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Alors que l’année 2016 s’était terminée en demi-teinte sur 
le plan sportif, elle a démarré sous les chapeaux de roue 
en 2017 avec beaucoup de premières ! 
Première victoire des U20M1, des U17M2, des U11M de 
Marseille BC, des Seniors Garçons 3. Mais également des 
premières désillusions avec les Seniors Garçons 2 qui 
n’ont plus aucune chance de remporter le titre départe-
mental et la première défaite de la saison  des “Expend-
ables” que l’on pensait invincibles. 

Malgré tout le combat continue, des titres et des montées 
sont encore en jeu et certaines équipes n’ont pas atteint 
leur plein potentiel. Ce qui nous nous laisse présager un 
mois de Mars complètement fou ! #MarchMadness
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Seniors G2 : Hors 
course !

U17F : Tout se passe comme prévu 
“Au lieu de 6 nous sommes partis à 5.
Match contrôlé de la première seconde à la dernière.
Comme dirait Doc Cha ‘tout s’est passé comme prévu’”

SM3 : La Première ! 
“Une meilleure entame de match. Peut-être moins de 
pression et stress inutile. Un attaque qui a fonctionné 
avec une defense qui a suivi en 2e mi temps. Le 4e a eté 
geré avec une baisse de moral de l’equipe adverse.”

“C’était les Soldes ! Journées portes ouvertes.”

En Bref

U15F : On arrive comme d’hab !  
“Début prometteur et comme d’habitude trou noir les 
trois autres quart temps. C’était les soldes journée portes 
ouvertes toujours la même partition, peur de se faire vio-
lence”

L’équation était simple pour les Seniors Garçons 2 en ce début d’année : gagner 5 des 5 matchs prévus en ce début d’an-
née s’ils voulaient encore avoir un espoir de décrocher le titre cette saison. 

L’année avait plutôt bien démarré avec 2 victoires face à Port Saint-Louis du Rhone (65-76, 5e) et face à l’USPEG (94-58, 
11e). Malheureusement, les deux défaites face à leurs prédécesseurs au classement BC Millois (68-57) et OC Calas (66-79) 
ont scellé tout espoir de titre en fin de saison. Pire, une 3e défaite consécutive est venue se glisser dans les résultats face 
à l’ASPTT Marseille (76-67). Ils n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent conserver leur place sur le podium ! Un être vous 
manque…



10 11

U15M : Pas à la 

hauteur ! 

22 Janvier  @ BC Des Rempart Saint Mitre
“Toujours dans la formation, nous avons vu de très bonnes choses ce matin !
Nous commençons à prendre conscience de notre potentiel. Beaucoup d’ef-
forts fournis défensivement avec quelques relâchements en secondes mi-
temps.
La gestion des temps forts et faibles reste le point à améliorer afin de pouvoir 
enfin gagner notre premier match !”

Nous avions fondé énormément d’espoirs sur la première victoire des U15M 

pour leur retour à domicile en ce mois de Janvier. Malheureusement et malgré 

des performances plus qu’encourageantes, nos Minimes n’ont pas su répondre 

présents en temps voulu... 

“Nous n’avons pas été à la hauteur de ce match 
clé.”  Coach Abdou

05 Février @ ES Entressen BC
“Nous faisons un bon 1er quart temps (22-17) et un bon 3ème quart temps (13-
11) avec de bonnes phases défensives et offensives dans ces 2 quarts. Mais, 
nous n’avons pas réussi à garder ce bon rythme au 2eme et au 4eme (-22 les 2 
quarts temps reuni).
La constance défensive est l’objectif que nous nous fixons pour les matchs à 
venir”
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U11M1 MBC - La 
Première Victoire ! “La solidarité sans faille d’une équipe qui prend 

forme.” Coach Fred

« Un match qui a commencé sous de très bons auspices avec un premier quart 
temps à 11-1. Un 2° quart temps à 9-2 laissait présager un match facile.
Malheureusement, la pause a été tragique avec un retour en deuxième mi-
temps totalement raté et un 3° quart temps perdu 0-14 ! Du jamais vu… Il a fal-
lu mobiliser toute l’équipe pour avoir une défense énorme tant La Ciotat était 
galvanisée par son retour tonitruant !
J’ai eu droit à une équipe de poussins énorme, concentrée, et attentive avec un 
quart temps perdu 4 – 5 mais une victoire 24-22 à la clé !!!
Florian a été énorme sur ce match avec 20 points inscrits sur les 24, les 2 autres 
paniers étant inscrits par Sidy NIANG.
Ce qu’il faut retenir sur ce match est premièrement, qu’une victoire n’est ja-
mais acquise même avec un gros score en première mi-temps. Deuxièmement, 
l’énorme travail de défense et la solidarité sans faille d’une équipe qui prend 
forme.
Je suis fier d’eux ! merci mes enfants… »
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SG1 
De braqués à 
braqueurs
Cinq matchs pour notre équipe fanion dont trois faces aux trois autres équipes favorites pour 
l’accession en poule haute.  Histoire d’être directement dans le vif du sujet, les Seniors 1 se 
sont déplacés pour le premier match de l’année sur le terrain de la CTC Cote Bleu, leader du 
championnat (invaincu au jour du match). Nos joueurs ont donné l’impression d’être restés 
en 2016 tant ils n’ont jamais existé dans ce match et ont été dominé dans tous les compar-
timents du jeu. Défaite sans appel 95-69.  Ils se sont ensuite bien rattrapés avec la réception 
du BO Puechen (81-69) et le déplacement sur le terrain du BC Valentinois (55-78). Ces deux 
victoires ont définitivement scellé leur place en poule haute lors de la deuxième phase. 

28 Janvier - Réception de BC Crau 

Les deux équipes étant assurées de finir en poule haute, 
la pression était palpable dans le Gymnase de la Bégude. 
Le premier quart temps s’est terminé sur le score de 15-16 
en faveur des visiteurs. 
Portés par Mado (18 pts) et Kevin (15 pts), notre équipe 
a ensuite réussi à créer un écart de 16 points en fin de 3e 
QT 62-48. 
Dans un match haché par les fautes (plus ou moins ex-
istantes), nos joueurs ont réussi à sortir les 2 meilleurs 
joueurs de l’équipe adverse à 5 minutes de la fin et alors 
qu’ils comptaient encore 10 pts d’avance. Et puis le drame !  
Une succession de pertes de balle et de mauvais choix ont 
laissé les adversaires revenir à égalité puis passer devant 
sur la ligne des lancers francs. Défaite 73-76. 

5 Février - Déplacement à Gap
  

Très peu de détails sur cette rencontre, mais à entendre 
le Président/Coach chanter après le match, Gap était 
“The place to be” ce samedi là. Menés 64-43 à la fin du 
3e QT, nos séniors ont entamé une remontée fantastique 
dans le dernier quart temps grâce notamment à Alexis, 
17 pts dont 11 pts dans le 4e quart temps (Et vous vous 
demandez encore pourquoi on l’appelle “Superman” ?). 
Pour s’imposer sur le fil 79-82 à Gap invaincu jusque là à 
domicile.  
 
Malgré cette victoire, les deux défaites face à La Crau ne 
leur permettent pas d’être en ballotage favorable pour la 
montée en Pré-Nationale avec 2 victoires pour 4 défaites. 
Il faudra réaliser un quasi sans faute en deuxième phase 
pour espérer être dans le wagon des 4 équipes qui ac-
cèderont au niveau supérieur. 

Les playoffs avant l’heure
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SF1 : A deux pas du 
maintien 

Les Seniors Filles région avaient le calendrier le plus chargé en ce début d’an-

née avec 6 matchs au programme. Voici leur histoire !

Sur le premier match de l’année, elles n’ont rien pu faire 
face à l’adresse insolente des joueuses de Orange BC sec-
onde au classement. 
S’en est suivi un déplacement chez les voisins de 
l’ASPTT Marseille et malgré une remontée dans le 
dernier quart temps après avoir été mené de 20 
pts, elles se sont inclinées de 4 pts. Difficile de gag-
ner en filles en encaissant 70 pts sur un match. 

Pour la réception de l’ABC Carpentras (4e au classement), 
les filles ont eu un mauvais démarrage et ont rapidement 
eu 10 pts de retard, mais une fois leurs standards défen-
sifs retrouvés, elles sont revenues dans le match mais se 
sont une nouvelle fois inclinées 53-58.  

Le 12 février, les filles se déplaçaient sur le terrain du SAPELA basket 13 leader du championnat. Après avoir bien démarré 
la rencontre (6-13 à la fin du 1er qt), elles ont connu une panne offensive sur le reste de la rencontre, dépassées par l’in-
tensité physique de l’adversaire. Une défaite sans grandes conséquences.  
 
Avec 6 victoires pour 10 défaites au compteur et la 9e place au classement, les Seniors Filles région sont en ballotage 
favorable pour le maintien. Mathématiquement, elles ne sont qu’à 2 victoires du maintien. Le mois de mars sera détermi-
nant pour leur survie dans ce championnat. 

Le 29 janvier,  elles se déplaçaient sur le terrain du BC 
Etoile (11e), concurrente directe dans la lutte pour le 
maintien. Au coude à coude durant toute la rencontre, il 
a fallu attendre le début du 4e quart temps pour voir nos 
filles faire le break et contrôler leur avance jusqu’à la fin 
du match et ainsi mettre hors course leurs adversaire !  

Galvanisées par la victoire du weekend précédent, les 
filles avaient à coeur de confirmer en revenant sur leur 
terre. Dans un match où elles ont rapidement pris un léger 
avance (+8 à la fin du premier QT), elles ont vu leur avance 
fondre dans le 2e quart temps. Poussées ensuite par les 
supporters en 2e mi-temps, elles ont trouvé les ressourc-
es nécessaires pour tuer le match et l’emporter 58-44 !  

STATS 

Depuis le 13 novembre 2016, les Seniors Filles sont passées d’une moyenne de 40 pts à 50 pts par match  
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L’épopée des

équipes U17M

L’histoire des équipes U17M 1 & 2 racontée par notre supporter 

du PSG préféré et coach des U17M1, Kamel.
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8 Janvier - U17M1 @ Fos PB
“Victoire à Fos pour cette matinée de reprise, face à un 
adversaire qui avait déjà connu une débâcle face à notre 
club l’année dernière. Malgré l’absence de joueurs cadres, 
nos joueurs ont su tenir l’adversaire à distance malgré 
quelques sueurs froides. Match de reprise donc plusieurs 
moments de flottement qui auraient pu faire vaciller nos 
guerriers. Malgré cela et après une remobilisation à la mi-
temps, notre équipe sort victorieuse de ce premier match 
de reprise et lance sa saison. Score final 66-60”

15 Janvier - U17M1 vs SMUC
“Grâce au retour de nos cadres, la victoire face à l’adver-
saire du jour s’est dessinée dans le premier quart temps : 
18-2 pour nos valeureux guerriers. Le reste du match, mal-
gré quelques approximations reste de facture moyenne 
dû essentiellement à un trop plein de confiance….
Le score final ne reflète pas la différence car beaucoup de 
déchets ont permis à l’adversaire de marquer quelques 
points.
Fait du match : l’entraîneur adverse nous promet une dé-
faite au match retour ! 
Comme s’il y avait eu un match aller...”

Les U17M2 se retrouvent déjà le dos au mur, avec un bilan 
mitigé : 2 victoires et 3 défaites dont l’une contre Sénas qui 
se positionne derrière nos bleus au classement.

Lors de la confrontation face à Rousset et malgré des gab-
arits plus imposants que celui de nos joueurs, la défaite 
ne s’est dessiné que dans la deuxième partie de la rencon-
tre. Le nombre de déchets et le manque de réussite même 
sur les fondamentaux ont donné à Rousset un écart con-
fortable qui ne sera jamais remonté. Score final 51-68.

22 Janvier - U17M1 vs USPEG
“Les cadres sont de retour mais toujours pas en pleine 
possession de leurs moyens physiques…
Match remporté sans trop de difficultés, ce qui nous per-
mit de travailler la défense et différentes attaques. Nous 
pêchons toujours dans l’attaque qui est trop pressée de 
lâcher la balle avec des tirs en dehors de la raquette…. 
Comme s’il y avait un concours à 3 points !
Résultat 88-43 qui aurait plus lourd pour l’adversaire avec 
plus de rigueur.”

5 Février - U17M1 @ US Avignon-Pontet
“Après plusieurs rencontres sur deux matchs en brassage 
et un retentissant braquage en terre d’Avignon et match 
retour tendu et perdu de quelques unités par notre équi-
pe, les deux équipes voulaient montrer laquelle était la 
plus forte.
Après une entame de match démarrée sur les chapeaux 
de roues de notre équipe, les Avignonnais revenaient 
dans la partie tout en restant à la traine. Menés par un Ha-
chim sûr de lui et de son dribble chaloupé, ses acolytes 
prirent le bon tempo pour marteler l’adversaire. Les cad-
res sont toujours en rodage malgré le score qui là encore 
aurait pu être plus lourd pour Avignon 53-70. ”

La rencontre du 29 janvier face à Rognac était annoncé 
à la portée de nos bleus… Première leçon : ne jamais 
annoncer un résultat, surtout dans les catégories de 
jeunes !!!
Le match qui s’est joué sur un rythme de jour férié a failli 
coûter cher à notre team, avec un seul joueur digne de 
ce nom, Rognac à failli renverser la machine UMBB. À 
la pause, le coach Houssni dans sa grande sagesse de-
mande à ses cadres de s’occuper de ce joueur qui arrivait 
à la mi-temps avec 24 points à son compteur. Renforcé 
par un Hachim un peu effacé, Junior toujours à la recher-
che d’un bon tempo et la montée de Thiago de l’équipe 
3., Assaf et Dya-Eddine dit « Manite » prirent les choses 
en main avec le soutient de leur troupe, le premier s’oc-
cupant de mener l’équipe et le second d’étouffer le bon 
joueur de Rognac qui ne marque pas plus de 6 points sur 
la seconde partie du match. Et malgré un écart confort-
able, nos joueurs crurent que le match était terminé, ce 
qui permit à l’adversaire de remonter pour se rapprocher 
dangereusement de notre team. Score final 65-72.

Highlight 
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U20 
Le Retour des 
Rois

On les attendait. Après un début de saison catastrophique où ils ont enchainé blessures et lourdes 
défaites en brassage interligue, les protégés du Doc se devaient de répondre présents en ce début 
d’année 2017 avec un nouveau championnat qui se présentait à eux. 
Et on peut dire qu’ils n’ont pas fait dans la demi-mesure avec 3 victoires en 3 matchs avec un écart 
moyen de 46 pts. 
Meilleure défense du championnat avec 43,7 pts encaissés par match et meilleure attaque avec 90 
pts marqués par match. Kings are back ! .

“On va continuer à travailler pour atteindre notre 
objectif : le trophée !”
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“Avec les retours de blessure et les victoires qui sont venues, nous avons retrouvé de la confiance sur ce début d’année 
2017 et c’est déjà une très bonne chose. Mais je ne suis pas encore satisfait, on est encore beaucoup trop irrégulier et on 
a tendance à tomber dans l’excès de confiance durant les matchs. 
Il faut qu’on réussisse à augmenter notre force de frappe et qu’on soit plus juste dans le jeu. On va continuer à travailler 
pour atteindre notre objectif : le trophée !”  Doc Cha’

Yanis, la Révélation 
 
Plutôt discret en début de saison, Yanis s’est révélé 
sur cette seconde partie de saison avec des per-
formances plus que convaincantes. Il finit même 
le meilleur marqueur avec 17 pts lors de la victoire 
face à Salon. 
 

Sidi, l’Elégance 

Sans doute le retour le plus attendu de l’effectif, il 
n’a pas attendu longtemps pour se mettre en valeur 
avec 22 pts en 30 minutes de jeu lors de la première 
rencontre face à Venelles.
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Rafale de
Punchlines
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Nous le savons depuis un moment, nos licenciés ne manquent pas de répartie, 

que ce soit sur le terrain ou en dehors !  Nous vous avons compilé quelques-unes 

des meilleures punchlines entendues dans les gymnases. Saurez-vous deviner 

qui en sont les auteurs ?  

 

Les mots peuvent parfois être plus violents qu’un dunk sur la tête ! 

“Si on compile tous les moments où je suis sur le 
terrain, la vidéo ne dépassera pas 1 Mo.”

“Le coach se permet de me sortir après 30 minutes alors 
que d’habitude j’en joue 40. #MatchFacile.”

“Le charisme ne s’achète pas.”

“Allez courage, encore 5 minutes en enfer !”

“T’es le 10e joueur dans la rotation alors que vous 
n’êtes que 8 !”

“Maintenant je vais m’entrainer pour avoir une 
portée infinie.”

« Dis lui bien que si il est sur le terrain, c’est juste parce que je suis blessé. »
Doc Cha’ , joueur en SM2, après sa blessure à propos des joueurs qui ont intégré l’équipe. 

« Je suis le coach adjoint le plus beau de la région ! »
Assad, coach adjoint des U20M1

« On peut demander au comité à faire démarrer les matchs en 2e mi-temps ? »
Soulé, coach des U13M, à propos de son équipe et leurs mauvaises première mi-temps

« Je coach mieux que Abou, dès qu’il n’est pas là, on gagne. »
Mahamoud dit Mood, coach adjoint des U17M3. La punchline tient toujours à ce jour

« Ils ont perdu parce que je n’étais pas là ! »
Houssamdine, joueur en SM1, après ses 45 points marqués à Pertuis et la défaite des SM1 à l’ASPTT 
Marseille

« Ca fait 3 mois que la saison a repris, et pas une fois j’ai vu un joueur de basket ! » 
Sidi, joueur U20, à propos de ses coéquipiers

Punchlines 
du numéro précédent




