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Résultats de la 8ème jouRnée

dOMiCiLE ViSiTEuR RESuLTAT

EXEMPT - 1 uJAP QuiMPER 0 - 20

EXEMPT - 2 JSA BORdEAuX BASKET 0 - 20

uniOn BASKET LA ROCHELLE VEndEE CHALLAnS BASKET 81 - 74

COGnAC BASKET BALL SAinT VALLiER dROME 77 - 82

RuEiL ATHLETiC CLuB GAS 96 - 79

JEAnnE d'ARC dE ViCHY ST CHAMOnd BASKET 69 - 75

CEnTRE FEdERAL BB FC MuLHOuSE BASKET 61 - 69

uniOn TARBES LOuRdES GET VOSGES 75 - 68

AdA BLOiS BASKET 41 uB CHARTRES METROPOLE 64 - 69

NM1 Résultats et classementLUNDI 10 NOVEMBRE 2014

Chartres continue d’impressionner et 

pousse sa série à 5 victoires consé-

cutives, La Rochelle et Tarbes-Lourdes sont 

toujours intraitables à domicile et Saint 

Chamond continue ses bonnes prestations. 

Voici le résumé des matches de cette 8ème 

journée.

uniOn BASKET LA ROCHELLE – 

VEndEE CHALLAnS BASKET 81 – 74

Les équipes du championnat de NM1 savent 

tous qu’il est difficile d’aller battre La Ro-

chelle sur son parquet. Challans n’a pas plus 

réaliser cet exploit. Les hommes de Freddy 

Masse résistent bien en première période et 

mènent de 3 points à la mi-temps (38-41). 

Au retour des vestiaires La Rochelle accélère 

et creuse un petit écart que les Vendéens 

n’arriveront jamais à combler. Malgré une 

domination aux rebonds de Lavar Simmons 

(11 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers,  ce 

sont bien les rochelais qui l’emportent grâce 

au trio Fayçal Sahraoui (19 points, 9 passes, 

5 interceptions), David Mesa (14 points, 11 

rebonds) et Jarryd Cole (22 points, 7 re-

bonds). Les vendéens regretteront leur man-

que de justesse avec 21 balles perdues durant 

le match laissant La Rochelle inscrire 23 

points à la suite de ces pertes de balle. 

 COGnAC CHAREnTE BASKET BALL 

– SAinT VALLiER BASKET dROME 

77 – 82

Cognac subit sa deuxième défaite d’affilée 

en championnat tandis que Saint Vallier 

enchaîne pour la première fois de la saison 

une deuxième victoire consécutive. Après 

une entame délicate de Cognac, mené de 10 

points au bout de 5 minutes de jeu, Hugh 

Robertson (19 points, 2 passes) et les siens 

se reprennent et finissent la mi-temps avec 

6 points de retard (41-47). En deuxième pé-

riode, Cognac revient avec de l’envie. Robert 

Madsen (16 rebonds) ferme la raquette et re-

met les siens sur de bons rails. Cognac repas-

se devant à la fin du troisème quart-temps 

(61-56) et mène même à 5 minutes de la fin 

du match (72-63). Mais Saint Vallier réalise 

une fin de match spectauculaire. Kurt Cun-

ningham (19 points, 9 rebonds, 4 passes) et 

les siens infligent un 19-5 en l’espace de 5 

minutes pour remporter le match 77-82.  

JEAnnE d’ARC dE ViCHY – ST CHA-

MOnd BASKET VALLEE du GiER 69 

– 75

Le match était l’affiche du haut de classe-

ment de cette 8e journée. Les 2 équipes sont 

adroites et démarrent forts pour conclure le 

premier quart temps à 22-23 en faveur de 

Saint Chamond. Mathieu Guichard (17 

points, 7 passes) et les siens vont creuser 

l’écart mener de 6 points à la mi-temps (36-

42). Vichy revient sur le parquet déterminé 

et réussit à conclure le troisième quart temps 

devant les visiteurs 57-53. Vichy mène en-

core de 1 point à 5 minutes de la fin. Mais 

les hommes d’Alain Thinet vont conclure 

par un 13-6 pour remporter une précieuse 

victoire sur le terrain de Vichy.  

CEnTRE FEdERAL BB – FC MuL-

HOuSE BASKET 61 – 69

Mulhouse remporte une deuxième consé-

cutive face aux jeunes joueurs du Centre 

Fédéral. Stéphane Gombauld (18 points, 7 

rebonds, 3 passes) et ses coéquipiers rentrent 

parfaitement dans le match et mènent à la 

fin du premier quart-temps (19-15). Darius 

Gvezdauskas (17 points, 7 rebonds) et Mul-

house se reprennent et commencent à dé-

rouler leur jeu. L’écart se creuse et Mulhouse 

finit par l’emporter 61-69. 

uniOn TARBES LOuRdES PYRE-

nEES BASKET – GET VOSGES 75 – 68

Comme pour La Rochelle, gagner à Tarbes 

n’est vraiment pas évident. Avec une très 

bonne entrée en matière (17-9 au bout de 5 

minutes), l’Union n’a pas laissé respirer son 

adversaire du soir, le GET Vosges. L’écart se 

réduit et les vosgiens réalisent un bon deuxiè-

me quart-temps sous l’impulsion d’Elio 

Sadiku (21 points, 4 passes). Les intérieurs 

tarbais Pierre Pelos (16 points, 8 rebonds) et 

Shane Walker (16 points, 9 rebonds) font le 

travail et creusent l’écart en deuxième pério-

de. Xane D’Almeida (12 points, 10 passes) et 

les siens l’emportent 75-68 et restent leader 

de la NM1. Le GET Vosges stoppe sa série 

de 4 victoires d’affilées.  

AdA BLOiS BASKET 41 uB CHAR-

TRES METROPOLE 64 – 69

Cinquième victoire de suite pour Chartres. 

Blois était prévenu après la victoire de Char-

tres face au leader Tarbes-Lourdes la semai-

ne dernière. Blois négocie très bien les 3 pre-

miers quart-temps et vire en tête durant la 

majorité du temps. Mais Florian Thinedore 

(15 points, 3 rebonds), Thomas Cornely (14 

points, 5 rebonds, 5 passes) et Blois ne se dé-

tachent pas vraiment (37-34 à 20, 52-51 à 

30) laissant l’opportunité à Chartres de rem-

porter le match. Anthony Stanley (16 points, 

7 rebonds) sème la révolte dans le dernier 

quart-temps et Chartres l’emporte de 69-

64. Cette victoire leur permet de prendre la 

3ème place du classement et d’infliger une 

2ème défaite de rang à Blois. 

Equipes Pos. Pts
matches Points

J G P M E

uniOn TARBES LOuRdES PYREnEES 1 15 8 7 1 559 453

ST CHAMOnd BASKET 1 15 8 7 1 684 596

uB CHARTRES METROPOLE 3 14 8 6 2 620 523

uniOn BASKET LA ROCHELLE 4 14 8 6 2 511 465

JSA BORdEAuX BASKET 5 14 9 5 4 569 529

GET VOSGES 6 13 8 5 3 536 519

RuEiL ATHLETiC CLuB 7 13 8 5 3 643 575
JEAnnE d'ARC dE ViCHY 8 13 8 5 3 600 584

uJAP QuiMPER 9 13 9 4 5 688 678

AdA BLOiS BASKET 41 10 13 8 5 3 464 405

SAinT VALLiER BASKET dROME 11 12 8 4 4 568 607

VEndEE CHALLAnS BASKET 12 12 8 4 4 579 572

COGnAC CHAREnTE BASKET BALL 13 11 8 3 5 568 571

GRAnd AViGnOn SORGuES BASKET 14 11 8 3 5 614 622

FC MuLHOuSE BASKET 15 10 8 2 6 578 653

CEnTRE FEdERAL BB 16 9 8 1 7 428 577

sT A T I S T I Q U E S

des changements en haut 
du classement 
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Que du bonheur !
RAC c/ AViGnOn SORGuES 96-79 (29-18; 14-16; 26-
19; 27-26)

un grand entraineur français de rugby, ce samedi, regrettait que son équipe perde et surtout 

qu’elle propose un spectacle affligeant et triste alors que le sport, même professionnel, 

devait être un spectacle qui apporte du bonheur… » Les nombreux spectateurs présents samedi au Stadium, ont assisté, eux, à un superbe spectacle qui leur a apporté du bonheur; leur 

équipe a gagné et ils ont vu du  » beau Basket » avec des points : 175 dont 96 de leur équipe qui est la meilleure de la division, avec de l’adresse : 62 % de réussite et 53% à 3 Pts !, des actions 

collectives ( 26 passes décisives, le record cette saison pour eux !);des actions spectaculaires : des dunks de Dominique, Miguel, des tirs à 3 Pts (9), des contres ( Moise !), des passes dans le 

dos pour faire marquer son partenaire ( oh Kevin !), merci à tous les acteurs de ce spectacle, avec 120 d’évaluation, comme face à Mulhouse, les spectateurs en avaient eu pour leur 6 euros et 

les jeunes pouvaient aller faire signer des autographes et prendre des photos de leurs parrains ! Seule mauvaise note à cette belle soirée, la très grosse entorse pour Romain à la 14ème minute 

qui devrait être absent quelques matches ainsi que la blessure du fils d’Arille qui a pris sur ses  genoux, un joueur d’Avignon percuté par Kevin, bon rétablissement à nos 2 blessés! Le match 

débute bien pour Avignon qui mène 4 à 0 puis 7 à 4 mais , après un temps mort du RAC, la machine se met en route, en 5 minutes , nous passons un 18 à 8 à des sudistes surpris, Nikola 

score 8 Pts dans ces 10 premières minutes,comme Dominique et ,Kevin commence son  » chantier » : 7 Points, 4 passes et 3 rebonds , nous menons 29 à 18 , avec 10 tirs réussis sur 15 tentés 

dont 3 sur 5 à 3 Pts, Avignon souffre et le coach multiplie les changements, avec 38 d’évaluation en 10 minutes, notre équipe montre qu’elle est en très grande forme. Le 2ème 1/4 temps va 

être moins spectaculaire (14-16), la blessure de Romain, touchant ses partenaires et surtout l’intensité défensive d’Avignon, grimpant, nous perdons 8 ballons dans ce quart temps mais heu-

reusement, nous défendons mieux, les intérieurs adverses étant bien tenus et Namory fait une très bonne entrée, nous menons 43 à 34 à la pause. Le 3ème 1/4 Temps va être disputé, les su-

distes élèvent leur intensité défensive, ils vont revenir à 2 Pts : 44-

46 mais après un temps mort 

et un passage en défense 

de zone, Benjamin va 

nous remettre sur 

les bons rails, avec 8 

Pts, il permet à notre 

é q u i p e 

d e 

r e -

p r e n -

dre le large : 69 à 53 avant la reprise du dernier 1/4 Temps; dernier 

1/4 temps offensif (27-26) où notre équipe gère son avance,malgré 

trop de balles perdues : 23, le spectacle         peut se poursuivre, 

le grand anglais Toney perd ses nerfs et est exclu par la “très jolie 

“ arbitre qui ne se laisse pas impressionner! Kevin est à un rebond 

de réussir un triple – double ( 18 Pts 10 Passes et 9 rebonds), il est 

le MVP de la soirée mais tous ses partenaires ont participé à ce 

beau spectacle; le public reviendra dans 15 jours pour la réception 

de Challans, en attendant, vendredi déplacement chez le  leader, 

ST CHAMOND, sans complexe mais sans Romain, allez , un 

petit exploit ?

Pat

LE MOT dE LA 
P R é S i d E n T E

 
     

Merci aux parents venus assister à la réunion d’information à laquelle nous les 
avions conviés ce samedi. Ce fut l’occasion pour nous de présenter le club, le 

fonctionnement, les dirigeants et les entraineurs disponibles à cette heure, j’espère que 
nous avons répondu à vos attentes.
La première journée de championnat départemental s’est bien déroulée, nos jeunes ont 
pu disputer leurs premières rencontres et nous pouvons comptabiliser des victoires.

Le Stadium a accueilli un public nombreux se samedi pour encourager les jaunes et 
bleus qui nous ont offert un très beau spectacle. Malheureusement Romain s’est blessé 

rapidement et il sera absent des parquets quelques semai-
nes, je lui souhaite un bon rétablissement; bon rétablis-

sement aussi au jeune Nael, le supporter numéro 1 du 
RAC qui a vu de près, même de trop près, un joueur 
d’Avignon.

Prochains rendez vous importants : vendredi 21no-
vembre pour les photos de toutes nos équipes 

et samedi 22 novembre pour les photos 
des mini poussins débutants et école de 
basket, les entraineurs donneront tou-
tes les informations aux enfants. Et 
bien entendu samedi soir Le RAC re-
cevra Challans !

NM1 Résultats et classementLUNDI 10 NOVEMBRE 2014

LE COMMEnTAiRE 
du MATCH dE nM1 
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1. Quel est ton prénom ?Maéva 
aka Alex pour les intimes 
2. Que fais tu dans la vie ?J’entame 
ma deuxième année en Langues 
Etrangères Appliquées à la Sor-
bonne (Paris 4)
3. A quel poste joues-tu ?J’ai été 
meneuse il y a quelques années de 
cela mais il me semble que le poste 
5 est celui qui me convient le plus 
haha!
4. depuis combien de temps fais 

tu du basket ?J’entame ma 12eme 
aux côtés du ballon rond !
5. Quelle est ton équipe préférée 

?CHICAGO BUUUUUULLS
6. Si tu étais une joueuse pro de 

basket ?Emmeline Ndongue.
7. une chanson pour te motiver 

avant un match ?RDX – Jump
8. Ta plus grande Qualité ?La gé-
nérosité.
9. Ton plus gros défaut ?Rancu-

nière 

10. Ton meilleur souvenir ?Mon 
premier tournois en sélection Ile-
de-France à Lille, première grosse 
expérience dans le basket ! 
11. Le pire ?Gros dossier gros gros 
dossier… Le jour où dans cette 
même sélection j’ai marqué contre 
mon camp… Oups ! On va dire 
qu’on apprend de ses erreurs car 
ça ne s’est plus jamais reproduit et 
bien heureusement haha !
12. une personne (inspiration, 

joueuses, coach, famille) ?DIEU
13. une citation ?«Tout est pos-
sible à celui qui croit »
14. Pour toi le Mont Valérien ?Un 
gros projet saturé d’ambition qui 
ne peut que nous mener loin en vue 
de la détermination de notre cher 
Coach Carter acteur principal de 
ce projet il ne faut pas l’oublier (big 
up à toi coach), de nous-mêmes 
joueuses, et des personnes qui nous 

soutiennent !!! 
15. Le mot de la fin ?VIVE 
LE CTC MV DJDJPOAOE-
IOEUYRGIQHDM    P ! VIVA 
EL CTC MV EZOHDPAPOD-
JEUFG ! GO CTC MV MEJZI-
JAPDJEJFBVHBE ¡!!!!!(on aurait 
dû trouver un nom encore plus 

long tiens)

cette semaine allons a la decouveRte d’auRélie  joueuse de notRe section feminine

Du coté de la CTCLUNDI 10 NOVEMBRE 2014

La section sportive se qualifie 
pour la poule haute en U15 

en gagnant 2 match sur 2 ce mer-

credi... Félicitations à elles!!!

La sélection 92 au Tournoi de 
La Toussaint qui fini 2ème 

derrière le Val de Marne.
4 de de nos joueuses en faisait par-
tie (Iliana, Mélissa, Justine, Ambre) 
Félicitations à elles!!!

Félicitations à la sélection 92 qui comporte 4 de nos u13 (Justine, iliana, melissa et ambre) pour leur belle 2ème 
place au tournoi de la Toussaint.
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SAMEDI 15 NOVEMBRE                                                          STADIUM

SAMEDI 15 NOVEMBRE                                                           JEAN DAME 

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

13H30 POuSSinES A GEnnEViLLiERS   ARBiTRE : 

15H00 BEnJAMinES A CHATOu ARBiTRE : 

16H30 CAdETS A MEudOn ARBiTRE : 

18H00 JuniORS A ?? ARBiTRE : 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

14H00 Mini POuSSinS A ST CLOud   ARBiTRE : 

15H30 BEnJAMinS A nAnTERRE ARBiTRE : 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE                                                         STADIUM

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

09H00 MiniMES A ST CLOud   ARBiTRE : 

13H30 BEnJAMinS C VAL dE SEinE ARBiTRE : 

15H30 MiniMES C ST CLOud ARBiTRE : 
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DIMANCHE 16 NOVEMBRE                                                   JEAN DAME

SAMEDI 15 NOVEMBRE   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

nM1 ST CHAMOnd 20H00 
LE 14/11

MiniMES FA TREMBLAY GYM JEAn GuiMiER 
70 AVE G. BERGER

15H30 
RV 14H00

CAdETS B COLOMBES GYM dE LA TOuR d’AuVERGE 
53 RuE ROBERT SCHuMAnn

15H30 
RV 14H30 BAnCO / BEdOuET / BEGuE

Mini POuSSinS B SuRESnES GYM du BELVEdERE 
63 RuE GAMBETTA

14H00 
RV 13H00

AuBAiLLY/ BRiOLLAiS/ 
CAQuELOT

POuSSinS A COuRBEVOiE GYM POMPidOu 
11 RuE FiCATiER

13H30 
RV 12H30 BELTREY/BuZARE/COLLAnGE

MiniMES B ViLLEnEuVE GYM PiERRE BROSSOLETTE 
3 RuE PiERRE BROSSOLETTE

16H00 
RV 14H30 AuFFRAY/BOuGuET/BRAVARd

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

9H00 AnCiEnS B LE CHESnAY   ARBiTRE : 

10H30 AnCiEnS A MASSY ARBiTRE : 

13H30 POuSSinS B MEudOn ARBiTRE : 

15H00 POuSSinS C VAL dE SEinE ARBiTRE : 

17H30 SEniORS B CRETEiL ARBiTRE : 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L’EXTERIEUR
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DIMANCHE 16 NOVEMBRE   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

BVEnJAMinS B SuRESnES GYM du BELVEdERE 
65 RuE GAMBETTA

10H30 
RV 9H30

BOuRdin / BOuTEiLLER / 
CHAudE

SEniORS FiLLES CLiCHY GYM LEO LAGRAnGE 
13 RuE BARdin 16H30

MiniMES FB MEudOn GYM REnE LEduC 
RuE du PERE BROTTiER

13H30 
RV 12H00

BEnJAMinES B GEnnEViLLiERS GYM dES GRESiLLOnS 
RuE dES GRESiLLOnS

11H30 
RV 10H15

LES PROCHAINES RENCONTRES A L’EXTERIEUR



page 8 

Lundi 29 SEPTEMBRE 2014  8 Les échosLUNDI 10 NOVEMBRE 2014



page 9 

9 Parents, Licenciés, SupportersLUNDI 10 NOVEMBRE 2014

1/ Parent(s), licencié(s) ou 
supporter(s) ?
Parents et adhérents donc support-
ers bien sur!
 
2/ Venez-vous souvent aux 
matchs du RAC Basket 
(du club ou de la NM1) ?
Karim : tous les matchs des en-
fants (minimes et mini-poussins 
cette année) et quasiment tous les 
matchs de la NM1
Agnès : le plus souvent possible
 
3/ Venez-vous souvent 
aux matchs de l’équipe de 
NM1 ?
Kaïs, naël, Agnès et Karim : oui, 
presque tous, sauf exception (soi-
rée, vacances, ...)
 
4/ Avez-vous un souvenir 
en particulier ?
Karim : oui, la 1ère fois où Karim 
Gourari a fait un Check puis signé 
un autographe aux enfants ... Ils 
étaient aux anges
Agnès : non, pas particulièrement 
... J’apprécie chaque match
Kaïs : le panier à 3 points en switch 
de Samir quasiment au buzzer 
naël : les bâches de Moïse 
 
5/ Un match qui vous a 
marqué ?
Karim : Les matchs contre Orchies 
... Toujours serrés ... Et ils ont des 
supporters d’enfer ... Bravo à eux ... 
Et à nous de faire plus de bruit
Agnès : oui, le match qui s’est ter-
miné par une dispute ... Cela gâche 
l’image du basket ... C’est vraiment 
nul
 
6/ Une équipe de basket 
préférée ?

Karim : la JSF Nanterre bien sur 
... Et en NBA sans originalité les 
Spurs ... et précédemment les Heats 
mais maintenant les Cavaliers de 
Cleveland (on suit tous LeBron) 
Kaïs : RAC et JSF Nanterre
naël : RAC et Cleveland 
 

7/ Un déplacement qui 
vous a marqué ? (accueil 
du club adverse,…)
Karim : jamais à l’extérieur ... Trop 
loin ... mais cela fait longtemps 
qu’on voulait suivre la NM1 à 
Chartres mais il y a toujours eu un 
empêchement ... J’espère que cette 
année on pourra le faire ... Éven-
tuellement avec l’équipe NM1 si 
possible.
 
8/ Qu’est ce qui vous a 
amené à inscrire votre 
enfant au basket ?
Agnès et Karim : je voulais que 
mes enfants fassent un sport col-

lectif, et comme nous ne sommes 
pas en bord de Méditerranée alors 
plutôt un sport dans un environ-
nement couvert ... Entre hand et 
basket le choix s’est penché sur le 
basket pour des raisons pratiques 
uniquement : la distance au domi-
cile ... Aujourd’hui sans aucun re-

gret ... Au contraire.
 
9/ Venez-vous souvent 
aux matchs de votre en-
fant ? (si oui, seul ou en 
famille…)
Karim : Oui, tous ! Et quand c’est 
possible avec les taties, tonton, 
cousin, cousine et Papito 
Agnès : autant que possible.
 
10/ Vous souvenez-vous 
de son premier panier ?
Agnès et Karim : j’avoue que non 
... Alzheimer nous guette
 
11/ Une place préférée 
pour suivre le match ?

Karim : là où c’est possible en 
fonction des gymnases ... Mais ja-
mais parmi les supporters adverses 
... Concours de bruit oblige 
Agnès : les tribunes
 
12/ Est-ce que votre enfant 
pratique d’autres sports ?

Agnès et Karim : en club, non
 
13/ Les matchs vous aimez 
les suivre côté tribune ou 
côté table de marque ?
Karim : côté tribune bien sur ... J’ai 
fais une fois la table lors d’un match 
de mon fils aîné en benjamin et 
c’est horriiiiiiiiiiible ... Impossible 
de suivre le match ... Et même dif-
ficile de tenir la feuille... Chapeau 
bas aux habitués de la table
Agnès : il est préférable pour tous 
que je sois côté tribune
 
14/ Dans les tribunes vous 
êtes plutôt parent « agité 

Pour ce premier rendez-vous avec nos licenciés ceux qui font le club, nous allons 
aujourd’hui à la rencontre d’Agnès, Karim, Kaïs et naël. 

Agnes et Karim un soir au Stadium
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», « stressé » ou « décon-
tracté » ?
Agnes : moi, plutôt décontractée... 
Mais Karim est à la fois agité et 
stressé... Il crie tout le temps
Karim : pas d’accord avec Agnès 
... Bruyant mais décontracté... Sauf 
sur les fins de matchs serrés où le 
stress l’emporte.
 
15/ Pourquoi avoir choisi 
le basket pour votre en-
fant ?
Agnes et Karim : outre les raisons 
évoquées plus haut, l’esprit et les 
valeurs du basket sont celles qui 
nous correspondent.
 
16/ Etes-vous un support-
er plutôt bruyant, plutôt 
connaisseur ?
Karim et naël : bruyants, fidèles 
et connaisseurs
Agnes et Kaïs : bruyants
 
17/ Un joueur préféré à 
Rueil cette année ?
Karim : Moïse 
Agnes : Dominique
Kaïs : Ben et Namory
naël : Ben, Dom et Moïse 
 
18/ Un ancien joueur qui 
vous a marqué ?
Karim : Karim avec ses percées et 
ses paniers improbables dans des 
postures incroyables ... Avant qu’il 
prenne un peu plus de masse mus-
culaire 
Agnès : Karim ... Par ce qu’il était 
gentil et humble
Kaïs et naël : Karim et Gilles 
 
19/ Une place préférée 
pour suivre le match ?
Karim : juste derrière le banc des 
joueurs du RAC vers le milieu des 
rangées ... Mais dommage que les 

tambours aient été déplacés des 
gradins
Agnes : idem ... Mais ne regrette 
pas le déplacement des tambours ... 
Ca soulage les oreilles
Kaïs et naël : gradins jaunes et 
bleus.
 
20/ Votre première licence 
au RAC Basket ?
Agnès et Karim : non licenciés
Kaïs et naël : école de basket
 
21/ Avez-vous pratiqué 
un autre sport ?
Agnès : gym
Karim : équitation, foot et karaté 
naël : judo
 
22/ Qu’est-ce qui vous 
plait dans le basket ?
Agnès : toujours de l’action sur le 
terrain
Karim : sport collectif, avec de 
l’action du début jusqu’à la fin ... 
Et surtout à la fin ... Toujours dans 
un esprit fair play et respect de 
l’adversaire 
Kaïs : tout !!! Double pas, Dunks, 
3 pts, alley-oops, bâches
naël : le collectif, la beauté du jeu 
et le fait de courir partout et occu-
per tout le terrain

Parents, Licenciés, SupportersLUNDI 10 NOVEMBRE 2014

PHOTOS

Vendredi 21 novembre nous prendrons les photos 
de toutes les équipes du club au Stadium à partir de 
18h. nous comptons donc sur les entraineurs pour 
mobiliser tout le monde, joueurs joueuses et parrains. 
Votre présence ce jour là est obligatoire.
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11 Les échosLUNDI 10 NOVEMBRE 2014

Samedi soir nous vous avons présenté  nos poussins entrainés par Philippe et namory et nos poussines entrainées par Jean Christophe 
nZAMBi, 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 :
Fil est l’incontournable du RAC BASKET, secrétaire et entraineur depuis plus de 10 ans. Tous les enfants et les parents le connaissent. il 
a porté les couleurs du club en tant que joueur de 2005 à  2010.

il ne faut pas se fier à son allure nonchalante, elle cache un réel investissement auprès des enfants et un attachement certain à tous les 
licenciés

namory : Venu au RAC la saison dernière, namory est un homme discret, toujours souriant, aimable et désireux de bien faire. Je suis ravie 
de voir son engagement auprès de ses jeunes joueurs et je suis sure que ce sera une belle aventure pour tous.

Depuis quand entraines tu au 

RAC ?

depuis cette année (septembre 
2014).
Pourquoi le RAC BASKET?

car j’y joue moi même en équipe 
première.
Deux mots pour définir le club ?

Familial et accueillant. 
Es-tu ou as-tu été joueur au RAC 

et quand ?

Comme je l’ai 
présenté ci dessus 
je joue au RAC en 
équipe 1ère depuis 
aout 2013
Comment te sens-

tu dans le club ?

Je me sens bien ici, il 
y a une bonne ambi-
ance dans ce club.
Pourquoi avoir 

choisi cette équipe 

?

J’ai cette équipe car 
je cherchais à coach-
er une équipe de je-
unes et il se trouve qu’il manquait 
un entraineur dans cette catégorie.
Quel est l’objectif de cette saison 

?

L’objectif est de faire progresser ces 
jeunes joueurs, qu’ils prennent du 
plaisir à jouer au basket, et de gag-
ner le maximum de match.
Peux-tu me décrire ton équipe? 
Motivé et excité (lol)
Qu’attends-tu de tes joueurs 

(joueuses) ?

J’attends qu’ils soient à l’écoute et 
concentrés afin de les faire pro-

gresser au maximum d’ici la fin de 
saison.
Quel entraineur penses-tu être ? 

Généreux et motivant.

Depuis quand entraines tu au 

RAC ?

2002
Pourquoi le RAC BASKET?

Il cherchait un entraineur compé-
tent lol
Deux mots pour définir le club ?

rac et basket
Es-tu ou as-tu été joueur au RAC 

et quand ?

j’ai été joueur de l’équipe première 
du rac de 2005 à 2010
Comment te sens-tu dans le club 

?

Je me sens bien.
Pourquoi avoir choisi cette 

équipe ?

Les poussins s’entrainent en début 
de soirée
Quel est l’objectif de cette saison 

?

prendre du plaisir dans la victoire 
comme dans la défaite
Peux-tu me décrire ton équipe? 
petite et talentueuse
Qu’attends-tu de tes joueurs 

(joueuses) ?

qu’ils se donnent les moyens de 
rechercher la vic-
toire
Quel entraineur 

penses-tu être ? 

cool et exigeant
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Lundi 29 SEPTEMBRE 2014  12 Prochain matchLUNDI 10 NOVEMBRE 2014
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13 L’adverssaireLUNDI 10 NOVEMBRE 2014
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Lundi 29 SEPTEMBRE 2014  14 LE RAC BASKET REMERCiE SES PARTEnAiRES POuR 
LEuR SOuTiEn TOuT Au LOnG dE L’AnnEE.


