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ÉDITO DU 
PRÉSIDENT 

	

        RÉSULTATS                
DU WEEK-END	

L'effort de renouvellement des jeux de maillots 
continue avec les U13 filles et les U15 garçons, 
l'occasion de remercier monsieur LUZIN. 

 
Les suivants sont les seniors garçons dont on 
parle moins que les filles mais toujours invaincus 
depuis le début de la saison. 

 
Deux dates à cocher d'ores et déjà, le 15 
décembre avec la soirée du club au restaurant et 
le 17 décembre pour l'Assemblée Générale du 
club. 

 
Enfin un grand merci à Pauline, appelée à Maurice 
pour une nouvelle aventure professionnelle. Elle 
s'est occupée du Basket News avec efficacité et 
discrétion en plus d'être une parfaite co-équipière 
chez les filles. 
Bonne chance pour ce nouveau chapitre. 

 

Daniel 

U17 G 
PJB/Basketteur 1  
Victoire 44-41  

	

ANCIENS 1 
PJB/Charonne 
Victoire 81-69 

	

ANCIENS 2 
PJB/Mantaise  
Défaite 45-47 

ANCIENS 3 
PJB/Trappes  
Défaite 59-60 

	SG 1 
PJB/MPS 2 
Défaite 69-78 

	

SG 2 
PJB/St Charles 2 
Victoire 53-51 

	

SF 1 
PJB/Meaux  
Défaite 55-61 

	SF2 
PJB/Bures-s-Yvettes  
Victoire 64-60 

	

U20G 
PJB/CSP 19 
Défaite  

	
U17F 
PJB/Paris Lady  
Victoire 74-21  

	

U15G 
PJB/La Domremy 2 
Défaite 103-52 

	U11Mixte 
PJB/Stade Français  
Défaite 35-36 

	

U11F 
PJB/PB18  
Défaite 8-38 
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CHAMPIONNAT SENIORS 
	

ANCIENS	1	//	VICTOIRE	81-69	

ANCIENS	2	//	DEFAITE	45-47	

Pour ce match contre une équipe n'ayant qu'une défaite au compteur, et de surcroît en jouant à                                                                                                
l'extérieur à 9h00, nous nous devions d'être sérieux pour l'emporter. Sérieux oui, mais aussi avec un 
effectif plus fourni que pour le match de St Mandé. Cela tombait bien puisque Gurvan faisait son grand 
retour, Fares jouait malgré une cheville encore fragile, Sacha avait le dos en état...seul Choum restait à 
l'infirmerie. Nouha faisant son retour après avoir visité Bip Apple, nous étions confiants. 

 
Le match nous aura toujours vu faire la course en tête et être en réussite en attaque. +3pts au 1er quart, 
plus 10 je crois à la mi temps. L'écart monte jusqu'à plus 15....mais nous aurons deux coupables 
relâchements au 3ème et 4ème quart temps ou Charonne reviendra à 6pts. On pensait que le match 
était plié avant l'heure.Bon on a toujours géré, mais il est vrai que nous aurions pu faire un plus gros 
écart.Notre défense aura parfois manqué d'agressivité et de constance. Leur 8 nous aura fait bien mal 
par ses pénétrations et son adresse. Heureusement que nous avons été efficaces en attaque avec deux 
très belles partitions de Philippe et Nouha, et un Gurvan très bien en mode reprise. Chacun aura apporté 
sa contribution et coach Alain aura pu donner de la voix auprès de l'arbitre qui oubliait pas mal de fautes 
sur Nouha.Apéro sympa, équipe sympa, et du coup du temps pour repasser par Jean Bouin voir la fin de 
match crispante des A3. Restent deux matchs avant la trêve, nous recevons Versailles Dimanche et nous 
irons ensuite défier Charenton qui est ex equo avec nous. 
 
Il va encore y avoir du sport ! 
 
Manu 

	

Mantes-la-Jolie est un important carrefour ferroviaire et dispose de deux gares situées dans la zone 5 
des transports en commun d'Île-de-France. Au 15 rue de Lorraine se trouve un gymnase, dans lequel 
le grand Jeff a fait un retour remarqué, voire remarquable, avec les anciens2. Retour gagnant, grâce à 
l'adresse de Jean Luc et de Tonio, la vélocité de Bryann, l'application de Stéphane et la présence des 
2 côtés de la raquette de Karim. Victoire d'autant plus appréciée qu'elle fut acquise dans l'adversité. 
Excellent accueil d'après match, où ne manquait que le sirop de Mantes.  

Daniel 
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ANCIENS	3	//	DEFAITE	59-60	

SG1	//	DEFAITE	69-78	

Ce fut une défaite très frustrante car nous avons mené tout le match sauf au buzzer de la mi temps, 
et celui de fin ! A l'échauffement nous avons cru avoir à faire à une équipe de première division et 
qu'on allait se prendre une plus grande rouste que  contre Colombes.  Que nenni !!  Premier 1/4 
temps très équilibré et nous virons en tête.  Notre coach du jour, Pierre, nous fait faire une boite sur 
leurs deux bons joueurs très adroits et ça a marché..Nous faisons la course en tête dans le second 
¼ temps mais nous sommes menés d'un point à la mi-temps. En deuxième, grâce à une bonne 
défense, nous avons jusqu’à 8 points d'avance mais, petit à petit,  Trappes grignote et égalise en 
tout fin de match 50-50.   En prolongation, ce n’est qu’une histoire de lancers-francs ... manqués 
!! On a raté une bonne occasion de rejoindre le trio de tête.  Au vu du classement on semble être 4 
équipes à pouvoir jouer la montée. Rien n’est terminé. La saison est longue. 

Un grand merci à Pierre pour son coaching.  

Ronald 

 

Le grand Choc !  
 
Match de gala entre les deux équipes encore invaincues depuis le début du championnat. Un 
arbitre présent au dernier moment, place au choc ! Bonne entame, bonne circulation de balle, nous 
développons du bon jeu de transition et alternons jeu rapide et posé, malgré des fautes 
personnelles que nous commettons de plus en plus. Nous contrôlons bien la partie et sommes 
devant de 4 points à la mi-temps. Après la pause, plus rien dans le citron ! Nous perdons ou jetons 
des balles contre les murs, nous ne défendons pas, nous ne respectons aucune des consignes 
données.  
 
Et commençons même par jouer comme sur une console vidéo, c'est-à-dire, seul !!!   Là ou 
j’attendais évolution et prise de conscience générale, pendant le temps mort, au contraire je trouve 
un défaitisme inhabituel et du déni pour certains. Avec cette phrase « on a pas de solution». 
Résultat le grand choc fut un grand KO ! Première défaite de la saison, comme le PSG. Bravo à 
Strasbourg, non pardon à MPS pour sa victoire collective.   

Demain certain verrons l’entraînement  « Champions League » qui les attend, nous verrons bien 
après si des solutions, il n’y en a vraiment pas ! 
   

Al 
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SG2	//	VICTOIRE	53-51	

SF1	//	DEFAITE	55-61	

SF2	//	VICTOIRE	64-60	

Match intéressant, après 4 premières minutes cata ,1-9, on a commencé à redresser la barre grâce 
à Ben, indispensable dimanche, et William venu nous renforcer .On repasse devant à la fin du 
premier, on s'est même envolé en mettant 14pts de suite au début du 3eme. Puis beaucoup d'erreur 
de précipitation, balles perdues sur des passes en sautant, shoots sans appuis etc. Une progression 
dans la volonté de gérer, cependant on a perdu le rythme et la maîtrise, notamment dans le 4eme. 
Néanmoins on gagne, non sans quelques frayeurs, le travail est bien entamé , on continue . 
 
Scoreurs : Ben 25 , William 8, pierluca 6, Lionel 6, Luca 3, Gaëtan 2, Matheo 2, Nico 1 

Eddy	

Les matchs de reprise sont toujours délicats et nous en avons de nouveau fait les frais. Pour notre 
déplacement à Meaux face à une équipe bien en place avec 2 belles recrues, les choses 
s’annoncèrent compliquées dès le début. En panne d'adresse et souvent en réaction, ce match 
ressembla à une couse poursuite incessante. Malgré les nombreux changements de défense, nous 
ne sommes pas arrivés à stopper l'attaque adverse et lorsque nous faisions des Stops défensifs, trop 
de pertes de balles (22) s'ensuivirent. 
 
Il faut reconnaitre que l'équipe la plus performante hier a gagné, félicitations à Meaux. Maintenant 
nous devons nous remettre au travail, pour le déplacement qui s'annonce compliqué à Tremblay (1er 
exæquo). 
ÉVOLUTION DU SCORE 
(22-16) - (12-18) - (16-10) - (11-11) Défaite 61-55 
 
Thierry 

Il fallait ce ressaisir !! 

Après notre match brouillon avec une faible réussite aux LF et sous le cercle, nos SF2 devaient 
réagir !! Chose faite dimanche dernier à Jean Bouin contre Bures sur Yvettes (6ième avant ce 
match) avec une équipe différente car nous avions deux joueuses à l’infirmerie (Emeline Puig et 
Aurélie Auboin), une joueuse forcée de travailler (Floriane Ribaute : dure la vie …), une joueuse de 
retour sur le terrain après plus d’un an d’arrêt pour grossesse (Cecile Le Moroux) et une toute 
nouvelle joueuse venu de l’autre côté de l’Atlantique (Hansen).  
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Un bon début de match avec des courses et une bonne défense, mais un relâchement vers la fin 
du 1er  QT qui permet à notre adversaire de revenir. Dans le 2nd QT nous avons Hansen qui tient le 
navire à flot grâce à ses tirs lointains Nous sommes devant à la mi-temps de trois longueurs (31-
28). Et comme d’habitude un relâchement a lieu dans le 3ème QT. Notre équipe réserve à été 
menée jusqu’a -10 pts, mais les filles ont su rebondir !! (30min 44-46). Plus de concentration et 
surtout plus d’envie, de hargne dans ce dernier QT. Hansen, Chaneau, Iasi et Fakhoury nous 
sortent des gros tirs lointains qui nous permettent de rester dans le match et surtout de repasser 
devant ! Une bonne gestion de fin de match nous permet de remporter ce match ! Bravo les filles, 
vous avez été solidaires pendant ces 40min !  

Prochain match contre Sarcelles (2ième) chez elles, le  dimanche 10 à 15h30 !!  

Point Lancers Francs 14/18 (77%) au LF !!  Beaucoup mieux que le match dernier (on ne pouvait 
pas faire pire …) 

PJB  -  Bures sur Yvettes  64-60 (13-11, 18-17, 13-18, 21-14) 
-> PJB :  Hansen 20 (4 à 3pts), Charneau 14(2 à 3pts),  Nina Cordova 10, Iasi 9, Bourdier 4, 
Fakhoury 4, Le Moroux 2, Ouillon 1, Denis 

Morgan  
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CHAMPIONNAT JEUNES 
	

U20G	//	DEFAITE		

U17G	//	VICTOIRE	44-41	

U17F	//	VICTOIRE	74-21	

	

Le PJB juniors s'est présenté sans 4 de ses meilleurs éléments absents pour ce match. La tâche 
était rude, mais paradoxalement jusqu'en milieu du second quart temps le score était défavorable au 
PJB mais dans une mesure acceptable. La mi temps permettait aux visiteurs d'avoir 19 longueurs 
d'avance. 
 
Dès le début de la 2e mi temps, Erwan Monteiro l'unique meneur du PJB sortait pour sa 2e technique 
laissant orphelin la montée de ballon, dès lors l équipe PJB juniors descendit dans les abîmes pour 
s'incliner lourdement de 60 points. 

Fabrice 

Très agréablement surpris par l'équipe. 
Un jeu collectif porté vers l'avant et une bonne défense. 
Groupe avec une envie d'apprendre et de bien faire. 
Petit plus pour rayane, yonathan et Éric qui ont été smart. 
L'apprentissage est long mais ça va bientôt payer j'en suis sur. 
 
Arthur 
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1er sortie. 
  
En déplacement pour la première fois de la saison, match dans le 18ème arrondissements de 
Paris. Au-delà d’affronter un club du PB18 et tant de fois championne de Paris, de région et 
même de France. Sans même penser à repartir avec une sévère défaite. Ma seule interrogation 
était de savoir combien de joueuses aurais-je ? Pour la rencontre et finalement presque toutes 
les filles étaient présentes. Nous avons donc pu commencer la partie, marquer le premier 
panier du match. Donc mené au score dés le début ! Après c’est une autre partie qui a 
débutée… En première mi-temps et sous la pression défensive adverse l’ensemble du match 
s’est déroulé uniquement dans notre camp.  Très timides et même parfois extrêmement trop 
gentilles… Mes petites Poussines ont pourtant assez bien gênées les tentatives de tirs du 
PB18. Mais à peine nous venions de chiper la balle, que moins de 5 secondes après nous nous 
faisions également chiper le ballon. Nous nous inclinons très logiquement, mais le coté très 
positive est que nous ne savions même pas le score, car n’étant pas affiché ! De ce fait, cela 
aura permis de jouer et s’amuser sans un regard au panneau d’affichage et de ne jamais 
baisser les bras. 
Merci aux parents présents et continuons ainsi à faire vivre le basket féminin. 
  
AL 

	

U15G	//	DEFAITE	103-52	

U11F	//	DEFAITE	8-38	

Dimanche dernier au vu du temps pluvieux, il fallait être présent à l’est de Paris 
(20ème arr.) pour voir évoluer nos cadettes, au grand complet, dix joueuses (la 
première fois). C’est bien que temps maussade n’engageait à entreprendre autre 
activité…   De la musique à l’échauffement, de la concentration et une entame de 
match parfaite. 10 à 0 en notre faveur ! Très sérieuse du début à la fin, les PJBettes 
ont remporté une belle rencontre. En réussites et en confiances totales, toutes les 
filles marques un ou plusieurs tirs. De gros progrès match après match, je pense que 
la seconde partie de l’année, après les fêtes va être prometteuse. 
Félicitations au groupe. 
  
AL 

	

Contrairement à ce que le score illustre et malgré la différence de niveau , les U15 ont fourni 
une prestation très correcte. Le problème a été l'entame de match, 42-10 dans le premier quart 
temps, notre équipe a du s'adapter, après 2 victoires faciles, et trouver des solutions contre une 
équipe qui joue vraiment au basket. Pendant le match, entorse de Wilfried, notre nouveau grand 
qui a été le premier à mettre des points, élongation de Sofiane et Melvin à moitié en 
hypoglycémie..! Les 7 autres ont tiré la langue mais se sont accrochés pour suivre le rythme et 
on ne s'est pas ennuyé devant ce match pourtant perdu au premier quart. 
 
Les scoreurs : Vincent 13, Wilfried 10 Victor 10, Jérémy 9, Melvin 6, Thomas P 4 
 
Eddy 
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U11Mixte	//	DEFAITE	35-36	

Nous avons été très agréablement surpris du jeu de nos petits. Ils se sont trouvés sur le terrain 
avec un jeu collectif. Une équipe très bien avec l'envie de bien faire et de la combativité. 

Défaite sévère au vu du match mais ça va payer bientôt. 

Wesley 

PLANNING 
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Chers parents, licenciés, nounous, 

L’école de basket en fête ! 

Pour le dernier cours du Mini- basket de l’année 2017, 
retrouvons nous tous ensemble ! 

            Mercredi 20 décembre 2017  

    De 14h30 à 16h30  

Baby-basket, Mini-Poussins et poussins-poussines. 

 

                             A cette occasion nous demandons à  
                     Chaque fille de l’école d’apporter une boisson et 
                          Chaque garçon de l ’école un gâteau maison.  

                                     Programme de l’après-midi :  
                       Jeux, concours et goûter et pleins d’autres surprises… 

 

Les entraîneurs du mini- basket 

 

 

 

INFOS 
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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 
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								Nos	partenaires	...		
 

 


