
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jours Niveau Equipe Domicile Score Equipe Extérieur Classement 

  CHAMPIONNAT SENIORS  
17/12 Reg-2èmeDiv St Charles Charenton 57-65 Anciens 1 1er (8V-1D) 

17/12 Reg-3èmeDiv Montrouge 59-30 Anciens 2 8ème (4V-4D) 
17/12 Reg-3èmeDiv Anciens 3 72-65 Marne la Vallée 4ème (7V-2D) 
16/12 DM4 US Metro  57-49  SG1 7ème (3V-3D) 

 DM5 SG2  Pas de match 6ème (2V-4D) 

17/12 Pré-Nat Fém SF1 74-33 Noisy le Grand 3ème (6V-3D) 
17/12 Rég 2  St Cloud 66-53 SF2 5ème (5V-4D) 

  CHAMPIONNAT JEUNES  

 Brassage dep U20 G  Pas de match 5ème (1V-4D) 
 Brassage dep U17G 20-0  Pas de match 7ème (1V-5D) 
 Brassage dep U17 F  Pas de match 2ème (5V-2D) 
 Brassage dep U15 G 20-0  Pas de match 3ème (3V-2D) 

 Brassage dep U13 G  Pas de match 1er (5V-0D) 
 Brassage dep U13 F   Pas de match 3ème (2V-2D) 
 Brassage dep U11 mixte  Pas de match 5ème (1V-4D) 
 Brassage dep U11 F  Pas de match 4ème (1V-3D) 
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CHAMPIONNAT SENIORS 
 

ANCIENS 1 // VICTOIRE 58-65 

SG1 // DEFAITE 57-49 

Défaite matinale des séniors, pas habitués à jouer le dimanche matin 10h00. 

Nous commençons pourtant bien la partie avec un 5 à 0. Remportons le premier quart temps 16 à 8. 

Dés l’entame du second quart, nous sommes en panne d’adresse contrairement aux locaux. La perte 

d’une série de ballons, nous fait retomber dans nos travers et offrons des cadeaux bien avant les 

fêtes. Je ne peux même pas évoquer l’impartialité de l’arbitrage, puisque pas d’arbitre officiel de 

désigné, les joueurs adverse jouent, arbitrent,  à tour de rôle et tiennent la table de marque…Ça en 

devient triste et insupportable à chaque déplacement chez un adversaire. Malheureusement cela 

nous donne des idées négatives pour les matchs retours à domicile. 

Prochain math, ce samedi encore à l’extérieur… 

Al 

Match pour la 1ère place ce Dimanche matin. 
 
Equipe quasi au complet pour le PJB car Fares a pu finalement se rendre disponible. On enregistre 
également les débuts de Mathieu. Choum est toujours aux soins et Sasha allé prêter main forte aux A2 
en manque d'effectif. Ce match aura été joué un peu sur un faux rythme durant toute la partie. Nous 
commençons en individuelle et prenons 4 ou 5 pts d'avance dans ce 1er quart temps. Charenton est 
dangereux sur jeu rapide avec le 4 et le 8 qui foncent balle en main. Second quart un peu comme le 
1er, nous manquons surtout de réalisme en attaque et nous terminons à +3 à la mi temps. A la reprise 
du 3ème quart temps, on rate des tirs, pas eux, et ils prennent jusqu'à 5pts d'avance. Changement de 
défense 3-2 très opportun d'Alain, également pour limiter les fautes car on est pas mal 
sanctionnés....et on revient tout doucement pour mener de quelques points en fin de quart. Début de 
4ème quart indécis, ils repassent devant, on revient et puis ils n'y arrivent plus trop ensuite....ils se 
sont usés sur nos intérieurs et durant les phases défensives. Nous gagnons donc de 7pts. C'est 
mérité, et défensivement le boulot aura été fait en les laissant à 57pts.   est plutôt offensivement que 
nous avons un peu manqué de réalisme.  A noter une super partie de Nouha, dominant à l'intérieur, 
adroit à mi distance....et qui aura fait le spectacle avec deux super dunks. Bonne partie également de 
Phil. 
 
Apéro sympa avec des amateurs de rhum, mais nous n'avons pas joué les prolongations ! 
Nous voici donc seuls premiers avant la trêve d'un mois. 
Nous recevrons Domont le 14/01 et Ermont le 21/01 pour les 2 derniers matchs de la phase aller. 
Bonnes fêtes à tous. 
 
Manu 
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  SF1 // VICTOIRE 74-33 

SF2 // DEFAITE 66-53 

QUEL BEAU CADEAU DE NOEL....nous a été offert par notre 
équipe SF1 face à Noisy le Grand. 
Et dire que nous avions perdu de 5 points à l'aller! Nos filles ont 
admirablement réagi. 
Ce match, nous voulions absolument le prendre, après avoir battu 
les 1ères ex aequo la semaine dernière afin de rester en 
embuscade pour la 2ème voire la 1ère place. 
 
Et pour ce faire, la statégie était simple, défendre, défendre et 
encore défendre, associé en 2ème mi-temps à un 
repositionnement du poste haut et à un jeu rapide enfin 

retrouvé.......Résultat 22-2  dans le 3ème quart temps. 
 

 
La suite ne fût que plaisir pour les filles et les supporters, bravo à elles. 
EVOLUTION DU SCORE (20-13) (7-9) (22-2) (25-9) Victoire 74-33 
 
Merci au public d'avoir encouragé - Prochain RV Dimanche 14 janvier à 15h30  PJB - ATHIS MONS 
 
Thierry 

 

Aie !! 
 
Aie, ... non pas à cause du score mais de l'infirmerie qui est bien remplie... Nous faisons un très bon 
1er QT avec de la course et une bonne défense. Mais lors de ce 1er QT Lambert rentre et ressort 40 
secondes plus tard pour une douleur au genou.  Nous jouons désormais à 7 contre 9 "gamines" (St 
Cloud est composé de joueuses allant de 15 à 21 ans) qui sont agressives et ne lâchent rien ! Dans 
le 3ème QT c'est au tour de Bourdier de sortir sur blessure .... Cela devient de plus en plus 
compliqué pour nos SF2 qui se retrouvent à 6 maintenant .... Nos réservistes n'auront rien lâché 
jusqu'à la fin du match et je tiens à les féliciter sur ce point. Cela fait depuis Avril 2016 (20 mois) que 
nos SF2 n'ont pas connu deux échecs d'affilée!! Venez donc les soutenir dimanche 14 janvier à 
13h15 (jean Bouin) contre Saint Maur (1ère). Joyeuses fêtes de fin d'année, profitez bien, car la 
reprise va être dure! J'espere que l'infirmerie sera vide en Janvier .... 
 
Point Lancers Francs 13/18 (72%) au LF !!  Une bonne réussite.  
 
Saint Cloud  -  PJB   66-53 (14-21, 18-7, 14-10, 20-15) 
-> PJB : Charneau 15 (2 à 3pts),  Iasi 11, Ribaute 8, Bourdier 6, Ouillon 6, Fakhoury 5, Mallet 2, 
Lambert 
 
 Morgan 
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Une matinée sportive avec probablement un lendemain plus difficile pour certains et certaines! 
 
Nous sommes heureux, les encadrants et les dirigeants, d'avoir été à vos cotés en cette si 
sympathique matinée sportive!   
 
Nous vous remercions d'être venus si nombreux et surtout d'avoir été de très bons basketteurs et 
basketteuses! Nous vous félicitons pour votre courage et votre bonne volonté! 
 
Nous comptons sur vous et sur votre énergie pour une prochaine manifestation sportive! 

Nathalie  

Notre relève !!  
 

Basket en famile  
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L’école de basket en fête 

Un mercredi après-midi comme on les aime, riche en émotions! 
 
Les enfants ont participé avec plaisir aux divers ateliers proposés allant d'un 
relais, au tir à la corde pour clôturer par un concours de danse! Après l'effort, 
le réconfort autour d'un chaleureux et délicieux goûter! Merci d'être venus 
nombreux et encore un Grand Merci à nos gentilles et précieuses mamies! 
 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
Au mercredi 10 janvier. 
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Basket Ball 

STAGE BASKET LOISIRS 

Le PJB Basket vous propose durant les vacances 

scolaires un stage « BASKET/LOISIRS » pour tous : 

Mardi 02 Janvier au  

VENDREDI 05 Janvier 2018 

(2ème Semaine des Vacances de Noel) 

DE 9H30 A 

16h30 Gymnase 

JEAN BOUIN 

ACTIVITES : BASKET BALL 

(PERFECTIONNEMENT, MATCH, 

TOURNOIS…) 

LOISIRS (FOOT, TECH, 

JEUX  …) 

PRIX : 130 € La Semaine comprenant le Déjeuner et le Goûter ,   

100 € La Semaine sans les repas 

A la journée : 32 euros avec repas et 26 euro sans le 

repas.______________________________ 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 

secrétariat du PJB Basket soit : 
par téléphone au 06.09.56.81.58 ( AL ) 

Ou par mail  section.basket@parisjeanbouin.fr 
______________________________ 

La date limite des inscriptions est fixée au d 

Vendredi 29 Décembre 2017 

INFOS 

mailto:section.basket@parisjeanbouin.fr
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Nos partenaires... 

 

 


