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Résultats de la 14ème jouRnée

dOMiCiLE ViSiTEuR RESuLTAT

EXEMPT - 2 GRAnd AViGnOn SORGuES 0 - 20

uniOn TARBES LOuRdES VEndEE CHALLAnS BASKET 77 - 67

EXEMPT - 1 JEAnnE d’ARC dE ViCHY 0 - 20

CEnTRE FEdERAL BB RuEiL ATHLETiC CLuB 65 - 88

GET VOSGES uJAP QuiMPER 72 - 70

uB CHARTRES METROPOLE FC MuLHOuSE BASKET 88 - 82

AdA BLOiS BASKET 41 ST CHAMOnd BASKET 81 - 74

JSA BORdEAuX BASKET SAinT VALLiER BASKET 115 - 101

uniOn BASKET LA ROCHELLE COGnAC BASKET BALL 87 - 78

NM1 Résultats et classementLUNDI 15 DECEMBRE 2014

Blois réalise un gros match pour faire 

tomber le leader Saint-Chamond. La 

Rochelle et L’Union Tarbes-Lourdes restent 

invaincus à domicile. Bordeaux mise sur l’at-

taque. Voici le résumé de la 14ème journée:

AdA BLOiS BASKET 41 - ST CHA-

MOnd BASKET VALLEE du GiER 81 

- 74

Saint-Chamond restait sur 6 victoires de 

suite. Blois était prévenu la partie allait être 

compliquée. Grismay Paumier (23 points, 

10 rebonds) et Saint-Chamond rentrent 

parfaitement dans le match et sont devant 

à la mi-temps (41-38). Mais Blois est à l’af-

fût. Bien amené par Arminas Urbutis (16 

points, 9 rebonds), Blois reprend les devants. 

Malgré une très bonne adresse (55%) Saint-

Chamond ne parvient pas à revenir au score. 

Dominé aux rebonds (37-28) et défaillant 

aux 3 points (19% contre 29%), les hommes 

d’Alain Thinet s’inclinent de peu contre une 

équipe de Blois en grande forme comptant 5 

victoires de rang. 

uniOn TARBES LOuRdES PYRE-

nEES BASKET - VEndEE CHALLAnS 

BASKET 77 - 67

Challans était venu avec la bonne inten-

tion de vaincre l’équipe de Tarbes-Lourdes 

sur son parquet. Le match démarre fort 

et Challans est devant à la fin du premier 

quart-temps. Gareth Murray inscrit 10 de 

ses 13 points en première mi-temps et Lavar 

Simmons trouve les solutions à l’intérieur 

(20 points, 10 rebonds). Mais le collectif de 

l’Union reprend rapidement la main pour 

sortir en tête à la mi-temps et ne plus jamais 

être rattrapé. 4 joueurs inscrivent plus de 11 

points et Pierre Pelos signe la meilleure éva-

luation (11 points, 8 rebonds et 21 d’évalua-

tion) pour amener les siens à la victoire. 

CEnTRE FEdERAL BB - RuEiL ATH-

LETiC CLuB 65 - 88

Après 5 minutes plutôt accrochées, Rueil 

s’envole rapidement vers la victoire. Domi-

nant à l’intérieur (54 points contre 26) et 

aux rebonds (44 contre 35) les coéquipiers 

de Benjamin Smith (26 points, 7 passes et 

35 d’évaluation) n’ont laissé aucune chance 

aux jeunes joueurs du CFBB. On notera 

au passage le très gros match de Jonathan 

Jeanne (23 points, 14 rebonds, 4 passes et 

35 d’évaluation). 

GET VOSGES - uJAP QuiMPER 72 - 70

Voici surement le match le plus serré de cette 

14ème journée. Le GET Vosges remporte le 

premier quart-temps (16-13). Puis Quim-

per se reprend et passe devant juste avant la 

mi-temps (24-29). Le banc des vosgiens fait 

la différence (29 points contre 9), Raphael 

Wilson (17 points, 5 rebonds) et les siens 

reprennent le leadership du match (50-42). 

Mais William Creekmore (20 points, 10 re-

bonds) mène les siens à la révolte pour pous-

ser le GET Vosges en prolongation. Quim-

per échoue à 2 petits points des vosgiens et 

s’incline pour la 5ème fois d’affilée. 

uniOn BASKET LA ROCHELLE - CO-

GnAC CHAREnTE BASKET BALL 87 

- 78

La derby de l’Ouest a tenu toutes ses pro-

messes. Les 2 équipes ont alterné le lea-

dership du match. La Rochelle démarre 

fort pour virer en tête (23-15 au bout de 10 

minutes). Mais Adrian Forbes (21 points, 10 

rebonds) et Cognac reprennent les choses 

en main. Ils rentrent même au vestiaire avec 

l’avantage (38-46). Jarryd Cole (20 points, 

8 rebonds) et ses coéquipiers accélèrent en 

seconde mi-temps pour mener d’un point à 

la fin du 3ème quart-temps (61-60). Fayçal 

Sahraoui, étincelant, compile 28 points, 10 

rebonds et 36 d’évaluation en 34 minutes 

pour guider les siens vers une victoire de 9 

points (87-78). La Rochelle reste invaincu à 

domicile cette saison. 

uB CHARTRES METROPOLE - FC 

MuLHOuSE BASKET 88 - 82

Après une entrée en matière plutôt offen-

sive (32-25 à la fin du premier quart-temps), 

Mulhouse accuse le coup et laisse Vaidotas 

Pridotkas (20 points, 7 rebonds) et Chartres 

prendre de l’avance (51-34 à la mi-temps). 

Mulhouse n’a jamais réussi à mener au score 

et laisse même Chartres compter jusqu’à 17 

points d’avance. Ronald Yates (23 points, 

8 rebonds) et les mulhousiens tentent une 

ultime remontée dans les derniers instants. 

C’est insuffisant pour prendre la victoire à 

Chartres qui s’impose donc de 4 points.  

JSA BORdEAuX BASKET  - SAinT 

VALLiER BASKET dROME 115 - 101

Dans ce qui sera certainement l’un des 

matches les plus offensifs de l’année, Bor-

deaux en est sorti vainqueur. Avec 4 joueurs 

à plus de 16 points dont Justin Rutty (29 

points et 36 d’évaluation) et Ralph Temgoua 

(29 points, 28 d’évaluation), Bordeaux a 

profité d’une très bonne adresse (56%) pour 

s’offrir une victoire précieuse face à Saint-

Vallier. Devant à partir du deuxième quart-

temps, les bordelais n’ont rien lâché misant 

sur l’attaque pour prendre le meilleur sur 

Jonathan Hoyaux (21 points, 5 passes) et 

Saint -Vallier. 

Equipes Pos. Pts
matches Points

J G P M E

ST CHAMOnd BASKET VALLEE du GiER 1 26 14 12 2 1138 966

uB CHARTRES METROPOLE 1 25 14 11 3 1069 911

uniOn TARBES LOuRdES 3 25 14 11 3 1042 912

AdA BLOiS BASKET 41 4 25 14 11 3 948 824

GET VOSGES 5 23 14 9 5 944 916

uniOn BASKET LA ROCHELLE 6 23 14 9 5 984 951

JEAnnE d’ARC dE ViCHY 7 23 14 9 5 1009 895

SAinT VALLiER BASKET dROME 8 22 14 8 6 973 972

JSA BORdEAuX BASKET 9 22 14 8 6 981 926

VEndEE CHALLAnS BASKET 10 22 14 8 6 946 924

RuEiL ATHLETiC CLuB 11 21 14 7 7 1089 1042
GRAnd AViGnOn SORGuES BASKET 12 21 14 7 7 939 895

uJAP QuiMPER 13 19 14 5 9 1011 1002

FC MuLHOuSE BASKET 14 19 14 5 9 895 958

COGnAC CHAREnTE BASKET BALL 15 18 14 4 10 1027 1061

CEnTRE FEdERAL BB 16 15 14 1 13 773 1093

N° Nom Min
T irs 3 Points LF Rebonds

PD BP IN
Contres Fautes

PTS
R/T % R/T % R/T RO RD TO Reu Sub Co Pro%

2 Points
R/T %

Ev

HACHEMI Samir 004:03 0/0 0 0/0 0 0/0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00/0 0
ZULEMIE Rudy 1216:26 4/4 100 0/0 0 1/2 506 2 2 4 1 1 0 0 0 1 1 94/4 100
GENTIL Dominique(C) 1134:31 7/17 41 0/1 0 1/2 508 2 3 5 1 1 2 0 2 0 2 157/16 44*
MEKDAD Samir 819:00 2/4 50 1/1 100 0/0 09 0 3 3 2 2 2 0 0 3 1 51/3 33*
BICHARD Kevin 1228:42 3/10 30 1/7 14 0/0 010 1 4 5 5 1 3 0 1 1 3 72/3 67*
BOUNDY Namory 322:09 0/4 0 0/1 0 0/0 011 2 2 4 0 0 3 0 1 4 1 00/3 0
DIAME Moise 2620:50 6/11 55 0/0 0 2/3 6713 8 7 15 0 0 2 1 1 2 2 146/11 55

SMITH Benjamin Curtis 3534:22 10/14 71 2/4 50 4/4 10014 0 3 3 7 1 4 0 0 0 6 268/10 80*
BUVAL Miguel 719:53 6/13 46 0/0 0 0/0 015 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 126/13 46*

114Total 38/77 49 34/63 54 4/14 29 8/11 73 15 26 41 16 7 16 2 6 12 16 88

HERVY PERRAULT

200:00

Entraîneur: A ssistants:

Total Equipe 3 0 3 1 0

sT A T I S T I Q U E S

du gRand Blois et du Bon 
BoRdeaux
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Les Pères nOEL ont rempli leur 
contrat . !
RAC bat CEnTRE FEdERAL 88-65 (25-18; 25-13; 21-
14; 20-17)

Comme vous pouvez le voir sur le site du club, nos joueurs de N1 ont été les Pères Noel, samedi matin et les « petits » du club, ont aimé joué avec ces « 

grands »! Le soir, dans le Bois de Vincennes, ils ne se sont pas laissés surprendre par des jeunes, souvent très grands qui pourraient battre une équipe de 

n1 cette saison; ces jeunes qui avaient posé bien des problèmes à Get Vosges et Challans , il y a quelques semaines, qui avaient failli s’incliner; très concentrée 

et très sérieuse, notre équipe a montré que malgré les absences de Nikola et Romain, nous voulions bien terminer l’année.

D’entrée, avec un Benjamin brillant aux tirs et à la direction du jeu, avec un Moise, encore impérial aux rebonds (15 en 20 minutes !), notre équipe contenait la 

fougue des jeunes; avec 10 PTS de Moise et 8 de Ben, nous remportions 25 à 18 ce 1er 1/4 temps malgré un excellent match du grand ( 2,15 m), Jonathan JEANNE 

qui scorait 10 Pts en 10 minutes et 3 paniers primés en 1ère période ! Notre équipe creusait l’écart lors du 2ème 1/4 temps où la défense de Dominique arrêtait le 

meilleur marqueur français de N1, Stéphane GOMBAULD, qui ne marquait aucun point les 3 premiers 1/4 temps ! Ben continuait à scorer (7 Pts), Rudy faisait 

une bonne rentrée; à la pause, nous menions 50 à 31 et les supporters étaient soulagés! Nos 9 joueurs contrôlaient la rencontre en 2ème période; JEANNE avec 23 

Pts et 35 d’évaluation se disputait le titre de MVP avec Benjamin: 26 Pts, 7 passes décisives et 35 d’évaluation qui tenait à rendre une bonne copie avant son départ 

le lendemain pour Atlanta! Samir montrait, une nouvelle 

fois, qu’il nous avait rendu 

de grands services 

durant l’absence 

de Romain, 

dommage qu’il 

ne puisse pas rest-

er avec 

nous 

e n 

2015 mais un grand merci à lui ! Les joueurs seront en 

vacances jeudi prochain car samedi prochain, ils vont 

battre, l’exempt 2; ils reprendront le chemin du Stadium 

le 2 Janvier avant de jouer en amical le dimanche 4 , 

à 17H00 contre l’équipe nationale de Centre Afrique; 

le championnat reprendra le vendredi 9 , à Tarbes puis 

nous terminerons les rencontres « aller » en recevant , le 

samedi 17 Janvier, BLOIS, au Gymnase Jean DAME ( 

souvenirs… souvenirs…); joyeux Noel et bonnes fêtes à 

tous ! 

Pat

LE MOT dE LA 
P R é S i d E n T E

 
     

Le week end a bien commencé avec la visite des joueurs de NM1 aux petits de l’école 
de basket et mini poussins, cette sympathique rencontre a ravi tous les participants 

et spectateurs !! les enfants ont pu côtoyer les joueurs, jouer avec eux et faire signer des 
autographes !! Merci au club des supporters pour les chocolats et aux entraineurs pour 
l’organisation.
Notre équipe a terminé la journée de belle façon avec une victoire qui nous permet 
d’équilibrer notre compte de victoires et de défaites. (7V-7D)
J’ai clôturé mon dimanche basket en assistant au match des cadettes France de la CTC 
et à leur première victoire de la saison face à leurs voisines du Stade Français. Cette 

division est difficile mais elles ont les moyens de remporter 
d’autres victoires, il suffit de commencer 2015 avec juste 

un peu plus de hargne et d’envie !!
La trêve est là pour tous, je vous souhaite donc de 
joyeuses fêtes mais pas trop d’excès car il faudra 
courir et sauter à la rentrée !!

Hélène Héloïse

NM1 Résultats et classementLUNDI 15 DECEMBRE 2014

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

tophe, JC, ou coach

2. Que fais tu dans la vie ? Je suis en-

traineur de basket pour le RAC basket à 

disposition de la CTC Mont Valérien

3. depuis combien de temps entraines-

tu ? j’entame ma 12ème saison

4. un mot sur ton/ tes équipes ?

U11 : j’en ai 28 réparties en deux équi-

pes. L’équipe 1 est constituée de filles que 

j’avais déjà pour la plupart l’an dernier 

donc le but est de les préparer au mieux 

pour le passage en U13. Pour l’équipe 2 

c’est plus de la découverte, les premières 

sensations de la compétition….Merci à 

Françoise de m’aider d’ailleurs.

U13 promotion région : catégorie que je 

connais le mieux, je leur donne un maxi-

mum de bases techniques tout en leur 

donnant des valeurs d’efforts (de ne rien 

lâcher), de collectifs, d’entraides, de re-

spect…

SF1 : équipe fanion, la vitrine du club 

qui doit porter toutes les valeurs que 

nous essayons d’inculquer aux plus 

jeunes. Nous travaillons pour essayer de 

nous maintenir en Excellence Région et 

nous l’espérons dans 2/3ans essayé de 

viser l’échelon supérieur.

Section sportive : une équipe U13 et une 

équipe U15 groupe qui a la chance de 

s’entrainer 4 à 5 fois par semaine. C’est 

un outil magnifique pour notre projet. 

C’est le début mais nous espérons à terme 

pouvoir mettre l’élite de notre club pour 

les former dans des conditions optimales 

tout en les aidant à gérer au mieux leur 

scolarité. Merci aux profs de sport pour 

la mise en place de se projet (Mr Sekkai 

ET Mr Benneveniste) ainsi qu’à mes col-

lègues sur les garçons les 2 Mike.

5. Ton équipe préférée ? Aucune en par-

ticulier j’aime le jeu.

6. un modèle de coach ? Arille Perrault 

qui a été mon formateur, mon collègue et 

est surtout aujourd’hui un AMI.

Et je dirais Patrick Hervy et Pascal Don-

nadieu pour leur trajectoire chez les gar-

çons d’avoir tous les deux monté leur 

équipe de département au championnat 

professionnel. Espérons que nous arriv-

erons à faire le même chemin chez les 

filles.

7. Que fais tu avant un match ? j’observe 

mon équipe et l’équipe adverse

8. Ta plus grande qualité ? ma détermi-

nation et mon ambition

9. Ton plus gros default ? toutes mes 

qualités

10. Ton meilleur souvenir ? ma gé-

nération 95/96 qui m’a fait grandir en 

tant que coach puisque j’ai commencé 

avec elles en U11 et je les ai amené en 

Seniors avec des hauts des bas mais sur-

tout plein de souvenir. Et c’est donc aussi 

grâce à elles que j’ai obtenu mon diplôme 

d’entraineur.

11. Le pire ? Ma défaite contre Clamart 

au dernier match de la saison qui nous a 

empêché de monter en Promo Région, il 

y a quelques années avec l’entente Rueil-

Nanterre.

12. une personne (inspiration, joueus-

es, coach, famille) ? Ma belle-Mère et 

mon petit frère…

13. une citation ? Un chat dort avant de 

se réveiller !!! JC

“ Je peux accepter l’échec, tout le monde 

échoue dans quelque chose. Mais je ne 

peux pas accepter de ne pas essayer. 

J’ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J’ai 

perdu presque 300 matchs. 26 fois, on 

m’a fait confiance pour prendre le tir de 

la victoire et j’ai raté. J’ai échoué encore 

et encore et encore dans ma vie. Et c’est 

pourquoi je réussi” MJ

14. Pour toi le Mont Valérien ?

Mon projet, je l’espère le premier centre 

de formation féminin en Ile de France 

ainsi qu’une équipe de Ligue Féminine. 

Oui je l’ai dit…

15. Le mot de la fin ? Je ne l’écrirai qu’à 

la fin…

Cette semaine allons a la deCouveRte de jC ResponsaBle de la seCtion feminine

Du coté de la CTCLUNDI 15 DECEMBRE 2014

Félicitation à nos u17 France 

pour leur 1ère victoire de la 

saison face au Stade Français.

Victoire aussi de nos SF1 ET 

SF2!!!

Suite à leur qualification en in-

ter région, les minimes coachée 

par Olivier ont été présentées à 

la mi-temps du match de Pro À 

nanterre - Orléans.
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Le noel de l’école de basket

un grand merci au Rac basket et au Rac basket sup-
porters pour l’organisation de cette animation same-
di au gymnase Jean Dame.
Les joueurs de l’équipe première ont participé à une 
belle matinée, entourés des petits basketteurs Rueil-
lois pour le plus grand plaisir de tous. Merci égale-
ment à notre mascotte RACATTACK !!. Retrouvez 
cette animation en vidéo sur notre site internet : 
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L’ensemble du 
bureau du Rac 
Basket vous 
souhaite 
d’excellentes fêtes 
de fin d’année !!
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7 Prochain matchLUNDI 15 DECEMBRE 2014
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9 LE RAC BASKET REMERCiE SES PARTEnAiRES POuR 
LEuR SOuTiEn TOuT Au LOnG dE L’AnnEE.


