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RM1
Marzy 97 - DIJON 64
Déplacement à 6 chez les premiers invaincu 

Belle bataille de nos 6  joueurs dijonnais  tout au long du match, voir même étonnant quand 
ils reviennent  à - 11 pts début du 4  eme quart temps ! Avant de reprendre  de très bonne ha-
bitudes, en perdant autant de ballons que de possessions  et ne marquant que 2 points dans 
les 6 dernières minutes… Le physique aura jouer sans doutes dans ce temps faible 

Les 30 points ne reflètent pas le match mais sont bien là 
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Victoire à Chalon 67 à 63.
Bon match dans l’ensemble. Deux équipes qui voulaient décrocher cette victoire à tout prix.
Les chalonnais attendent toujours leur première victoire et était bien prêt à nous surprendre 
sur ce match. Toujours en effectif légèrement affaibli nous avons su répondre par rigueur et 
patience offensive.
Défensivement et comme toujours une zone press tout terrain de la première à la 38eme 
minute de jeu qui nous offre quelques ballons faciles. L’état d’esprit était présent, l’envie aussi. 
Il reste à combler quelques fondamentaux accessibles à tous.
Le travail de ces deux dernières semaines et mis en place et avec efficacité.
Nous voilà à la trêve, bon moment pour tous de couper un peu avec la discipline. U2
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U20-2
U20-2 88 - 44 Plombières
22-14 / 21-08 / 20-04 / 16-05
Un match presque parfait....... Après un 1er 1/4 temps de «digestion» de mes 2 demandes 
«Défendre et courir» les garçons ont produit un basket simple mais efficace (50 points sur 
contre-attaques). La seule fausse note de ce match sera la faute technique à Gabin pour une 
remarque faite à mon intention suite à un panier refusé au buzzer «l’arbitre ne va rien nous 
donner» et malheureusement interceptée par l’arbitre à plus 10 mètres du joueur.......Sûre-
ment son meilleur placement du match avec des oreilles beaucoup plus affûtées que son 
physique......Mais comme on me l’a gentiment signalé, il est excusable il est tout seul et c’est 
mieux que rien......Désolé mais certaines fois il vaut mieux ne rien avoir !
Je n’épiloguerais pas sur le comportement des parents ainsi que le «coach» adverses pendant 
et à la fin du match car malheureusement les accusations de fin de match n’ont donné lieu 
qu’à des discussion stériles, sans intérêt mais avec beaucoup trop de jugement.
Au delà de ces anecdotes cette équipe est très agréable à coacher, a un bon état d’esprit col-
lant parfaitement aux valeurs du club.U2
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U15R
U15 Région : JDA 108 - 30 Hery
Pas grand chose à dire. Une équipe qui ne devrait pas se trouver à ce niveau malgré un ou 
deux gabarits intéressant mais trop faible techniquement.

Nous finissons 3ème de la phase aller (ex-aequo avec les deuxièmes au point mais défaite 
chez eux) avec comme objectif de repasser premier lors des phases retour afin de faire partie 
du dernier carré pour le mini championnat du titre.

U15-3
U15 départ : JDA 108 - Beaune 35
Peu de choses à dire sur ce match. Ils ont su montrés une belle prestation collective et défen-
sive malgré une équipe très faible.

Nous finissons 1er du classement (l’objectif que l’équipe s’est imposé au début d’année est 
atteint) en étant l’équipe qui a été le plus de marqués et le moins encaissé de paniers. Il reste 
1 match à la rentrée et la phase aller s’achèvera.
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U13R
JDA 51 - Elan 35
Attaque :
Des problèmes dans le jeu rapide avec une exploitation encore en dessous des exigences de 
la catégorie, et aussi sur les positionnements pendant les transitions offensives.
Une compréhension globale des principes de offensifs sur demi terrain avec des intentions de 
réceptions aggressives, et de controle des défenseurs pendant les démarquages, ainsi que la 
volonté de percussion et de renversement crédibilisent les efforts des jeunes joueurs.
A noter l’adresse sur les tirs de champs, et une bonne attaque de la défense individuelle tout 
terrain de chalon.

Défense :
Une bonne adaptation sur les collaborations offensives interindividuelles difficilement com-
préhensible pour l’age des pratiquants, types mains à mains, et jeu posté.
Des attitudes sur les box out qui apparaissent
De très bonnes séquences sur défense individuelles tout terrain, et aussi 1/2 terrain.
Pas toujours efficace sur le duel sur porteur 1/2 terrain, les joueurs orientent trop sachant les 
aides et rotations en places, des erreurs à modifier rapidement.
Des erreurs de positionnements sur les remises en jeu ligne de fond.
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U13F
Nuits 10 - 70 U13F
04-10 / 02-14 / 02-26 /  02-20
Face à un adversaire n’ayant que pour seul mérite d’exister et de partager le goûter d’après 
match, le» basket» proposé n’étant juste le reflet du désert technique départemental.....Bref 
une nouvel fois l’adversaire des filles n’avaient d’adversaire que leur coach qui après une 1ère 
mi-temps avec peu d’engagement, de concentration se voyaient rappeler toujours les mêmes 
règles, dont le fait de se faire respecter en jouant le basket qu’elles travaillent la semaine et 
non celui du niveau de l’adversaire.
Une 2nd mi-temps synonyme de la bonne compréhension du message.

U13-3
Marsannay 67 - 21
13-08 / 18-04 / 20-04 / 16-05
Ils n’auront tenu que 8 minutes......Cruel manque de fondamentaux liés pour certains à leur 
début dans le basket, néanmoins beaucoup plus inquiétant pour ceux qui frôlent 4/5 années 
de pratique ! Néanmoins un bon état d’esprit auquel il va falloir très vite apporter des bases 
«basket» afin qu’ils goûtent eux aussi à la saveur des victoires !
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U13-4
Auxonne 20 / JDA 86
Duel de haut de tableau entre les 2 premiers et invaincus de cette poule....
Duel rapidement et très TRÈS nettement dominé par nos poussins surclassés. 
Bien bousculés physiquement par Auxonne avec 2 garçons de 2006 grands et costauds; les 
jeunes répondent «basket» en bloquant systématiquement la main forte de leur adversaire.
Les 1/1 sont gagnés et à partir de cette consigne respectée,les ballons  sont exploités propre-
ment. 
15/33 à la Mi-temps.
La deuxième est une formalité;pression défensive tout terrain;agressivité et une cohésion de 
groupe exemplaire font exploser Auxonne.
Mention particulière à Gaspard , Baptiste et Valentin qui ont fait un «chantier» extra en dé-
fense. 
Théo progresse rapidement ;Mayeuil présent des 2 côtés du terrain , doit et va lâcher plus vite 
son ballon.
Très bon match général de Ugo qui en plus de mettre des paniers ; défend....
Absents Pharrell blessé et Matteusz en U11.U1
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U11-1
Fontaine-JDA  : 12-88
Victoire nette et sans contestation.
Prévu de jouer à 4 ou 5 au départ, l’équipe s’est finalement retrouvée à 6 avec matteuzs et 
Julien qui devait être absent . Du coup l’équipe à tourné et le temps de jeu bien réparti ( avec 
l’accord du coach en face qui a été sympa ). Un beau jeu collectif et de belles attitudes défen-
sives.
Place au match à bligny samedi prochain à 12h pour essayer de conclure sur un sans faute 
avant noël, ce qui serait déjà une belle récompense au vu de l’investissement affiché par les 
garçons. U1
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U9-2
U20-2 88 - 44 Plombières
Bon petit match pour les U9 qui se sont bien battu, et durant tout le match.
5 présents qui ont été à l’écoute et avec un bon esprit d’équipe.
Hormis l endurance physique qui fait défaut aux plus «petit» la lecture de jeu a été appré-
ciable.

Je manque encore surement de recule  de formation pour analysé pertinament mais l’envie 
de jouer et gagner y etait.U9

-2
U9-1
JDA (1)-Chenôve (1) : 26-19
6e match et 6e victoire mais sans panache malgré quelques séquences assez intéressantes, 
notamment quelques « passe et va « qui, même si le panier n’était pas à la conclusion, ont 
eu le mérite d’exister. Le jeu reste encore souvent brouillon par période mais les jeunes U9 
commencent à progresser dans la compréhension du jeu ( respect des couloirs, maîtrise de 
l’espace, ressortir la balle et retravailler etc..). Beaucoup trop de pertes de balles... mais l’agres-
sivité défensive et l’envie de ne pas perdre ont permis de remporter cette partie face à un 
adversaire coriace.
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