e Division 

Régionale à mi-chemin du championnat. Nous 

tenterons de continuer dans cette voie au 

retour des vacances, dans 4 semaines, face à St-

Leu-la-Forêt. 

Charles DUBE-BRAIS 

VILLENEUVE D’ASQC- MINIMES 1:              62-48 

 

Les minimes France ont du s'avouer vaincus, dimanche, à Villeneuve d'Ascq, 

dans le duel pour le sommet de la poule D du championnat de France, sur la 

marque de 62-48. Face à une équipe qui ne nous était pas supérieure 

physiquement, nous avons été complètement dominés dans l'engagement 

physique, et n'avons pas su relever notre niveau de jeu, face à un adversaire 

beaucoup plus affamé que nous. La tâche sera donc ardue lors de la phase retour, 

si nous voulons nous qualifier pour les play-offs. A nous de montrer quelle est 

notre vraie valeur, lors de ces cinq matches. 

Charles DUBE-BRAIS 



SENIORS 3-BOURG LA REINE:            83-60 

 

Une victoire importante, mais un sentiment 

mitigé. On réalise une première partie de 

rencontre avec du rythme offensivement et une 

défense bien en place (16 points encaissé à la mi-

temps). Dans la deuxième partie, on laisse notre 

adversaire faire le jeu, et notre défense est trop 

souvent  

absente. Nous faisons le minimum pour garder le 

résultat, et nous jouons que par séquences, alors 

qu’il était possible de tuer le match, en jouant 

notre basket jusqu’à la fin. 

BENJAMINS 2-ASNIERES:      27-67 

 

On savait que ce match serait difficile,  

Asnières, étant premier de notre poule, et 

les joueurs ont malheureusement 

commencé le match tétanisés. Cependant, 

ils ont affiché de bonnes qualités de jeu, lors 

de la fin de la rencontre, qualités qu’il 

faudra reprendre et réussir à maintenir, 

lors de la prochaine rencontre. 

Nicolas DERRIEN 

MINI-POUSSINS-GENNEVILLIERS:        48-12 

 

Nos Mini-Poussins remportent cette rencontre, 

notamment grâce à une bel état d’esprit collectif. Il 

faut continuer à travailler ainsi à l’entraînement, 

pour pouvoir réaliser de belles performances.  

Michaël ALARD 

Ce Samedi, au Gymnase Paul Vaillant COUTURIER, le mini tournoi organisé, entre l’école de basket de 

la J.S.F.NANTERRE à celle du RUEIL A.C., a connu un franc succès. Une quarantaine de participants, 

âgés de cinq et six ans, ont disputé, pour la plupart leurs premières rencontres de basket, avec beaucoup 

d’énergie et de plaisir, devant une cinquantaine de parents, venus encourager leurs enfants. Je tiens à 

remercier Malika, le coach du RUEIL A.C., les parents de Nanterre pour leur contribution au goûter, et 

Sébastien pour être venu arbitrer. Ravis de cette initiative, joueurs et parents, attendent le « match » 

retour avec impatience. 

Sandrine SYLVAN 



SAMEDI 19 FEVRIER 2011 

 

PRO B    CLERMONT   PALAIS DES SPORTS   20 H 00 

SENIORS 2   VAL DE SEINE   PALAIS DES SPORTS   17 H 00 

 

DIMANCHE 20 FEVRIER 2011 

 

CADETS 1   LIEVIN    PALAIS DES SPORTS   15 H 30 

 

 

QUIMPER   PRO B                  20 H 00 

 

ROUEN    PRO B           20 H 00 

Il n’y a pas d’Ecole de Basket pendant les vacances scolaires de Février.  

Reprise des cours le Samedi 05 Mars 2011 à 14 h 00 au Gymnase Paul vaillant 

COUTURIER. 

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. 


