
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 ° 20-2010 / 2011 

Lundi 07 Mars 2011 

SAMEDI 05 MARS 2011 

 

PRO B    ANTIBES        76-70 

SENIORS 2   NEUVILLE AUX BOIS     78-71 

RUEIL A.C.   POUSSINS 1       17-28 

SAINT-LEU   MINIMES 2       47-88 

ENTENTE EBR/COMB MINIMES 3       37-33 

MONTROUGE   SENIORS FILLES 2      37-79 

MEUDON    POUSSINS 2       45-12

      

 

DIMANCHE 06 MARS 2011 

 

CADETS 3   VILLENEUVE       59-39 

CADETTES   COLOMBES       42-29 

BENJAMINS 1   CHARENTON       41-55 

VANVES    BENJAMINS 2       48-32 

MONTROUGE   SENIORS 3       60-70 

PARIS-LEVALLOIS  MINI-POUSSINS      33-19 

SCEAUX     CADETS 2       72-79 

GENNEVILLIERS  ENTENTE FILLES 1      44-65 

RUEIL A.C.-POUSSINS 1:        17-28 

 

Petite victoire de nos Poussins à Rueil,   

dans un match très engagé 

physiquement, où les joueurs ont su 

rehausser leur niveau de jeu, pour se 

mettre à la hauteur de leurs 

adversaires. Concentrons nous sur 

notre prochaine  

rencontre de ce week-end, contre  

BAGNEUX. 

CADETS 3-VILLENEUVE:      59-39 

 

Face à 40 minutes de zone dans la  

raquette, les Cadets 3 ont réalisé une 

bonne rencontre dans l’ensemble.  

Cependant, un mauvais repli défensif 

et une grosse maladresse aux shoots, 

nous ont empêché de tuer le match 

plus rapidement. 

Laurent JATHIERES 

SENIORS 2-NEUVILLE AUX BOIS:          78-71 

 

Pour le match du maintien, face à un adversaire 

au comportement inadmissible, dans une 

rencontre de basket, notre équipe a su faire front 

collectivement. La victoire s’est construite en 

enchaînant de bonnes phases défensives, 

agrémentée d’une excellente adresse à 3 points. 

Un grand bravo à tous les joueurs, et bon 

rétablissement à Rudy ROBINEL, qui a eu le nez 

fracturé par un coup de coude volontaire, d’un 

adversaire. 



BENJAMINS 1-CHARENTON:         41-55 

 

C’est vraiment dommage, qu’avec tout 

l’investissement consenti durant la  

semaine (entraînements et match amical), 

nous ne retrouvions pas la même équipe 

lors des rencontres. Il faut se ressaisir et se 

remotiver. 

Michaël ALARD 

MONTROUGE-SENIORS 3:      60-70 

 

Nous retenons de ce match, la victoire, 

l’énergie et l’envie déployées pour aller la 

chercher. Perdre 20 à 4, le premier quart 

temps, face au dernier de notre poule, est 

inacceptable.  Nous devons réagir, pour 

montrer notre meilleur basket à chaque 

match, et non selon l’adversaire présent, car 

nous risquons à ce petit jeu, de nous faire 

rapidement « punir ». 

Sébastien GABRIEL 

MONTROUGE-SENIORS FILLES 2:  37-79 

 

Un match sans suspense, avec l’aide de joueuses  

de l’équipe 1 de l’entente. La prochaine rencontre 

sera plus difficile, alors au travail ! 

Leïla MAHALAINE 
SCEAUX-CADETS 2:     72-79

  

Avec un début de match catastrophique, 

et un retard de près de 20 points, les  

Cadets se sont repris à la fin de première 

mi-temps, notamment aux rebonds. Il 

est à signaler un bon arbitrage 

pédagogique de la part de SCEAUX. La 

fin de saison ne va pas être de tout repos, 

alors ACCROCHEZ-VOUS !  

Leïla MAHALAINE 

MEUDON-POUSSINS 2:         45-12 

 

Dans un match très physique, voire quelques fois 

dangereux, nos jeunes Poussins n’ont pas pu 

s’exprimer comme d’habitude. Il ne faut pas 

baisser les bras, et continuer à bien s’entraîner. 

Laurent JATHIERES 

VANVES-BENJAMINS 2:   48-32 

 

Malgré la défaite, les joueurs ont fait preuve de 

gros progrès au niveau du jeu, avec des phases 

offensives très intéressantes. Malheureusement, 

il faut rester concentrés sur l’ensemble de la 

durée du match, et non pas imposer notre jeu, 

puis subir celui de l’adversaire par vagues. 

Merci aux parents pour leurs encouragements. 

Nicolas DERRIEN  



SAINT-LEU-MINIMES 2:  47-88 

 

Les Minimes Région ont effectué un 

match sérieux, samedi, à Saint-Leu. Une 

défense tout-terrain agressive, nous a 

permis de nous imposer 

progressivement, en marquant des 

paniers faciles.  Il faudra continuer 

dans cette voie dans deux semaines, 

lorsque nous recevrons la visite de 

Sénart. 
ENTENTE EBR/COMB-MINIMES 3:    37-33 

 

Dans un contexte difficile, avec seulement 6 

joueurs, les Minimes 3 n’ont pas à rougir de la 

défaite. Les joueurs ont su mettre en place du 

beau basket, et ce, durant toute la rencontre, 

mais un manque de réalisme en seconde mi-

temps, nous coûte la victoire (aucun point 

marqué en 12 minutes). Il faut continuer ainsi 

pour finir la saison en beauté. 

Tahar SLAÏM 

PARIS-LEVALLOIS-MINI-POUSSINS:          33-19 

 

Défaite certes, mais avec la manière. Face à une 

équipe plus forte sur le papier, nos joueurs n'ont pas 

eu peur, et ont même gagné le premier quart-temps. 

Notre combattivité irrégulière est la raison de notre 

défaite. Continuons à bien travailler à 

l'entrainement, car de belles choses ont été vues, et 

le travail paiera. Merci aux parents venus 

encourager, malgré l'heure matinale du match. 

Amine EL HAJRAOUI 

CADETTES-COLOMBES:  42-29 

 

Après un match aller qui nous est resté en 

travers de la gorge, nous avons su débuter la 

rencontre pied au plancher, avec une bonne 

défense individuelle, pour prendre 

rapidement l’avantage. En deuxième mi-

temps, nous nous sommes relâchées, en 

perdant beaucoup de balles par manque de 

concentration, mais nous nous sommes 

réveillées pour mieux terminer la rencontre. 

Félicitations à tout le groupe, et continuons 

avec cette envie. Merci aux supporters venus 

nous encourager. 

Mikel LAURENT  



 

SAMEDI 12 MARS 2011 

 

CHÂLONS/REIMS   PRO B         20 H 00 

MALAKOFF    SENIORS 2        20 H 30 

BENJAMINS 2    MEUDON   ROMAIN ROLLAND  14 H 30 

POUSSINS 2    RUEIL A.C.  P.V.C.     16 H 00 

SENIORS 3    MEUDON   P.V.C.     18 H 30 

MONTROUGE    CADETTES        16 H 15 

CHARENTON    CADETS 1        14 H 30 

MEUDON     CADETS 3        18 H 30 

 

 

DIMANCHE 13 MARS 2011 

 

MINI-POUSSINS   LA GARENNE  P.V.C.     14 H 00 

POUSSINS 1    BAGNEUX  P.V.C.     16 H 00 

POUSSINS 3    BOULOGNE  ROMAIN ROLLAND    9 H 30 

SENIORS FILLES 2   PUTEAUX  ROMAIN ROLLAND  11 H 00 

CADETS 2    COURBEVOIE  ROMAIN ROLLAND  14 H 00 

MINIMES 3    COURBEVOIE  ROMAIN ROLLAND  16 H 30 

LE MANS     MINIMES 1        13 H 15 

ENTENTE FILLES 1   BOULOGNE  JEAN DAME-RUEIL-  17 H 30 

 

 

SAMEDI 19 MARS 2011 A 20 H 00 

AU PALAIS DES SPORTS 

 

MATCH PRO B  

 

J.S.F.NANTERRE / CHARLEVILLE 

 ( 1 er )   ( 18 ème ) 

 

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER VOTRE EQUIPE 

   Tournoi de basket 3 c 3 en extérieur, ouvert aux jeunes filles et garçons, entre 13 et 20 

   ans. Ce tournoi, organisé conjointement avec le Service des Sports de la Ville de  

   Nanterre se déroulera le Vendredi 15 Avril 2011 à partir de 13 h 00 au Gymnase  

   Evariste GALOIS - 5, Rue des Ecoles. Frais de participation: 5 euros par équipe. 


