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Résultats de la 12ème jouRnée

dOMiCiLE ViSiTEuR RESuLTAT

ST CHAMOnd BASKET uniOn TARBES LOuRdES 87 - 82

uJAP QuiMPER uB CHARTRES METROPOLE 80 - 91

VEndEE CHALLAnS BASKET EXEMPT - 1 20 - 0

FC MuLHOuSE BASKET JSA BORdEAuX BASKET 66 - 57

RuEiL ATHLETiC CLuB COGnAC BASKET 78 - 76

GET VOSGES uniOn BASKET LA ROCHELLE 78 - 70

JEAnnE d'ARC dE ViCHY CEnTRE FEdERAL BB 92 - 37

SAinT VALLiER BASKET dROME EXEMPT - 2 20 - 0

GRAnd AViGnOn SORGuES AdA BLOiS BASKET 41 62 - 78

NM1 Résultats et classementLUNDI 08 DECEMBRE 2014

Saint-Chamond remporte le match 

au sommet contre l’Union Tarbes-

Lourdes et prend une avance confortable de 

2 victoires. L’Union voit donc revenir à sa 

hauteur Blois et Chartres. Voici le résumé 

des matches de la 13ème journée:

ST CHAMOnd BASKET VALLEE du 

GiER - uniOn TARBES LOuRdES 

PYREnEES BASKET 87 - 82

La rencontre avait pourtant bien démarré 

pour les hommes d’Alexandre Casimiri. 

Dans un match lancé sur les chapeaux de 

roue, Tarbes-Lourdes est en tête à la fin 

du premier quart temps (21-24). Mais avec 

l’aide de son public, Saint-Chamond rat-

trape rapidement son retard et vire en tête 

au bout de 12 minutes de jeu. l’Union ne 

reviendra jamais au score. Saint-Chamond 

s’appuie essentiellement sur son 5 majeur 

(12 points du banc contre 52 pour l’Union) 

pour construire cette victoire. Mathieu Gui-

chard (21 points, 7 rebonds, 7 passes) et les 

siens confirment la bonne forme de Saint-

Chamond et s’installent tranquillement en 

tête du Championnat avec 2 victoires de 

différence sur les poursuivants. Malgré en-

core une fois le bon match de Pierre Pelos 

(13 points, 14 rebonds - et dont la soeur 

participait à l’éléction Miss France), Tarbes-

Lourdes voit revenir Blois et Chartres à sa 

hauteur au classement. 

GET VOSGES - uniOn BASKET LA 

ROCHELLE  78 - 70

Le GET Vosges réalise une bonne opération 

en remportant ce match à domicile face à La 

Rochelle. Devant au premier quart-temps 

(20-14), les vosgiens ont vu revenir Faycal 

Sahraoui (17 points, 7 rebonds, 5 passes) et 

les siens (32-32 à la mi-temps). La Rochelle 

sort en tête d’un petit point à la fin du 3ème 

quart-temps (47-48). Mais la malédiction des 

rochelais est bien présente, aucune victoire à 

l’extérieur cette saison. le GET Vosges va in-

fliger un 31-22 dans le dernier quart-temps 

pour s’adjuger la victoire. 

 JEAnnE d’ARC dE ViCHY - CEnTRE 

FEdERAL BB  92 - 37

Le Centre Fédéral n’a pas existé dans ce 

match. 31 points à la mi-temps (51-20), seu-

lement 37 points marqués en 40 minutes, les 

jeunes joueurs ont vécu un match délicat. 

Vichy a joué un basket sérieux, discipliné et 

a su resté concentré durant les 40 minutes 

de jeu pour s’aguérir d’un premier succès 

en décembre. Jason Williams (15 points, 5 

rebonds, 5 passes) et Steffon Bradford (15 

points, 7 rebonds) ont été les hommes forts 

du côté de la JAV. 

uJAP QuiMPER - uB CHARTRES 

METROPOLE 80 - 91

Quimper et William Creekmore (20 points, 

8 rebonds) démarrent très fort pour virer 

en tête au bout de 10 minutes (27-20). Mai 

Chartres se reprend très vite et passe un 26-

12 lors du deuxième quart-temps. Chartres 

est en tête à la pause (46-39). L’écart grim-

pera même jusqu’à 24 points d’avance et 

Quimper ne reviendra jamais. Sous l’impul-

sion de Bennet Davis (19 points, 5 rebonds) 

Chartres domine les débats et accroche 

la 2ème place du classement avec Tarbes-

Lourdes et Blois.  

RuEiL ATHLETiC CLuB - COGnAC 

CHAREnTE BASKET BALL 78 - 76

Rueil renoue avec le succès. Après 4 défaites 

de suite, les franciliens ont pris le meilleur 

sur Cognac. Dans un match très serré, Rueil 

sort en tête à la fin du premier quart-temps. 

Cognac gagne le second et revient à égalité 

juste avant la pause. Malgré une meilleure 

adresse (47% contre 45%), une légère domi-

nation à l’intérieur (42 points contre 34) et 

un apport du banc un peu plus conséquent 

(23 points contre 17), Cognac se laisse dis-

tancer de quelques points et échoue à 2 

petits points.  Cognac échoue pour la 3ème 

fois en 4 matches à moins de 4 points de son 

adversaire. De quoi laisser quelques regrets. 

FC MuLHOuSE BASKET - JSA BOR-

dEAuX BASKET 66 - 57

Sous l’impulsion d’Anthony Brown (13 

points), d’Arminas Ubrbutis (12 points) et 

de sa nouvelle recrue Florent Tortosa (15 

points), Blois prend la meilleur sur Mul-

house et s’impose pour la 3ème fois d’affi-

lée. Dans un match relativment serré, Blois 

fait la course en tête laissant Mulhouse à 

quelques points derrière lui. Les hommes de 

Mickaël Hay dominent les débats à l’inté-

rieur (40 points contre 20) et accrochent un 

bon résultat à l’extérieur. 

GRAnd AViGnOn SORGuES BAS-

KET - AdA BLOiS BASKET 41 62 - 78

Blois a encore livré un match solide. Cette 

fois-ci c’est le Grand Avignon Sorgues qui en 

a fait les frais. Blois fait course en tête durant 

toute la partie et domine les débats dans la 

raquette (48 points contre 24) grâce au duo 

Arminas Urbutis (14 points, 12 rebonds) 

et Anthony Brown (17 points, 5 rebonds). 

Blois s’échappe et compte jusqu’à 20 points 

d’avance. Le GAS Basket ne trouve pas la 

solution et s’incline donc pour la deuxième 

fois en 2 matches dans ce mois de décembre. 

Equipes Pos. Pts
matches Points

J G P M E

ST CHAMOnd BASKET VALLEE du GiER 1 25 13 12 1 1064 885

uB CHARTRES METROPOLE 1 23 13 10 3 981 829

uniOn TARBES LOuRdES 3 23 13 10 3 965 845

AdA BLOiS BASKET 41 4 23 13 10 3 867 750

uniOn BASKET LA ROCHELLE 5 21 13 8 5 897 873

JEAnnE d’ARC dE ViCHY 6 21 13 8 5 989 895

VEndEE CHALLAnS BASKET 7 21 13 8 5 879 847

GET VOSGES 8 21 13 8 5 872 846

SAinT VALLiER BASKET dROME 9 21 13 8 5 872 857

JSA BORdEAuX BASKET 10 20 13 7 6 866 825

RuEiL ATHLETiC CLuB 11 19 13 6 7 1001 977
GRAnd AViGnOn SORGuES BASKET 12 19 13 6 7 919 895

uJAP QuiMPER 13 18 13 5 8 941 930

FC MuLHOuSE BASKET 14 18 13 5 8 813 870

COGnAC CHAREnTE BASKET BALL 15 17 13 4 9 949 974

CEnTRE FEdERAL BB 16 14 13 1 12 708 1005

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 002:26 0/0 0 0/0 0 0/0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00/0 0
GENTIL Dominique(C) 1538:10 6/12 50 1/4 25 3/4 758 2 3 5 2 1 0 0 0 1 6 165/8 63*

MEKDAD Samir 1224:11 5/8 63 1/2 50 0/0 09 0 3 3 2 2 1 0 0 1 1 114/6 67
BICHARD Kevin 631:25 2/9 22 2/6 33 2/2 10010 3 2 5 2 6 4 0 0 3 3 80/3 0*

BOUNDY Namory 016:43 1/4 25 0/1 0 2/3 6711 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 41/3 33*
DIAME Moise 2731:42 6/8 75 0/0 0 5/6 8313 6 3 9 3 3 1 3 1 3 6 176/8 75*
SMITH Benjamin Curtis 1837:33 5/14 36 2/5 40 4/4 10014 1 4 5 5 0 1 0 1 2 4 163/9 33*

BUVAL Miguel 817:46 3/7 43 0/0 0 0/0 015 1 5 6 1 1 0 0 0 3 1 63/7 43

86Total 28/62 45 22/44 50 6/18 33 16/19 84 14 20 34 15 14 7 3 2 15 24 78

HERV Y Julien PERRA ULT A rille

200:00

Entraîneur: A ssistants:

Total Equipe 1 4 5 0 0

sT A T I S T I Q U E S

saint-Chamond s’éChappe
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de la peur au soulagement !
RAC c/ COGnAC 78/76  (23-21; 15-17; 22-16; 18-22)

Après 4 défaites dont 3 en déplacement, la tension était palpable lors de 

l’échauffement  samedi soir , avant d’affronter une autre équipe “ mal en 

point” , mais qui venait de battre Vichy , 4 jours avant .Le banc rueillois était fourni de blessés ( Romain, Nikola et Mickael) et seuls, 8 joueurs pouvaient jouer, 

Samir Hachemi, ayant été laissé à la disposition de la B, qui jouait à la même heure , à Aubervilliers. Le début de rencontre confirmait cette inquiétude, notre 

équipe, timorée, concédait en 2 minutes 30, un 10 à 0 puis un 14 à 0 en 3 minutes 30; les charentais se baladaient, marquaient sur chaque attaque et multipli-

aient les “ alley hoop”; le public était sans voix; heureusement le temps mort demandé par Julien, arrêtait l’hémorragie et Namory ouvrait notre compteur , en 

scorant 4 points puis Dominique prenait le dessus sur les défenseurs adverses et scorait 9 Pts dans cette fin de 1/4 Temps ;Benjamin , en transformant 2 lanc-

ers francs nous donnait , pour la 1 ère fois l’avantage (23-21). Tous les supporters retrouvaient le sourire et leur voix ! Le 2 ème 1/4 Temps était beaucoup plus 

équilibré; les défenses posaient des problèmes aux attaques; Samir et Dominique alimentaient notre marque et à la pause , les 2 équipes étaient à égalité (38-38).

Notre équipe souffrait à la reprise, menés 40 à 47, 3 paniers à 3 Pts de Kevin et Ben (2), nous permettaient de recoller (49-48) puis de prendre l’avantage (58-49) 

grâce à un excellent passage de Miguel et un nouveau panier bonifié de Kevin . Menant 60 à 54 , au début du dernier 1/4 Temps,nos joueurs semblaient prendre 

l’avantage grâce à Samir et un extaordinaire Moise qui prenait le dessus sur Forbes en captant 9 rebonds dont 6 offensifs et en provoquant 4 contres ( pas loin de 

son record !); avec 27 d’évaluation, il était le MVP de la 

rencontre !nous menions 

73 à 64 à 4 minutes 

de la fin mais Co-

gnac ne s’avouait 

pas vaincu, fa-

tigués, nos joueurs 

encais-

saient 

un 8 à 0 et les charentais égalisaient à 73-73; heurese-

ment Ben et Dominique , ne tremblaient pas aux lancers 

francs et la victoire était acquise, tout le monde pouvait 

souffler! Samedi prochain, il faudra mettre la même 

énergie pour aller battre le Centre Fédéral, allez encore 

un petit effort les garçons, les vacances approchent et le 

Noel peut être joyeux en cas de succès dans le bois de 

Vincennes, allez le RAC ! 

Pat

LE MOT dE LA 
P R é S i d E n T E

 
     

Ce samedi, une équipe de jeunes n’a pas pu se déplacer faute de parents accom-
pagnateurs, le secrétariat a fourni un travail important afin d’adresser à tous les 

parents le planning des matchs et la désignation des parents accompagnateurs. 
Par respect pour les enfants qui se sont déplacés pour rien il aurait été bien de prévenir 
l’entraineur dont le numéro figure sur le planning. 
Il peut y avoir des indisponibilités mais il est difficile au club de pouvoir réagir à la 
dernière minute.
C’est dommage que ces jeunes n’aient pas pu jouer par la faute des adultes, j’espère que 
c’était un concours de circonstances et que nous ne serons plus confrontés à ce genre 

de situation.

Ce week end sera celui des dernières rencontres de 
l’année 2014, je souhaite donc à tous un bon match 
et d’excellentes fêtes de fin d’année !!!

Hélène Héloïse

NM1 Résultats et classementLUNDI 08 DECEMBRE 2014

LE COMMEnTAiRE 
du MATCH dE nM1 
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1. Quel est ton prénom ?

Laëtitia, Laët ou encore Laëti
2. Que fais tu dans la vie ?

Un métier trop passionnant, Con-
sultante en Systèmes d’Information, 
où j’ai des produits de beauté et des 
parfums moins chers
3. A quel poste joues-tu ?

Meneuse mais je connais seulement 
« transiT » il faut que j’apprenne 
bien les autres systèmes
4. depuis combien de temps fais 

tu du basket 

J’ai commencé quand la chanson 
Trackin de Billy Crawford était à 
la mode 
5. Quelle est ton équipe préférée 

? Le PSG !
6. Si tu étais une joueuse pro de 

basket ? Dumerc !
7. une chanson pour te motiver 

avant un match ?

Vivaldi – les 4 saisons, du classique 
pour me concentrer comme les 
grands champions

8. Ta plus grande Qualité ?

Généreuse et de bonne humeur
9. Ton plus gros défaut ?

Bah quand je cuisine j’en mets par-
tout lol sinon un peu feignante j’ai 
besoin des autres pour me dépasser 
10. Ton meilleur souvenir ?

Mes 4 mois en Corée…j’avais une 
bonne excuse pour ne pas aller à 
l’entrainement !
11. Le pire ?

Dernier match de la saison 2012 
contre Clamart : defaite qui nous 
prive de la montée.
12. une personne (inspiration, 

joueuses, coach, famille) ?

Ma grand-mère maternelle
13. une citation ?

« Dieu se rit des hommes qui se 
plaignent des effets dont ils chéris-
sent les causes »
14. Pour toi le Mont Valérien ?

Pour moi le mont Valérien est une 
colline culminant à 162 mètres, 
située dans le département des 

Hauts-de-Seine sur les territoires 
des communes de Suresnes, Nan-
terre et Rueil-Malmaison, quelques 
kilomètres à l’ouest de Paris. Sa 
partie supérieure est occupée par 
la forteresse du Mont-Valérien1, 
construite à partir de 1841, où 
plus d’un millier d’otages et de ré-
sistants furent exécutés de 1941 à 
1944, dont 22 de l’Affiche rouge. 
Adossé au rempart sud de la forter-

esse, le Mémorial de la France com-
battante, inauguré le 18 juin 1960 
par le général de Gaulle, fut érigé 
en l’honneur de tous les morts de 
la Seconde Guerre mondiale.
15. Le mots(sans S) de la fin ?

J’espère que le CTC Mont Valérien 
deviendra d’ici quelques années le 
club de basket feminin de référence 
en IDF et que plein de titres seront 
gagnés !

Cette semaine allons a la deCouveRte de laetitia joueuse de notRe seCtion feminine

Du coté de la CTCLUNDI 08 DECEMBRE 2014

Félicitation à ines Faboumy 

Leblanc ancienne du RAC, 

aujourd’hui à Elan Yvelines, 

pour sa sélection pour le camp 

de Zone. 

Elle fait donc partie des 24 pré-

sélectionnées pour les entrées au 

Centre Fédéral pour la saison 

prochaine. Le RAC basket ainsi 

que la CTC Mont Valerien lui 

souhaite bonne continuation et 

toute la réussite qu’elle mérite!!!

Souhaitons lui bonne réussite 

dans cette occasion unique!!

et de toute façon l’expérience ne 

pourra être que bénéfique et lais-

sera un souvenir impérissable 

dans la tête de notre inès
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SAMEDI 13 DECEMBRE                                                         STADIUM

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

13H30 MiniMES B ASniERES   ARBiTRE : 

15H00 Mini POuSSinS A MOnTROuGE ARBiTRE : 

SAMEDI 13 DECEMBRE                                                    JEAN DAME

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

14H00 POuSSinES B VAL dE SEinE   ARBiTRE : 

15H30 POuSSinES A BOuLOGnE ARBiTRE : 

DIMANCHE 14 DECEMBRE                                                  STADIUM

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

11H00 JuniORS A STAdE FRAnCAiS   ARBiTRE: 

14H00 BEnJAMinS C MEudOn ARBiTRE : 

DIMANCHE 14 DECEMBRE                                                JEAN DAME

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

9H00 AnCiEnS B TREMBLAY   ARBiTRE: 

10H30 AnCiEnS A BEZOnS ARBiTRE : 

17H45 SEniORS F BOuLOGnE ARBiTRE : 



page 6 

Lundi 29 SEPTEMBRE 2014  6 Les matchsLUNDI 08 DECEMBRE 2014

SAMEDI 13 DECEMBRE   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

nM1 CEnTRE 
FEdERAL 20H

BEnJAMinS A ABEiLLE GYM REPuBLiQuE 17H00 
RV 16H30

POuSSinS A iSSY GYM JuLES GuESdES 
15 RuE GuESdES

17H15 
RV 16H15 HERPET/HiM/LEBLOnd

LES PROCHAINES RENCONTRES A L’EXTERIEUR

DIMANCHE 14 DECEMBRE   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

MiniMES FiLLES A STAdE FRAnCAiS
CEVEnES CiTROEn  

11 RuE MOnTAGnE d’AuLAS 
75015

15H30 
RV 14H00

MiniMES A SCEAuX GYM du CLOS ST MARCEL 
RuE du CLOS ST MARCEL

17H30 
RV 16H00 MORin/nAZE/PEnnERA

BEnJAMinS B CHAViLLE GYM COLETTE BESSOn 
2 RuE JEAn JAuRES

16H00 
RV 14H30 iVSiC / JALLAdE / LEFEVRE

SEniORS B PiERRELAYE GYM OSTERMEYER 
RuE dES MALASSiS 17H30

POuSSinS B ABEiLLE GYM REPuBLiQuE 11H00 
RV 10H30

POuSSinS C BOuLOGnE GYM PAuL BERT, 
9 RuE PAuL BERT

11H00 
RV 10H00

LEFEVRE/MACHAuX/
MALAndRin
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Samedi soir nous vous avons présenté  nos minis poussins entrainés par Greg et Francis , 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 :
Je connais Francis depuis mon arrivée au RAC en 1990 lorsqu’il était joueur.C’était un jeune homme toujours 
agréable, rieur et un peu rêveur et 20 ans après il est le même !!! Sa fille venue au club, il s’est rapidement 
investi dans le club de sa juenesse  et fournit un très bon travail avec nos petits et nos benjamines B et puis 
il forme un excellent binôme avec son pote Greg. Je suis très contente de le compter parmi nos éducateurs et 
pour longtemps je l’espère !!

depuis quand entraines 
tu au RAC ?
4 ans, sans compter mes jeunes an-
nées en tant que joueur au RAC où 
j’ai aussi entrainé.

Pourquoi le RAC BAS-
KET?
Ça a été mon premier club en Se-
niors, et j’en garde de 
bons souvenirs.

deux mots pour 
définir le club ?
Pleins de copains et 
bonne ambiance. 

Es-tu ou as-tu été 
joueur au RAC et 
quand ?
J’ai joué dans les années 
90’s avec Pat comme 
coach et Gégé comme 
co-équipier. Ça fait bien 
longtemps maintenant… 
A l’époque, Hélène était 
meneuse dans l’équipe féminine 
du RAC et Greg encore cadet. 
Ch’te parlerai pas non plus de JF, 
François, Teddy, Fifi, etc., de nos 
jours toujours en anciens. Bravo.  

Comment te sens-tu dans 
le club ?
Comme à la maison !

Pourquoi avoir choisi 
cette équipe ?
Les mini-poussins sont une tranche 
d’âge où les enfants découvrent le 
Basket. C’est en général leur pre-

mier panier, leur premier match, et 
souvent une première victoire. Ça 
me plait bien et c’est rigolo.  Et j’ai 
aussi pris cette année une équipe 
Benjamine car je n’avais jamais eu 
l’occasion d’entraîner des filles et 
je voulais participer au projet de la 
section féminine du RAC.

Quel est l’objectif de cette 
saison ?
Perdre le moins de matchs possible 
(j’aime pas perdre).

Peux-tu me décrire ton 
équipe? (en 2 mots)
Petits mais costauds.

Qu’attends-tu de tes 
joueurs (joueuses) ?
De grandir et de devenir encore 
plus costauds.

Quel entraineur penses-
tu être ? (en 2 mots)
Je suis… comme Fil en plus 
nerveux, comme Greg en plus 
calme, comme Arille en moins pro, 
comme JC en plus souple, comme 
Samir en moins cool, comme Kev-
in en plus beau, comme Pat sans 
la moustache, comme Oliv’ sans 
le noyau, comme Julien, ben oui, 
comme Julien, c’est le N°1 et c’est 
mon copain !!!
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Animation poussins et 
mini poussins

Le vendredi 19 décembre à partir de 17h30, les entraineurs des mini 

poussins et poussins proposent une animation à leurs joueuses et 

joueurs au stadium pour terminer l’année 2014.

Pour finir l’année sur une note festive, nous vous proposons de nous 

retrouver parents/enfants autour de la balle de basket (petits matchs, 

concours, et divers jeux). Cette animation aura lieu à partir de 17h30 

jusqu’à 20h00 au Stadium, début des animations 18h00. Cette ani-

mation sera suivie d’un petit pot de l’amitié ou un apéro dinatoire.

Réponse souhaitée avant le vendredi 12 décembre 2014.

Le noel de l’école de basket

Pour clôturer l’année 2014, le RAC BASKET proposera une distri-

bution de chocolats aux enfants de l’Ecole de Basket et aux mini 

poussins débutants le samedi 13 décembre au gymnase Jean dame 

en présence des joueurs de l’équipe première.
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11 LE RAC BASKET REMERCiE SES PARTEnAiRES POuR 
LEuR SOuTiEn TOuT Au LOnG dE L’AnnEE.


