
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 ° 24-2010 / 2011

Lundi 04 Avril 2011

SAMEDI 02 AVRIL 2011

PRO B FOS SUR MER 90-60
SENIORS 2 AVRILLE 95-77
NEUILLY SENIORS 3 79-76
POUSSINS 2 COURBEVOIE 33-30
MINIMES 2 RUEIL A.C. 85-45

DIMANCHE 03 AVRIL 2011

MINIMES 1 ROUEN 90-65
CADETS 1 CHARENTON 89-87
SENIORS FILLES 2 MEUDON 34-37
CADETS 2 RUEIL A.C. 81-75
POUSSINS 3 ASNIERES 22-21
MINI-POUSSINS RUEIL A.C. 46-14
POUSSINS 1 PARIS-LEVALLOIS 49-42
BOURG LA REINE ENTENTE FILLES 1 56-44
ANTONY BENJAMINS 2 15-76
LA GARENNE CADETS 3 65-35

POUSSINS 2-COURBEVOIE:   33-30

Très belle victoire des Poussins 2, qui 
ont montré de très belles valeurs d’es-
prit d’équipe et de combattivité. Il 
faut continuer dans cette voie, et le 
travail paiera.
Laurent JATHIERES

POUSSINS 3-ASNIERES:         22-21

Ouf !! En étant durant toute la ren-
contre derrière au score, on a réussi à 
gagner ce match à 14 secondes de la 
fin du match, car vous aviez envie de 
le gagner. Continuez à travailler à 
l'entrainement, de belles choses ont 
été vues lors de ce match.
Michaël ALARD

SENIORS FILLES 2-MEUDON:        34-37

Trop de mauvais choix, nous font perdre ce 
match, qui était à notre portée !
Leïla MAHALAINE

SENIORS 2-AVRILLE: 95-77

Pour ce dernier match de la saison, notre 
équipe a confirmé les progrès importants 
réalisés ces dernières semaines. Une attaque 
collective et rythmée, ainsi qu'une défense 
Solide, nous ont permis de prendre le large en 
seconde période, face à un adversaire déter-
miné, qui jouait son maintien. Cette ren-
contre a été l'occasion de bien utiliser les ro-
tations, ce qui est très plaisant. Bravo les gars.
Frédéric DONNADIEU



MINIMES 2-RUEIL A.C.:           85-45

Les Minimes Région de la JSF Nanterre ont 
remporté le championnat de la 2e division 
Régionale d'Ile-de-France, samedi, à Romain-
Rolland, en l'emportant dans le derby face à 
Rueil. Notre victoire, combinée aux défaites 
de Saint-Maur et de Sannois-St-Gratien, nous 
assure donc mathématiquement, de finir à la 
première place, et ce à 3 matchs de la fin. 
Félicitations aux minimes, pour ce bel accom-
plissement, et validons notre titre, en demeu-
rant sérieux jusqu'au bout !
Charles DUBE-BRAIS

MINIMES 1-ROUEN: 90-65

Les Minimes France ont remporté une belle 
victoire, dimanche, au Palais des Sports, face à 
Rouen. Notre rythme offensif a permis de don-
ner le ton au match, en prenant une large 
avance, dès le premier quart-temps, pour ne 
plus regarder derrière par la suite. Tout se 
jouera donc dimanche prochain, au Palais des 
Sports, face à Villeneuve d'Ascq. Les deux 
équipes sont à égalité en tête de la poule D, et 
le gagnant accédera aux quarts-de-finale du 
championnat de France.
Charles DUBE-BRAIS

CADETS 2-RUEIL A.C.:     81-75

En jouant avec six joueurs, dont deux 
blessés, nous gagnons ce match, grâce à la 
volonté et la combativité de chacun .
Cette victoire nous permet de finir ce 
championnat premier invaincu ! Bravo à 
chacun des joueurs !
Leïla MAHALAINE

POUSSINS 1-PARIS-LEVALLOIS:     49-42

Merci à Sami, Morgane, Valentin, Jules, 
Thomas, Hugo, Christopher, Simon, Antony, 
Michel et William, pour cette belle saison qui 
se conclut par un titre. Egalement, un grand 
merci aux parents, pour leur investissement 
tout au long de la saison.
Michaël ALARD

MINI-POUSSINS-RUEIL A.C.:     46-14

Match plein, de la part de l'équipe. Nous avons 
vu de belles actions avec un beau jeu collectif. 
Il nous reste un gros match à jouer, après les 
vacances. Faisons en sorte de bien finir la 
saison, avec la même ambiance et le même 
esprit collectif.
Amine EL HAJRAOUI

LA GARENNE-CADETS 3:     65-35

Face à une belle équipe de la Garenne-
Colombes qui a défendu en zone pendant 
quarante minutes, ils nous étaient impos-
sibles d’espérer meilleur résultat. Il ne 
faut pas se relâcher.
Laurent JATHIERES

BOURG LA REINE-ENTENTE FILLES 1:   56-44

Nos filles donnent fin à leurs espoirs de monter, 
dans un match, où l’adresse nous a fait défaut.
JC N’ZAMBI

SURESNES-MINIMES 3:        78-62

Match à absolument oublier, nous avons 
déjoué tout le match, sans aucun effort.
Il faut se reprendre, pour terminer de belle 
manière cette saison, où tous vos efforts 
pourrons être récompensés.
Tahar SLAÏM



ANTONY-BENJAMINS 2:      15-76

Très belle victoire des Benjamins 2, qui ont 
enfin su rester concentrés durant l’ensemble de 
la rencontre. Ce jeu collectif là, peut nous per-
mettre de tenir tête, à n’importe quelle équipe 
de notre Championnat. Félicitations, il faut 
continuer.
Nicolas DERRIEN

NEUILLY-SENIORS 3: 79-76

Un match décisif pour espérer encore accro-
cher la première place. Devant un public 
chaud, nous perdons pied dès l’entame, su-
bissant dans tous les compartiments du jeu, 
face à notre adversaire survolté. En manque 
total d’adresse, nous limitons les dégâts (-14 
à la mi-temps). La deuxième partie est tout 
autre. Notre équipe se libère enfin, développe 
son jeu avec un engagement total, et revient  
dans le match,  s’offrant même cinq points 
d’avance sur la  fin du quatrième quart 
temps. Dommage de perdre cette petite avan-
ce par manque de lucidité et de discipline. 
Nous concédons ainsi notre deuxième défaite 
de suite. Tirons les enseignements nécessai-
res, pour aller chercher une victoire devant 
Rueil A.C., et ainsi, assurer la deuxième pla-
ce. Au travail !
Sébastien GABRIEL

Les Dunkers de Nanterre organisent un grand déplacement à Évreux Samedi 23 avril pour un 
match au sommet du championnat, qui sera décisif pour la fin de saison régulière !Vous souhaitez 
profiter du voyage en car des Dunkers ? tous les renseignements sur leur site : 
http://www.dunkers.fr. Vous irez à Évreux par vos propres moyens ? réservez vos places dans la 
tribune des Nanterriens pour 7 € au lieu de 8 !Pour cela, venez déposer AU PLUS TARD MER-
CREDI 13 AVRIL au siège de la JSF NANTERRE un chèque de 7 € * nombre de places à l'ordre 
des DUNKERS DE NANTERRE en indiquant vos noms, prénoms et numéro de portable. Les pla-
ces vous seront remises à 19 h devant la salle de l'ALM Evreux le jour du match.
Tous à Évreux pour encourager la JSF Nanterre avec les Dunkers ! ALLEZ, NANTERRE, TES 
SUPPORTERS SONT LA !!!

CADETS 1-CHARENTON: 89-87

Les Cadets France ont comblé un déficit de 12 
points dans les 5 dernières minutes du match 
face à Charenton, dimanche, au Palais des 
Sports, pour l'emporter in extremis, après pro-
longation. Dans cette fin de match enlevante, 
où l'écart était encore de 6 pts avec 15 se-
condes à jouer, les joueurs ont démontré une 
belle combativité, pour se sauver avec la victoi-
re, pour ce dernier match à domicile. Nous 
tenterons de terminer de belle façon pour la 
dernière rencontre, dans 10 jours, à Nancy.
Charles DUBE-BRAIS



SAMEDI 09 AVRIL 2011

BOULAZAC PRO B 20 H 00
TOURAINE SENIORS 2 20 H 00
SENIORS FILLES 2 ANTONY PALAIS DES SPORTS 18 H 30

DIMANCHE 10 AVRIL 2011

MINIMES 1 VILLEUNEUVE D’ASCQ PALAIS DES SPORTS 13 H 15

SAMEDI 16 AVRIL 2011

PRO B SAINT-VALLIER PALAIS DES SPORTS 20 H 00

SAMEDI 23 AVRIL 2011

EVREUX PRO B 20 H 00

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 et les Dunkers club de suppor-
ters de la J.S.F.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.

MERCREDI 13 AVRIL 2011

NANCY CADETS 1 16 H 00

Nos Minimes France vont disputer un match très important, le Dimanche 10 Avril 2011 au Palais 
des Sports à 13 h 15 contre VILLENVEUV D’ASCQ, pour leur qualification en 1/4 de finale du 
Championnat de France. Les deux équipes sont à égalité de points avant cette dernière journée, le 
vainqueur de la rencontre disputera automatiquement les quarts de finale. Alors, venez très 
nombreux, encourager nos jeunes joueurs.


