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RésUltats de la 24ème joURNée

dOMiCiLE ViSiTEuR RESuLTAT

uniOn BASKET LA ROCHELLE EXEMPT - 2 20 - 0

VEndEE CHALLAnS BASKET ST CHAMOnd BASKET 70 - 64

COGnAC CHAREnTE BASKET FC MuLHOuSE BASKET 76 - 93

EXEMPT - 1 GET VOSGES 0 - 20

RuEiL ATHLETiC CLuB SAinT VALLiER BASKET 69 - 73

uniOn TARBES LOuRdES uB CHARTRES METROPOLE 84 - 78

CEnTRE FEdERAL BB uJAP QuiMPER 62 - 66

AdA BLOiS BASKET 41 JSA BORdEAuX BASKET 69 - 63

JEAnnE d’ARC dE ViCHY GRAnd AViGnOn SORGuES 62 - 65

NM1 Résultats et classementLUNDI 02 MARS  2015

Saint-Chamond brûle son deu-
xième joker en tombant sur 

une valeureuse équipe de Challans. 
L’Union reste invaincu à domi-
cile et revient sur le leader. Vichy 
tombe une nouvelle fois à domicile 
face au Grand Avignon Sorgues: 

uniOn TARBES LOuRdES 

PYREnEES BASKET - uB 

CHARTRES METROPOLE  84 

- 78

Encore une victoire à domicile pour 

l’Union. Les U-boys restent invaincus 

chez eux. Malmené dans le 1er et 3ème 

quart-temps, l’Union a dû s’en remettre 

à l’adresse et l’expérience d’Andrius Ra-

gauskas (28 pts, 3 rbs, 2pds). On notera 

également le bon début du remplaçant 

de Brian Freeman, Jonathan Kalé, avec 

11 pts, 9 rbs. L’Union conforte sa 2ème 

place et revient sur le leader Saint-Cha-

mond.  

 

CEnTRE FEdERAL BB - uJAP 

QuiMPER 62 - 66

Le CFBB y était presque. Devant à 5 

minutes de la fin, les jeunes joueurs 

du Centre Fédéral ont craqué dans les 

ultimes minutes. l’UJAP repart avec 

une petite victoire mais ultra précieuse 

dans la course au maintien. L’homme du 

match se nomme William Creekmore 

(23 pts, 10 rebonds). 

 

VEndEE CHALLAnS BAS-

KET - ST CHAMOnd BAS-

KET VALLEE du GiER 70 - 64

Challans réalise une énorme opération 

ce week-end. Avec le soutien de près 

de 1800 spectateurs, Challans a pris le 

meilleur sur le leader Saint-Chamond. 

Le match fut très équilibré avec un 

écart pour Challans n’excédant jamais 7 

points. Saint-Chamond n’a jamais réussi 

à prendre les devants et c’est finalement 

Lavar Simmons (20 pts, 11 rebonds) 

et les siens qui l’emportent. Challans 

confirme ses objectifs de playoffs tandis 

que Saint-Chamond brûle un 2ème joker 

durant ce mois de février et voit revenir 

Blois et Tarbes-Lourdes à ses trousses. 

 

COGnAC CHAREnTE BAS-

KET BALL - FC MuLHOuSE 

BASKET 76 - 93

Mulhouse démarre très fort et prend 

directement l’ascendant sur le match. 

Cognac ne se relèvera pas. Malgré le bon 

match de sa recrue Dejan Sencanski (15 

pts, 13 rbs), Cognac n’a jamais réussi à 

faire déjouer le bon collectif de Mulhouse 

(7 joueurs à plus de 10 d’évaluation). 

Cognac sombre dans les profondeurs du 

classement tandis que Mulhouse prend 

un peu d’air et peut réver des playoffs. 

 

AdA BLOiS BASKET 41 - JSA 

BORdEAuX BASKET 69 - 63

Blois se met rapidement à l’abri et compte 

22 points d’avance sur Bordeaux. Ben-

jamin Monclar (16 pts, 4 rebs, 4 pds) 

et Hector Manzano (14 pts, 10 rbs) se 

montrent en leader et permettent à Blois 

de prendre les devants. Bordeaux tente 

un ultime retour dans le dernier quart-

temps. Mais l’écart est trop conséquent, 

Bordeaux s’incline de 6 pts. Blois s’ac-

croche à la 2ème place et se rapproche un 

peu plus du leader Saint-Chamond. 

 

JEAnnE d’ARC dE ViCHY - 

GRAnd AViGnOn SORGuES 

BASKET 62 - 65

Le mois de février ne restera pas un bon 

souvenir pour Vichy. Cette fois-ci, c’est 

Avignon-Sorgues qui s’impose à Vichy. 

Le GAS Basket a pu compter sur un ex-

cellent Arnette Hallman (17 pts, 13 rbs) 

pour remporter son deuxième succès en 

5 matches. 

 

RuEiL ATHLETiC CLuB - 

SAinT VALLiER BASKET 

dROME 69 - 73

Rueil met fin à sa série de 6 victoires de 

suite. Diminué avec l’absence de Moîse 

Diame, Rueil est également tombé sur 

une bonne équipe de Saint-Vallier. Le 

match fut relativement serré et Saint-

Vallier a pris jamais plus de 10 points 

d’écart. 

La doublure Jesse Delhomme (13 pts, 4 

pds, 7 rbs) - Milos Markovic (8 pts, 10 

rbs) a été très efficace et a mené Saint-

Vallier à la victoire, la 5ème en 6 matches.

Equipes Pos. Pts
matches Points

J G P M E

ST CHAMOnd BASKET 1 43 24 19 5 1909 1671

uniOn TARBES LOuRdES 1 42 24 18 6 1799 1600

AdA BLOiS BASKET 41 3 42 24 18 6 1592 1382

SAinT VALLiER BASKET dROME 4 40 24 16 8 1823 1772

GET VOSGES 5 39 24 15 9 1608 1579

JEAnnE d’ARC dE ViCHY 6 39 24 15 9 1713 1543

uB CHARTRES METROPOLE 7 39 24 15 9 1814 1639

RuEiL ATHLETiC CLuB 8 39 24 15 9 1792 1674
VEndEE CHALLAnS BASKET 9 38 24 14 10 1674 1605

JSA BORdEAuX BASKET 10 37 24 13 11 1707 1637

uniOn BASKET LA ROCHELLE 11 37 24 13 11 1646 1616

FC MuLHOuSE BASKET 12 36 24 12 12 1727 1737

GRAnd AViGnOn SORGuES BASKET 13 35 24 11 13 1652 1634

uJAP QuiMPER 14 33 24 9 15 1763 1781

uJAP QuiMPER 15 32 24 8 16 1658 1661

COGnAC CHAREnTE BASKET BALL 16 27 24 3 21 1322 1788

sT A T I S T I Q U E S

ChallaNs fait seNsatioN, 
ViChy daNs le dUR
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Trop diminuée pour remporter une 7 ème 
victoire de suite, dommage !
RAC c/ ST VALLiER 69-73  (14-15; 23-25; 13-13; 19-20)

notre équipe était trop diminuée samedi soir pour vaincre une solide équipe, en 

Pro.B, l’an dernier et qui nous avait battu , 91-82, à l’aller, alors que nous étions au complet ! Avec Moise, retenu à Dakar pour une deuxième rencontre, à nouveau 

perdue, face au Mali, avec la sélection sénégalaise et un Benjamin Smith, cloué sur le banc , à cause d’une entorse de la main gauche, il était difficile de continuer notre belle 

série de victoires (6) ! Pourtant, nous entamions, sans complexe, le début de rencontre (6-0) mais les joueurs de la Drôme, se reprenaient et mettaient en place une défense 

très physique qui nous faisait perdre beaucoup de ballons ( 8 ) dans ce 1 er 1/4 Temps , très défensif, perdu , 14 à 15 !

Le 2ème 1/4 temps était plus offensif, Nikola, bien aidé par Romain et Dominique , alimentaient notre attaque, en ne perdant qu’un ballon dans ces 10 minutes, nous limi-

tions la casse, à la mi temps, nous étions menés 37 à 40! Le nouveau joueur Serbe de ST Vallier, remplaçant de Hergott , blessé, nous avait fait mal , en captant 8 rebonds 

et scorant 4 Pts , à 100 %!

La 2ème période allait être un combat , très physique,limite, difficile à arbitrer; cette défense nous faisait perdre de nombreux ballons ( 6 puis 7) dans les 2 derniers 1/4 Temps 

! , menés 54 à 63 à 3’47 de la fin, nos joueurs trouvaient le courage de revenir à une possession, 65-68, grâce à 2 paniers primés, réussis par Dom, mais nos joueurs épuisés par 

la défense sudiste, nous ayant fait tirer à 38 % dont 12 sur 

32 à 2 Pts (38 %) alors que 

la semaine dernière, 

nous étions à 32 sur 

51 (63 %) à Mul-

house, pas la même 

défense et 22 balles 

perdues 

( 

r e -

c o r d 

24 approché) , alors que nous en avions perdues 8 samedi 

dernier! Il faut dire aussi que les absences de samedi soir, ont 

obligé nos entraineurs ,à faire jouer 4 joueurs plus de 36 min-

utes !Trop dur ! Espérons que Moise ne rate pas son avion 

et que le médecin de la main fasse des miracles avec notre 

américain car samedi prochain, c’est cap au Sud, direction 

Avignon, qui vient de gagner à Vichy et le samedi suivant , 

14 Mars, nous recevrons le leader , ST Chamond; ce matin, 

nous sommes 8ème et nous serions encore , qualifiés pour 

jouer les play off, pas mal ! Allez le RAC !

PAT

LE MOT dE LA 
P R é S i d E n T E

 
     

nous étions habitués aux victoires puisque le RAC en a aligné 6 de suite mais avec 
l’absence de deux joueurs, celle de samedi nous a échappé de peu. 

Félicitations quand même aux joueurs qui n’ont jamais baissé les bras et se sont battus 
jusqu’à la dernière seconde ! Le retour de Moïse et de Ben nous permettra de retrouver 
notre équipe au complet samedi à Avignon .

Vous avez pu voir que depuis quelques mois, un reportage vidéo est diffusé après chaque 
match à domicile; je tenais à féliciter l’excellent travail d’Alexis et Baptiste qui s’amé-

liorent de match en match !! et surtout à les remercier pour 
leur collaboration!!

Ce week end, nos équipes de jeunes reprennent la 
compétition, bonne reprise à tous

Héléne

NM1 Résultats et classementLUNDI 02 MARS  2015

LE COMMEnTAiRE 
du MATCH dE nM1 
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Félicitations à Justine, 
iliana, Mélissa, Car-

line, Ambre qui ont été 
retenues pour le TiC u13 
qui a lieu ce weekend à 
Villepinte.
Vont’elles rééditer le ré-
sultats du TiC de noel?

La sélection départe-
mentale a gagné 1 

match sur 3 lors du tourn-
oi u14. 7 de nos joueus-
es faisaient partie de 
l’effectif (Clélie, Coumba, 
Allysée, naomie, noah, 
Mahaut et Patricia). 3 
joueuses (Coumba, Ally-
sée et Mahaut) ont été re-
tenues parmi les joueuses 
de la poule pour particip-
er à un ALL STAR contre 
le ALL STAR de l’autre 
poule mais se sont incli-
nés.
Félicitations aux filles et 
continuez de travailler.

nos u9 ont reçu leur 
petite gourde avec 

de grand sourire et des 
bisous que nous renvoy-
ons à Beezen Group

Du coté de la CTCLUNDI 02 MARS  2015

Voici le programme du TIC à Villepinte:
COMPOSITION DES POULES : elle tient compte du Tournoi de Noël
POULE A POULE B
92 94
75 95
91 77
93 78
PROGRAMME SAMEdi 28 FEVRiER 2015

SALLE 1 SALLE 2

10h00 92 / 75 94 / 78
11h15 93/ 91 95 / 77
FinALE CHALLEnGE BEnJAMinES

REPAS

14h00 92 / 91 94 /77
15h15 93 / 75 78 / 95

16h30 92 / 93 94 / 95
17h45 75/91 78 / 77
diMAnCHE 1 MARS 2015

9h00 3ème A / 4ème B 3ème B / 4ème A
10h15 1ère A / 2ème B 1ère B / 2ème A
11h30 Finales 5ème et 6ème Finales 7ème et 8ème
REPAS

14h00 Finales 3ème et 4ème places

14h30 Finales 1ère et 2ème places
16h00 REMiSE dES RECOMPEnSES

Salle 1: gymnase Lamberdière, avenue Jean Fourge-
aud
Salle 2: COSEC Schewndi-Schoneburg, rue Pierre 
Audat
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE

SAMEDI 07 MARS                                                         JEAN DAME

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

14H00 POuSSinES A MOnTROuGE   ARBiTRE: 

15H30 BEnJAMinES A iVRY ARBiTRE : 

16H30 POuSSinES B GEnnEViLLiERS

SAMEDI 07 MARS                                                                   STADIUM

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

15H00 BEnJAMinS B ASniERES   ARBiTRE: 

16H30 MiniMES B ViLLEnEuVE ARBiTRE : 

DIMANCHE 08 MARS                                                         JEAN DAME

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE

9H00 AnCiEnS B GiF   ARBiTRE: 

10H30 AnCiEnS A STAinS ARBiTRE : 

13H30 BEnJAMinS C nAnTERRE   ARBiTRE: 

15H30 POuSSinS B MOnTROuGE ARBiTRE : 

17H30 SEniORS B VAuX LE PEniL ARBiTRE : 

Les matchsLUNDI 02 MARS  2015
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SAMEDI 07 MARS   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

MiniMES C CLAMART GYM BRETAGnE 
370 AVE GLE  dE GAuLLE

17H15 
RV 16H00

SCELLES/ROdRiGuES/
SALAME/SAinT PAuL

nM1 AViGnOn 20H00

BEnJAMinS A FREPiLLOn GYM LECLERC 
4 RuE du COudRAY

16H00 
RV 14H30 GAY/GREPiLLOuX/JAnuS

JuniORS FRESnES GYM PiERRE PERiQuOi 
CHEMin dE LA TOuR 

17H45 
RV 16H00

Mini POuSSinS B ABEiLLE GYM REPuBLiQuE 15H00 
RV 14H30

MiniMES FB SCEAuX GYM dES CLOS 
RuE dES CLOS

15H00 
RV 13H45

CAdETS A COuRBEVOiE GYM POMPidOu 
11 RuE FiCATiER

16H00 
RV 15H00

MiniMES A iSSY GYM JuLES GuESdES 
15 RuE JuLES GuESdES REPORTE LE BRET/ LEPOTiER/ 

MASSOnET

Mini POuSSinS A LEVALLOiS GYM CERdAn 
141 RuE dAnTOn

17H00 
RV 16H00 HEnRY/LAnCiEn/LEBLOnd

LES PROCHAINES RENCONTRES A L’EXTERIEUR

DIMANCHE 08 MARS   

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS

POuSSinS A CLAMART GYM BRETAGnE 
370 AVE GLE  dE GAuLLE

11H00 
RV 09H30

COLLAnGE/COLLin/
FRESQuET

MiniMES FA CALAiS 13H15

SEniORS FiiLLES ABEiLLE GYM REPuBLiQuE 13H30

CAdETS B BOuRG LA 
REinE

GYM dES BAS COQuARTS 
8 ALLEE dE MOnTROuGE

13H30 
RV 12H00

CAMuS / COHEn-SOLAL / 
dEJARdin

POuSSinS C PLESSiS R GYM JOLiO CuRiE 
3 ALLEE ROBERT dEBRE

14H00 
RV 13H00

SABOuREAu/VERMESSE/
BROSSARd
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nouveau joueur pour l’équipe NM1

Le Rac Basket est heureux de vous annoncer la signature de Jordan 
ABOUKI pour le reste de la saison. Recruté à l’origine pour palier la 
blessure de notre américan Benjamin, il finira la saison avec l’équipe 
première. Tous les dirigeants lui souhaite la bienvenue au sein de notre 
section. 
Le mot du coach :
Jordan est un jeune joueur né en 1993 qui à été formé au Paris Lev-
allois, il s’entraine depuis 2 mois avec nous. On a été séduits par son 
potentiel de joueur mais aussi par son état d’esprit qui correspond 
parfaitement  à celui de l’équipe. Lorsque l’opportunité de l’engager 
suite à la blessure de Benjamin s’est présentée je n’ai pas hésité une 
seule seconde.
Statistiques 2013/2014
 Min: 27.3 (mins)
 Pts:   9.2 (points)
 Reb: 2.8 (rebonds)
 Pd: 2.1 (passes décisives)
Taille: 6-2 / 190 cm
Date et lieu de naissance: 20/03/1993 Creteil
State: (94)
Nationalité: FRA

Retour sur l’association présentée 
samedi au Stadium : SOLI’RUN

notre action
Proposer un logement

Habitat et Humanisme a pour objectif de faciliter l’accès des familles 
et personnes seules, en difficulté, à un logement décent et à faible loyer.

en savoir plus
Accompagner les personnes
Les équipes d’Habitat et Humanisme 
proposent un accompagnement de prox-
imité des personnes logées, pour favoriser 
la (re)création de liens sociaux, l’insertion 
et l’autonomie. Cet accompagnement 
s’effectue à partir des réalités du quoti-
dien : aide administrative, petit bricolage, 
visite du quartier, soutien scolaire, … et 
à travers des moments de convivialité et 
d’échange. Il est vécu dans une attitude 
d’écoute, de respect, de réciprocité, et par 
le développement et la valorisation des... 
Accueillir en pension de famille
Habitat et Humanisme contribue égale-
ment au développement de petits habi-
tats collectifs type « pensions de famille » 
destinés à des personnes isolées, cumulant 

souvent les difficultés socio-économiques, familiales, de santé...
Plus d’infos sur :

http://www.habitat-humanisme.org/
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Aux prises avec le Séné-
gal dans une double con-
frontation, pour le compte 
du groupe B (Zone II FI-
BA-Afrique), le Mali s’est 
qualifié après sa victoire 
au match retour, 47-50, au 

stadium Marius Ndiaye de 
Dakar.

 A leur descente de l’avion 
les Aigles du Mali avaient 
annoncé les couleurs par 
le truchement de leur cap-
itaine : gagner à Dakar 
et se qualifier. Médaillé 
de bronze à l’Afrobasket 
2013 puis meilleure sélec-
tion africaine à la Coupe 
du monde 2014 avec un 
match de huitième de fi-
nale disputé, les Lions du 
Sénégal avaient le statut de 
favori de cette double con-
frontation du groupe B. Un 
Statut qui avait été contes-
té à Bamako le 21 février. 

Obliger de remonter un 
retard de 22 points pour 
ne pas être out, le Sénégal 
s’accroche à un infirme es-
poir à la mi-temps grâce 
un point d’avance, 20-19. 
En second période les dif-
ficultés affichées par les 
hommes de Cheikkh Sarr 
en première se confirment. 
Les Aigles du Mali pren-
nent le contrôle du match 
et s’imposent, 47-50.

Cette victoire ouvre 
aux Aigles les portes de 

l’Afrobasket 2015 en Tu-
nisie et celles des Jeux Af-
ricains à Brazzaville. Avec 
cette qualification du 
Mali, ont connait désor-
mais l’identité de neuf des 
sélections masculines qui 
seront présentes en terre tu-
nisienne. De son côté le Sé-
négal doit espérer une wild 
card de FIBA-Afrique pour 
y être

Le Mali a pris une option 
pour la phase finale de 

l’Afrobasket 2015. Unique 
adversaire du Sénégal dans 
le groupe B (Zone II FIBA-
Afrique) des éliminatoires 

combinés de l’Afrobasket et 
des Jeux africains, le Mali a 
remporté le match aller dis-

puter ce samedi à Bamako, 
65-43.

Grâce notamment à un sec-
ond quart temps au cours 
duquel ils ont limité les Li-
ons du Sénégal  à 5 points, 
les Aigles du Mali ont pris 
leur envol dans un Palais 
des sports ACI 2000 totale-
ment acquis à leur cause. 
Après avoir comblé leur re-
tard de 3 unités du premier 
quart temps, les Aigles ont 
le scoring en leur faveur 
à la mi-temps, 27-19. Les 
deux sélections se neutral-
isent durant les 10 minutes 
suivantes (14 partout). Mo-
hamed Tangara (16 points 
et 10 rebonds), Boubacar 
Sidibé (13 points), et les 
autres font passer le mate-
las à 15 points l’entame du 
money time (50-35). Le Sé-
négal ne reviendra plus et 
s’incline avec un déficit de 
22 points. Cheikh Sarr et 
ses ouïes devront sortir un 
grand match le 28 février 
à Dakar pour éviter une 
grosse désillusion.

Retour sur la campagne nationale de Moise Diame

Le Mali créé la 
surprise des 

éliminatoires com-
binés Afrobasket/
Jeux Africains 

Pour la double opposi-
tion face au Mali (21-28 
février) qualificative à 

l’Afrobasket-2015, Cheikh 
Sarr comptera sur deux 
renforts. L’un, Thierno 
Ibrahima Niang (Al Geish 
Army en Egypte) n’est pas 
un inconnu pour avoir été 
de la campagne du Mondi-
al-2014 où le Sénégal s’est 
arrêté en 8es de finale. La 
curiosité reste plutôt Moïse 
Diamé qui émarge en Na-
tional masculin 1 (Nm1)  
français, précisément à 
Rueil Athletic dont il est 
sociétaire depuis 2011. Le 
joueur (28 ans, 2m05) fait 
partie, cette année, des 
cadres de l’effectif pour 
l’échéance 2014-2015. 
Avec 18 matches disputés 
depuis le début du champi-
onnat, le pivot avoisine une 
moyenne de 22,6 minutes, 
8,2 rebonds, 10,7 points 
dont 68,4 % de réussite sur 
les tirs à mi-distance et 64,7 
% sur les lancers francs. Le 
joueur a aussi une bonne 
note d’évaluation qui 
avoisine une moyenne de 
14,5 et seul son coéquipier 
Benjamin Smith le devance 
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Revue de presse
avec une note d’évaluation 
de 14,8. Né au Séné-
gal, il y a 28 ans, Moïse 
Diamé, n’excelle unique-
ment pas sur les parquets. 
Il évolue également dans 
l’automobile comme in-
génieur en modélisation. 
“J’ai toujours voulu allier 
ces deux vies. Je pense que 
je suis arrivé au plus haut 
niveau où je peux concil-
ier les deux (Ndlr : la N1 
correspond au 3e niveau 
national et au plus haut 
niveau fédéral). C’est lié à 
mon éducation, aux val-
eurs que m’ont inculquées 
mes parents. On sait que 
le sport est aléatoire.Cer-
tains joueurs ont, à 22 ans, 
le salaire d’un cadre sup., 
mais n’ont pas le Bac. Ils 
ont un bon revenu pendant 
dix ans, mais après ? Moi, 
je veux assurer mon ave-
nir. Pas me demander ce 
que je ferai après ma carri-
ère. Alors j’accepte les con-
traintes”, explique Moïse 
qui a fait six ans d’études 
d’ingénieur après son Bac 
décroché au Sénégal, dans 
un entretien accordé au Pa-
risien.

Cette double vie lui vaut 
deux surnoms : “Cham-
pion” pour ses collègues de 
service et “l’Intello” pour 
ses partenaires rueillois.

En bon ingénieur, Moïse 
est donc attendu pour ap-
porter son savoir-faire dans 
le secteur intérieur.
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notre sélection ben-
jamins des Hauts de 

Seine, avec 2 joueurs de 
chez nous, benjamins A, 
Jason et Jean Alexis, s’est 
inclinée, en finale, face au 
Val de Marne, par un tir 
à 3 Pts, au buzzer ! Notre 
sélection filles 92, n’a pas 
pu renouveller , son exploit 
du tournoi de Noel, elle ne 
s’est pas qualifiée pour les 
1/2 finales.
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13 LE RAC BASKET REMERCiE SES PARTEnAiRES POuR 
LEuR SOuTiEn TOuT Au LOnG dE L’AnnEE.


