
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 ° 21-2010 / 2011 

Lundi 14 Mars 2011 

SAMEDI 12 MARS 2011 

 

CHÂLON/REIMS  PRO B          75-102 

MALAKOFF   SENIORS 2   72-61 

BENJAMINS 2   MEUDON    59-42 

SENIORS 3   MEUDON    72-65  

POUSSINS 2   RUEIL A.C.   24-16  

CHARENTON   CADETS 1   72-60 

MEUDON    CADETS 3   42-63  

MONTROUGE   CADETTES   46-47 

 

DIMANCHE 13 MARS 2011 

 

MINI-POUSSINS  LA GARENNE   34-09 

POUSSINS 1   BAGNEUX   50-38 

POUSSINS 3   BOULOGNE   13-53 

SENIORS FILLES 2  PUTEAUX   38-44 

CADETS 2   COURBEVOIE   69-60 

BOULOGNE   ENTENTE FILLES 1  26-93 

LE MANS    MINIMES 1   64-78 

 

POUSSINS 2-RUEIL A.C.:        24-16 

 

Très belle victoire des Poussins 2, qui 

fait du bien au moral. Les joueurs ont 

tout donné, en se jetant sur tous les 

ballons, en ne lâchant rien en défense, 

et en prenant leurs responsabilités en 

attaque. Continuez dans cette voie ! 

Laurent JATHIERES 

 

CADETS 2-COURBEVOIE:         69-60 

 

Match très difficile, face une grosse équipe de 

Courbevoie, très physique. Grâce à notre 

agressivité défensive, nous avons pu gagner cette 

rencontre, qui nous permet d'être Champion 

Départemental de 1ère division, avant la fin du 

championnat ! Bravo à tous, mais gardons la tête 

froide et cette rigueur, jusqu'à la fin ! Bravo à 

l'arbitre, qui a très bien tenu ce match physique 

et intensif, pendant quarante minutes. 

Leïla MAHALAINE 

SENIORS FILLES 2-PUTEAUX:    38-44 

 

Match perdu à cause d’un gros manque 

d'adresse et d’efforts apportés par séquences. 

Avec un manque de rigueur, les matchs ne 

peuvent pas être gagnés ! Allez les filles, le 

championnat n'est pas encore terminé ! 

Leïla MAHALAINE 



MALAKOFF-SENIORS 2:        72-61 

 

Face au premiers ex-aequo de la poule,  

notre jeune équipe a su faire face aux  

absences, et vendre chèrement sa peau.  

Déjà dominant physiquement, nos 

adversaires y ont rajouté l'adresse à 3 

points ( 12 tirs primés ), ce qui nous a pas 

empêchés de développer un jeu collectif et 

varié, malgré une bonne présence aux 

rebonds, grâce à beaucoup de volonté. Il 

faudra garder cette attitude jusqu'au 

terme de la saison. 

BENJAMINS 2-MEUDON:  59-42 

 

Victoire méritée des Benjamins 2, qui auraient 

cependant pu aggraver le score, en ne jouant pas 

une fois de plus, par intermittence. Il faut rester 

concentrés durant l’ensemble de la rencontre, et 

avoir confiance en notre jeu. Merci à Monsieur 

ROUMEC et à Elsa, pour avoir tenu la table, en 

l’absence des Benjamins 1. 

Nicolas DERRIEN  

SENIORS 3-MEUDON:          72-65 

 

Deuxième match insuffisant collectivement. Nous 

n'avons produit véritablement notre jeu que 

durant un quart-temps. Le restant du match, nous 

avons été dominés aux rebonds, et avons laissé 

l'initiative du jeu, à notre adversaire. Nous 

sommes très loin du résultat obtenu contre cette 

même équipe au match aller. Arrêtons de nous 

regarder jouer. Nous pouvons, et nous devons, 

faire bien mieux. Au travail, car les matchs les 

plus compliqués arrivent. 
Sébastien GABRIEL 

POUSSINS 3-BOULOGNE: 13-53 

 

Comme d'habitude, nous commençons le 

match avec 0 point à la fin du premier 

quart temps. Un match commence dès la 

première minute! Une fois la machine en 

route, nous avons presque fait jeu égal 

avec les premiers de la poule, dommage ! 

Il va donc falloir encore travailler plus à 

l'entrainement. 

Amine EL HAJRAOUI 

MINI-POUSSINS-LA GARENNE:    34-09 

 

Nous avons vu deux équipes de Nanterre ce 

week-end. Une première équipe qui ne voulait 

pas se battre sur le terrain, qui a mis 3 tirs sur 

plus de 20 tentés! (6-6 à la mi-temps contre les 

derniers). Et une deuxième équipe, qui nous a 

fait plaisir, en s'arrachant sur tous les ballons, 

et en déployant un beau jeu offensif, avec de  

belles séquences. Il va falloir être plus attentifs 

aux entrainements, et être plus sérieux, car il 

nous reste trois matchs difficiles, dont deux à 

l'extérieur. 

Amine EL HAJRAOUI 

POUSSINS 1-BAGNEUX:     50-38 

 

Très beau match des poussins, qui pour 

l’instant, reste notre plus belle 

prestation. L’équipe a su réaliser de 

jolies actions collectives, en alliant les tirs 

extérieurs et le jeu rapide. Il nous reste 

trois rencontres pour finir notre saison 

correctement, et si nous continuons dans 

cette voie, nous ne pouvons que 

progresser. Rendez-vous dans deux 

semaines, pour le match contre 

COURBEVOIE. 



MEUDON-CADETS 3:  42-63 

 

Belle prestation des Cadets 3, qui ont 

été sérieux du début à la fin, en 

respectant les consignes, et en 

pratiquant un basket de qualité. Il faut 

continuer dans cette voie, le travail 

paie ! 

CHARENTON-CADETS 1:         72-60 

 

Suite à un début de match exécrable, qui a vu l'adversaire 

prendre l'avance 22-4 après cinq minutes, les cadets France se 

sont finalement inclinés 72-60, face à Charenton. Un bon 

deuxième quart-temps nous a permis de revenir dans le 

match, mais une quantité énorme de pertes de balle, et une 

défense « poreuse », nous empêchent de conserver le rythme 

en 2e mi-temps, permettant ainsi à Charenton de l'emporter. 

Charles DUBE-BRAIS 

BOULOGNE -ENTENTE FILLES 1:  26-93 

 

Match de qualité de notre équipe de l’entente, face 

aux dernières de la poule. Les efforts, produits aux 

entraînements ces dernières semaines, commencent 

à payer, notamment dans la qualité du jeu et dans 

l’intensité. Même les lancer-francs sont en progrès, 

contrairement à ce que je vous avais dit (22 sur 29). 

Ne lâchons rien. 

J.C. N’ZAMBI 

LE MANS-MINIMES 1:    64-78 

 

Après une première mi-temps laborieuse, les  

Minimes France se sont ressaisis après la pause, 

pour l'emporter 78-64, au Mans. Un manque 

d'application nous a causé un déficit de 37-36 après 

20 minutes, mais une défense mieux appliquée, et 

une exécution adéquate sur l'attaque de zone, ont été 

la clé de cette victoire. 

Charles DUBE-BRAIS 
 

MONTROUGE-CADETTES:   46-47 

 

Match difficile, face aux premières de la poule, 

invaincues. Nous avons su rester soudées, 

défendre très dur, ce qui nous a permis de 

récupérer beaucoup de ballons, pour conclure de 

belles contre attaques. Félicitations à tout le 

groupe. Continuez ! 

Mikel LAURENT 



 

SAMEDI 19 MARS 2011 

 

PRO B    CHARLEVILLE  PALAIS DES SPORTS  20 H 00 

POUSSINS 3   ANTONY    P.V.C.     16 H 30 

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

MINIMES 2   SENART    ROMAIN ROLLAND  16 H 00 

VAL DE SEINE   BENJAMINS 2         13 H 30  

 

DIMANCHE 20 MARS 2011 

 

MINIMES 1   CALAIS    PALAIS DES SPORTS  13 H 15 

CADETS 1   NANCY    PALAIS DES SPORTS  15 H 30 

BENJAMINS 1   PARIS-LEVALLOIS  P.V.C.     16 H 00 

POUSSINS 2   PARIS-LEVALLOIS  ROMAIN ROLLAND     9 H 30 

CADETS 3   MALAKOFF   ROMAIN ROLLAND  11 H 00 

CADETS 2   CLAMART   ROMAIN ROLLAND  14 H 00 

SENIORS FILLES 2  COLOMBES   ROMAIN ROLLAND  16 H 30 

ENTENTE FILLES 1  SURESNES   JEAN DAME-RUEIL   17 H 30 

 

 

EXEMPT:  SENIORS 2-MINI-POUSSINS -POUSSINS 1-MINIMES 3-CADETTES- 

 

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 

 

ATTENTION 

 

TOUS LES ENTRAÎNEMENTS SONT SUPPRIMES  

 

JEUDI 17 MARS 2011 A PARTIR DE 18 H 30 

 

EN RAISON DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’E.S.N. 


