
Saison 2010 / 2011
Cadettes région

PORTRAITS

Cette année, nous avons eu l’idée de tirer le portrait de chacune des joueuses de notre 
équipe Cadette REGION.

Régulièrement,  vous  pourrez,  en  consultant  le  blog,  savoir  qui  sont  ces  jeunes 
joueuses qui animent nos samedi après-midi depuis plusieurs années déjà.

Le portrait du jour sera celui de notre numéro 09
Noémie

NOM : ROBIN
Prénom : Noémie
Surnom :  « Nono »
Né le : 01 mai 1995
Début  au  basket :  Saison  2001  /  2002 
(baby basket)

Numéro : 09
Place : ailière, arrière
Loisirs : Le basket, les copines, se vider 
la tête en jouant à un sport d’équipe.
Joueurs ou joueuse préférée : ??

Clubs : JSBB

Palmarès     :   
 vainqueur du tournoi mini basket Charente 2005 /2006
 Championne départementale Charente benjamine 2006 / 2007
 Championne départementale Charente benjamine 2007 / 2008
 Deuxième du championnat Minimes Région POITOU CHARENTES D2 2008 

/ 2009



 vainqueur de la coupe régionale de la ligue POITOU CHARENTES Minimes 
2009 / 2010

Commentaires :
Après  Mallaury,  voici  Noémie.  Elles  se  connaissent  depuis  tant  de  temps  (la 
maternelle) que nous ne pouvions les séparer.
« « La plus célèbre blonde de l’équipe. » »
Noémie est encore une joueuse qui est « née » à JARNAC, au mois au niveau du 
basket. 
Ayant suivi la filière habituelle avec, notamment sa copine Mallow, elle a toujours eu 
une place de choix dans l’équipe dont elle a suivi l’évolution.
Malgré un éloignement géographique de JARNAC il y a quelques années, « Nono » 
partie  habiter  plus  près  d’ANGOULEME,  est  un  membre  indiscutable  du groupe 
qu’elle n’a jamais quitté et auquel elle est très attachée.
Dotée de grandes qualités, principalement en défense où il ne vaut mieux pas croiser 
son chemin si on veut garder le ballon, elle assure un efficace  rempart pour l’équipe.
En attaque, elle aide utilement à la montée de balle et sait attaquer la « raquette », 
même si c’est à ce niveau qu’elle reste perfectible.
Avec un peu plus de confiance en elle, cette joueuse là doit devenir redoutable tant en 
attaque qu’en défense.
Les  progrès  montrés  cette  saison,  tant  sur  le  plan  technique  que  mental,  laissent 
présager un avenir radieux pour elle.


