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Résultats de la 4ème jouRnée

dOMiCiLE ViSiTEuR RESuLTAT

EXEMPT - 1 EXEMPT - 2 -

uniOn TARBES LOuRdES AdA BLOiS BASKET 41 81 - 68

CEnTRE FEdERAL BB JSA BORdEAuX BASKET 59 - 83

VEndEE CHALLAnS BASKET FC MuLHOuSE BASKET 93 - 86

COGnAC CHAREnTE BASKET uB CHARTRES METROPOLE 76 - 83

RuEiL ATHLETiC CLuB GET VOSGES 74 - 76

ST CHAMOnd BASKET SAinT VALLiER BASKET 92 - 57

JEAnnE d’ARC dE ViCHY uJAP QuiMPER 80 - 70

uniOn BASKET LA ROCHELLE GRAnd AViGnOn SORGuES 80 - 78

NM1 Résultats et classementLUNDI 13 OCTOBRE 2014

8 matchs étaient au programme. 
3 victoires à l’extérieur, 5 vic-

toires à domicile. Saint-Chamond 

et Union Tarbes-Lourdes prennent 
les commandes du championnat. 
Voici le résumé de la 4ème journée 
de NM1. 

La fin du trio de tête était an-
noncée avant le début de cette 

journée. Saint Chamond et Union 
Tarbes-Lourdes prennent donc les 
commandes du championnat et 
conservent leur invisibilité. Saint 
Chamond a continué son récital of-
fensif lors de sa victoire à domicile 
92-57 face à Saint Vallier. Dans le 
deuxième duel du haut de tableau, 
Union Tarbes-Lourdes s’impose 
81-68 contre Blois dans un match 
très disputé. Anthony Brown (20 
points, 10 rebonds, 4 passes) et 
ses coéquipiers n’ont jamais réussi 
à prendre les devants. L’Union a 
pu s’appuyer sur ses joueurs expé-
rimentés Andrius Ragauskas (16 
points), Brian Freeman (7 points, 
9 passes, 4 passes) et Xane D’Al-
meida (13 points, 9 passes). On no-
tera également le très bon match de 
l’ancien palois et médaillé d’argent 

au Championnat d’Europe U20 
en 2012 en Slovénie, Pierre Pelos, 
auteur de 17 points près du cercle.

Dans le reste des matches de NM1, 
Cognac s’incline à domicile 76-83 
face à Chartres et son duo Damien 
Pistre (19 points, 6 rebonds) – Ben-
net Davis Jr (22 points, 6 rebonds). 
Comme Pierre Pelos, son ancien 
coéquipier à Pau, Paul Turpin a 
été très bon du côté de Cognac (19 
points).  Le GET Vosges a été cher-
ché sa deuxième victoire de la sai-
son à Rueil (74-76) grâce à un ex-
cellent Jérémy Douillet (19 points, 
10 rebonds).  Enfin Bordeaux est 
allé chercher sa première victoire de 
la saison sur le parquet du Centre 
fédéral (59-83). 7 joueurs bordelais 
ont fini au dessus de la barre des 8 
points. Stéphane Gombauld a ins-
crit 20 points pour le CFBB.

Challans, La Rochelle et Vichy re-
collent à la troisième place. Malgré 
un effectif réduit, dû à de nom-
breuses blessures, les vendéens 

se sont imposés à domicile face à 
Mulhouse. Grâce à une équipe sou-
dée et déterminée (5 des 7 joueurs 
entrés en jeu ont inscrit 14 points 
et plus) Challans a pris les des-
sus dans l’ultime quart temps du 
match pour s’imposer de 7 points 
(93-86). Côté mulhousien, Jérémy 
Richard s’est montré très adroit 
tout au long du match (22 points 
à 89%). La Rochelle s’est imposé 
sur son parquet face à Grand Avi-
gnon Sorgues. Jarryd Cole (15 
points) et ses coéquipiers ont pris 
les devants des l’entame du match 
et ceux jusqu’à la fin. Tafary To-
ney (20 points, 4 rebonds) confir-
me sa forme du moment. Le GAS 
tentent  le tout pour le tout dans 
le dernier quart temps mais échoue  
à 2 petits points. Vichy a pris le 
meilleur sur Quimper. L’écart à la 
mi-temps était de 11 points, la JAV 
a donc géré sa deuxième mi temps 

pour s’imposer 80-70 sur son par-
quet. Les hommes du match sont 
donc Jason Williams (21 points, 4 
passes, 3 rebonds) pour Vichy et 
Romain Grégoire (15 points, 9 re-
bonds) pour l’UJAP.

Equipes Pos. Pts
matches Points

J G P M E

uniOn TARBES LOuRdES PYREnEES 1 8 4 4 0 270 198

ST CHAMOnd BASKET 1 8 4 4 0 370 296

AdA BLOiS BASKET 41 3 7 4 3 1 230 193

uniOn BASKET LA ROCHELLE 4 7 4 3 1 248 223

VEndEE CHALLAnS BASKET 5 7 4 3 1 314 305

JEAnnE d’ARC dE ViCHY 6 7 4 3 1 294 288

uB CHARTRES METROPOLE 7 6 4 2 2 316 303

GET VOSGES 8 6 4 2 2 296 306

RuEiL ATHLETiC CLuB 9 6 4 2 2 264 243
                                        uJAP QuiMPER 10 6 4 2 2 327 343

GRAnd AViGnOn SORGuES BASKET 11 6 4 2 2 323 305

COGnAC CHAREnTE BASKET BALL 12 6 4 2 2 256 243

JSA BORdEAuX BASKET 13 5 4 1 3 304 310

CEnTRE FEdERAL BB 14 5 4 1 3 186 235

SAinT VALLiER BASKET dROME 15 5 4 1 3 270 320

FC MuLHOuSE BASKET 16 4 4 0 4 303 340

N° Nom Min
T irs 3  Points LF Rebonds

PD BP IN
Contres Fautes

PT S
R/T % R/T % R/T RO RD T O Reu Sub Co Pro%

2 Points
R/T %

Ev

ZULEMIE Rudy 000:22 0/0 0 0/0 0 0/0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00/0 0
HILLOTTE Romain 418:30 1/4 25 0/2 0 2/2 1007 0 2 2 2 2 0 1 0 2 3 41/2 50

GENTIL Dominique(C) 2036:12 8/14 57 0/2 0 3/7 438 5 2 7 2 1 3 0 0 1 6 198/12 67*
BICHARD Kevin 1235:58 2/14 14 1/8 13 5/6 8310 1 5 6 9 3 3 0 0 0 3 101/6 17*

BOUNDY Namory 309:31 1/2 50 0/0 0 0/0 011 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 21/2 50
GACESA Nikola 922:31 5/11 45 0/0 0 1/2 5012 2 3 5 1 2 1 0 0 3 3 115/11 45*
DIAME Moise 1626:24 3/8 38 0/0 0 1/2 5013 0 13 13 1 1 1 1 0 2 3 73/8 38*

SMITH Benjamin Curtis 1336:53 5/9 56 1/3 33 2/4 5014 0 3 3 2 2 2 1 0 3 5 134/6 67*

BUVAL Miguel 513:35 4/7 57 0/0 0 0/0 015 1 2 3 0 3 0 0 0 1 0 84/7 57

82Total 29/69 42 27/54 50 2/15 13 14/23 61 9 32 41 17 14 10 3 0 13 23 74

HERV Y Julien PERRA ULT A rille, NZA MBI Jean-C hristophe

200:00

Entraîneur: A ssistants:

Total Equipe 2 1 3 0 0

sT A T I S T I Q U E S

saint Chamond et union 
taRbes-louRdes s’envo-
lent
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Mauvaise soirée !
RAC c/ GET VOSGES 74-76 (20-28; 29-11; 16-23; 9-14)

Tous les supporters du RAC Basket ont passé une mauvaise soirée hier soir; après 

la victoire face à Bordeaux samedi dernier et surtout le beau spectacle proposé, 

ils étaient nombreux de retour au Stadium. Mais la soirée débutait mal; malgré les efforts de ses régisseurs, notre panneau d’affichage rendait l’âme! il faut dire 

qu’après 17 années, il commençait à fatiguer et les révisions fréquentes devenaient inutiles; cet incident énervait tout le monde: les arbitres qui allaient gérer 

parfaitement cette situation, les officiels de la table de marque qui sortait un minuscule chronomètre manuel, les entraineurs et les joueurs , peu habitués à jouer 

dans des conditions pareilles ! Les spectateurs ayant payés 6 euros pouvaient  être en colère comme des personnes qui iraient au cinéma sans le son! Il est urgent 

que notre Municipalité fasse le nécessaire pour que tout fonctionne dans 15 jours pour recevoir Mulhouse. La partie pouvait commencer , d’entrée , les joueurs 

de l’Est, montraient pourquoi ils venaient de vaincre 4 jours plutôt le grand favori Vichy; le coach adverse utilisait déjà ses 10 joueurs dans ce 1 er 1/4 Temps pour 

user nos joueurs en défendant , comme Chartres, sur tout le terrain et en mettant une énorme pression sur Benjamin; de plus , notre défense faisait de grosses 

erreurs, laissait Get Vosges , marquer 28 Pts avec 68% de réussite alors que nous étions à 38% avec un Ben à 0 pt! Les spectateurs n’allaient pas reconnaitre leur 

équipe lors du 2 ème 1/4 Temps remporté 29 à 11 avec une équipe déchainée qui scorait 12 de ses 18 tirs ( 66%), Ben se réveillait, Kevin délivrait des caviars, 

Dominique avait scoré 17 Pts à la pause, Moise et Miguel dominaient sous les paniers et Namory était excellent pendant ses 9 minutes passées sur le terrain; à la 

pause , nous menions 49 à 39 et la victoire était entrevue. C’était mal connaitre les spinaliens qui allaient s’accrocher toute la 2 ème période remportée 37 à 25 ! 

Ils grignotaient tout doucement leur écart, utilisaient leur 

10 joueurs entre 12 et 28 

minutes , qui défen-

daient fort dont 

3 joueurs se re-

layaient sur 

Benjamin; nous 

craqui-

o n s 

d a n s 

le dernier 1/4 Temps où nous gâchions 2 contre attaques 

de suite; le fils de David Douillet , en gros progrès , nous 

portait l’estocade en fin de rencontre, la fatigue nous 

faisant râter 6 lancers francs sur 9 dans cette 2 ème vic-

toire; Get Vosges méritait sa victoire mais la déception 

était grande chez tous les supporters rueillois; comme 

les années précédentes, le championnat de N1 va être 

difficile, il faut que tout le monde se reprenne pour faire 

mieux la semaine prochaine à Quimper où nous avions 

gagné l’an dernier ou dans 15 jours face à Mulhouse au 

Stadium!

Pat

LE MOT dE LA 
P R é S i d E n T E

 
     

Peu de matchs ce week end et résultats mitigés, victoire des minimes filles A, benja-
mins A et minimes A, défaite des cadettes, des juniors A et de la NM1.

Pour cette équipe la soirée a très mal débuté avec une panne du chrono et de l’affichage, 
match difficile à suivre pour tous malgré l’aide de Jamil, notre speaker qui a pallié au 
mieux cette défaillance du matériel !!! 
Nous avons fait le nécessaire pour que les réparations puissent être faites pour notre 
prochaine rencontre à domicile.
J’espère que toutes les personnes présentes qui n’ont pas pu suivre le match dans de 

bonnes conditions accepterons nos excuses.
Côté gazette, je sais que certains d’entre vous regrettent 

l’absence des commentaires des matchs de jeunes mais 
ils seront toujours disponibles sur le site et nous en 
profiterons pour présenter différemment toutes les 
équipes du RAC.
Enfin, à la reprise des autres championnats une 

réunion d’information sur le fonctionnement 
du RAC BASKET sera proposée aux pa-

rents.
En attendant bonnes vacances aux en-
fants !!»

Hélène Héloïse

NM1 Résultats et classementLUNDI 13 OCTOBRE 2014

LE COMMEnTAiRE 
du MATCH dE nM1 
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1. Quel est ton prénom ?Aurélie
2. Que fais tu dans la vie ?Je suis 
étudiante, en master 2 en Staps 
préparant le concours pour devenir 
professeur d’EPS. 
3. A quel poste joues-tu ?1,2,3,4 
: BLAGUE ! 2-3 pour cette saison 
mais ça m’arrive de dépanner sur 
les postes 1 et 4.
4. depuis combien de temps fais 

tu du basket ?J’ai commencé en 
deuxième année de Mini Poussin à 
7ans, soit 15 ans maintenant !
5. Quelle est ton équipe préférée 

?La CTC Mont-Valérien bien-
sûr Plus sérieusement, je n’ai pas 
d’équipe favorite, j’aime le beau 
jeu. 
6. Si tu étais une joueuse pro de 

basket ?Sandra Le Dréan.
7. une chanson pour te motiver 

avant un match ?Ça dépend beau-
coup de mon humeur. Mais une 

valeur sûre : DJ Khaled – All I do 
is win.
8. Ta plus grande Qualité ?La gé-
nérosité.
9. Ton plus gros défaut ?Le 
manque de confiance en moi.
10. Ton meilleur souvenir ?Ma 
deuxième année de minime où 
j’ai pu évoluer en championnat de 
France avec Franconville & faire 
partie de l’équipe régionale IDF. 
11. Le pire ?Un grand regret aura 
été cette même année, que mes 
parents refusent mon entrée au 
pôle alors que j’y étais sélection-
née. Sinon mes deux blessures con-
sécutives qui m’auront contrainte 
à abandonner mon équipe lors de 
saisons difficiles.
12. une personne (inspiration, 

joueuses, coach, famille) ?Mes 
grands-parents, qui toute leur vie, 
auront fait preuve de persévérance 
et détermination pour arriver à 

leurs objectifs. 
13. une citation ?«Ne rêve pas que 
ce soit plus facile. Décide simple-
ment d’être meilleur» - Jim Rohn
14. Pour toi le Mont Valérien 

?Le Mont Valo représente mon 
quartier, là où j’ai grandis. Mais 
aujourd’hui il représente un nou-

veau défi, une nouvelle équipe, une 
nouvelle famille… Un grand projet 
qui je l’espère pourra aboutir & au-
quel je suis fière & impatiente de 
participer. 
15. Le mot de la fin ?Team Mont-
Valo… The place to be!

Cette semaine allons a la deCouveRte d’auRélie  joueuse de notRe seCtion feminine

Du coté de la CTCLUNDI 13 OCTOBRE 2014

Pour mieux compren-
dre la CTC voici un 

petit descriptif:

Nous pouvons créer 3 sortes 
d’équipes:
- inter-équipes: pour les équipes 
région et France ou l’on veut mettre 
nos effectifs en commun
- Entente: équipe en département 
où nous regroupons nos forces
- Equipe en nom propre: où cha-
cun des 3 clubs peut créer une 
équipe en son nom.
Nous avons donc 13 équipes 
féminines pour environ 250 filles 
qui comptent aussi des loisirs, di-
rigeants et bénévoles.
u9 nAnTERRE: 1ère équipe 
100% féminine dans cette catégo-
rie
u11 RuEiL 1: 1ère div départe-

mantale
u11 RuEiL 2: 1ère div départemantale
u11 SuRESnES: 1ère div départemantale
u13 MOnT VALERiEn: promotion régionale
u13 RuEiL: 1ère div départemantale
u13 SuRESnES: 1ère div départemantale
u15 MOnT VALERiEn: élite régionale
u15 MOnT VALERiEn: 1ère div départemantale
u17 MOnT VALERiEn: Championnat de France 2ème div.
u17 MOnT VALERiEn: 1ère div départemantale
SF1 MOnT VALERiEn: excellence région
SF2 MOnT VALERiEn: excellence départementale
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SAMEDI 18 OCTOBRE   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

nM1 QuiMPER 20H

JuniORS A RiS ORAnGiS SALLE JESSE OWEnS 
1 AVEnuE dE L’AunETTE 18H

DIMANCHE 19 OCTOBRE   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

MiniMES
FiLLES A VinCEnnES GYM PARC du CHATEAu 

26 RuE dES ViGnEROnS
11H00 

RV 9H30

AnCiEnS A STAinS GYM AnATOLE FRAnCE 
AVEnuE LOuiS BORdES 11H00

AnCiEnS B GiF GYM du CEnTRE 
ALLEE du PARC 10H30

LES PROCHAINES RENCONTRES A L’EXTERIEUR
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Samedi soir nous vous avons présenté  nos benjamines A entrainées par Jean Christophe nZAMBi et nos benjamins A entrainés par Gregory 
MinET, vous les avez surement croisés au stadium ou Jean dame mais nous avons souhaité vous en dire un peu plus.

l’avis de la présidente :
Grég c’est le grand gamin parfois exalté et animé par le désir de transmettre sa passion aux joueurs.Le club ne peut que se réjouir de compter 
parmi ses éducateurs un homme sérieux et investi dont les coups de sang font partie du personnage et peuvent être salutaires!!
J’ai connu Greg lorsqu’il était joueur,  plus jeune mais déjà râleur mais lorsque Patrick l’a contacté je savais qu’il faisait un bon 
recrutement! 

JC : il a grandi au RAC , joueur puis apprenti et maintenant salarié du club, JC a su très tôt qu’il voulait entrainer et il a gravi les échelons 
uns à un , sans bruit. un entraineur qui a beaucoup contribué au développement du secteur féminin au RAC et qui est à l’origine de la 
création de la CTC. 
A l’instar de Greg, JC semble calme mais je pense que ses joueuses ont pu tâter de son mécontentement par moment.
Je n’oublierai jamais le jour où il a demandé à faire son apprentissage au RAC, aujourd’hui je ne le regrette pas et je suis très fière de son 
parcours !

Depuis quand entraines tu au 

RAC ?

2009
Pourquoi le RAC BASKET?

Par Amitié
Deux mots pour définir le club ?

Historique et sympathique (pour la 
rime !)
Es-tu ou as-

tu été joueur 

au RAC et 

quand ?

Oui la saison 
dernière avec 
les anciens A 
et si le….cour-
age me prend 
j’y retourne…
Comment te 

sens-tu dans 

le club ?

Je m’y sens 
bien, comme « 
à la maison ».
P o u r q u o i 

avoir choisi cette équipe ?

J’entraine l’école de basket, les 
mini-poussins, poussins et benja-
mins A. Pourquoi ? L’enthousiasme 
et l’envie d’apprendre à cet âge-là 
sont au moins aussi fort que mon 
plaisir à les retrouver à chaque sé-
ance d’entrainement.
Quel est l’objectif de cette saison 

?

Ecole de basket : découverte du 
basket (fondamentaux basket, rè-
gles de jeu et de vie dans un groupe, 
etc…)

Mini-Poussins : progresser à 
chaque match et faire aussi bien 
que les équipes précédentes (vice-
champion ou champion depuis 
4ans !)
Poussins B et C : progresser pour 
faire partie des poussins A la saison 
prochaine et/ou préparer la montée 

en ben-
j a m i n 
pour les 
2 è m e 
année.
Benja-

m i n s 

A : ac-
c é d e r 
a u 
cha m-
p i -
o n n a t 
région-
al au 
mois de 
janvier.

Peux-tu me décrire ton équipe? 
Ecole de basket(5 et 6ans) : des 
petits joueurs à peine plus gros que 
le ballon, mais qui ne pensent qu’à 
s’amuser et à mettre des paniers !
Mini-Poussins(7 et 8ans) : 90% 
des enfants vont jouer leur tout pre-
mier match et ils sont impatients !
Poussins B et C(9 et 10ans) : Des 
enfants qui adorent le basket mais 
qui ne maîtrisent pas suffisam-
ment encore les fondamentaux du 
basket pour pouvoir jouer avec les 
poussins A.

Benjamins A(11 et 12ans) : Des 
fous de la balle orange (7ème année 
de pratique pour les ¾ du groupe !) 
qui se prennent pour d’autres par 
moment…
Qu’attends-tu de tes joueurs 

(joueuses) ?

Nos objectifs sont les mêmes pour 
toutes mes équipes : Travailler un 
maximum, jouer en équipe et pour-
quoi pas gagner un max de matchs 
(je hais la défaite).
 Quel entraineur penses-tu être ? 

Enthousiaste, exigeant, râleur et 
fan inconditionnel des gamins.

Depuis quand entraines tu au 

RAC ?

Je commence à être un vieux de 
la maison, j’entame ma 12ème 
saison.

Pourquoi le RAC BAS-

KET?

J’ai fait toute mes for-
mations d’entraîneurs 
dans ce club et j’ai eu 
des personnes compé-
tentes qui m’ont aidé à 
devenir meilleur (Pat-
rick, Julien, Arille, Ni-
colas C, Frank G, Kar-
eem, Stéphane C...)
Deux mots pour 

définir le club ?

Familial et compétitif
Es-tu ou as-tu été joueur au RAC 

et quand ?

Oui j’ai joué au club de ma 2ème 
année minimes jusqu’à mes 24ans.
Comment te sens-tu dans le club ?
C’est comme une grande famille, 
au fil des années tu tisses des liens 
avec les gens. Et le club a été là pour 
moi dans des moments difficiles.
Pourquoi avoir choisi cette 

équipe ?

j’entame la 8ème saison avec les 
U13, et je pense connaitre cette 
catégorie afin de leur apporter les 
bases qu’il faut à cet âge tout en 
y ajoutant  chaque année de nou-
velles choses.
Quel est l’objectif de cette saison 

?

L’objectif était déjà de se qualifier 
pour la région car une seule équipe 
du département pouvait y accéder 
cette saison. Le but est de finir dans 

les 4 premières afin de jouer les 1/4 
de final qui en cas de victoire nous 
donne le droit d’évoluer en Elite ré-
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gionale la saison prochaine. Et de 
manière plus globale de faire deve-
nir notre CTC du Mont Valérien 
une référence du basket féminin 
dans le département, la région et à 
plus ou moins long terme au niveau 
national.
Qu’est ce que la CTC du Mont 

Valérien ?

C’est une entente entre notre club, 
la JSF Nanterre et le Suresnes BC. 
Nous avons regroupé nos forces 
afin de développer le basket fémi-
nin. Pour mieux nous connaitre : 
https://www.facebook.com/ctc-
montvalerien

Peux-tu me décrire ton équipe? 
Motivée avec l’envie de découvrir la 
compétition et de progresser.

Qu’attends-tu de tes joueurs 

(joueuses) ?

De la sueur, de la concentration et 
de prendre le gout du travail, de 
l’effort et de la victoire

Quel entraîneur penses-tu être ? 

Perfectionniste et passionné!!!

nos équipes benjamins pRésentées samedi soiR au stadium
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11 LE RAC BASKET REMERCiE SES PARTEnAiRES POuR 
LEuR SOuTiEn TOuT Au LOnG dE L’AnnEE.


