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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
CAEN BASKET CALVADOS BERCK/RANG DU FLIERS 80 - 65 
JSA BORDEAUX BASKET GET VOSGES 75 - 82 

VENDEE CHALLANS BASKET TARBES LOURDES BASKET 86 - 88 
RUEIL ATHLETIC CLUB LA ROCHELLE RUPELLA 17 85 - 73 
SORGUES AVIGNON  UJAP QUIMPER 95 - 97 

FC MULHOUSE BASKET AIX MAURIENNE S B 69 - 73 
UB CHARTRES METROPOLE VITRE AURORE 76 - 84 

CENTRE FEDERAL BB ADA BLOIS BASKET 41 73 - 115 
SAINT VALLIER BASKET  ANGERS ABC 88 - 74 

 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 
J G P M E 

UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 1 6 3 3 0 258 254 

FC MULHOUSE BASKET 2 5 3 2 1 211 200 
SORGUES AVIGNON 
PONTET VAUCLUSE 3 5 3 2 1 240 228 

AIX MAURIENNE S B 4 5 3 2 1 225 204 
ADA BLOIS BASKET 41 5 5 3 2 1 276 220 
VITRE AURORE 6 5 3 2 1 248 208 
RUEIL AC 7 5 3 2 1 262 229 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

8 5 3 2 1 280 257 

VENDEE CHALLANS 
BASKET 

9 5 3 2 1 260 224 
UB CHARTRES 
METROPOLE 10 4 3 1 2 215 227 

CAEN BASKET CALVADOS 11 4 3 1 2 236 235 
BERCK/RANG DU FLIERS 12 4 3 1 2 239 252 
GET VOSGES 13 4 3 1 2 213 228 
LA ROCHELLE RUPELLA 17 14 4 3 1 2 225 236 
ANGERS ABC 15 4 3 1 2 210 227 
JSA BORDEAUX BASKET 16 4 3 1 2 214 239 
UJAP QUIMPER 17 4 3 1 2 217 259 
CENTRE FEDERAL BB 18 3 3 0 3 193 295 
 
Statistiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Pyrénéens au sommet 
Nathan Duez - 12/10/2015 
 
Samedi soir, Tarbes-Lourdes est allé s'imposé sur 
le parquet de Challans de 2 petits points. "Jamais 
2 sans 3", le dicton n'aura jamais été aussi vrai 
puisque les pyrénéens se sont imposés, une 
nouvelle fois, avec une marge infime et après 
prolongation. Cette victoire les propulse seul en 
tête du classement. 
 
Vendredi soir, Caen a brillé à domicile. Jamais 
réellement inquiétés durant le matches, Camille 
Eleka (19 pts, 3 rbs) et ses coéquipiers ont creusé 
l'écart dans l'ultime quart-temps du match pour 
repousser Berck à 15 points.  
La révolte était de mise sur le parquet de 
Bordeaux ou le GET Vosges s'est imposé pour la 
première fois en 3 matches. Steven Ricard (19 pts, 
6 rbs, 5 pds) et les vosgiens se sont détachés lors 
de la seconde période s'appuyant sur un jeu 
collectif bien rôdé. 
 Dans la catégorie "faire tomber les leaders à 
domicile", Aix-Maurienne et Quimper ont 
parfaitement rempli la mission. Malgré un bon 
début de match de Mulhouse, Steffon Bradford 
(20 pts, 4 rbs) et ses coéquipiers ont réalisé un très 
bon deuxième quart-temps, se laissant une marge 
de manoeuvre pour gérer la fin de match. 
Quimper réalise un gros coup en empochant sa 
première victoire sur le parquet de Sorgues. Le 
match s'est joué à rien. Avec Omar Strong (21 pts, 
3 rbs, 5 pds) en tête d'affiche, la bataille fut rude 
pour faire déjouer le bon collectif des avignonnais.  
Autre vainqueur à l'extérieur, Aurore Vitré crée la 
surprise du weekend en dominant Chartres malgré 
un Bennet Davis (24 pts, 11 rbs) des grands soirs. Il 
faut dire que le club breton a pu compter sur un 
Guillaume Mérie stratosphérique (29 pts, 6 rbs , 3 
pds). 
Dans les autres matches du weekend, Rueil 
s'impose à domicile avec un Dejan Sencanski (26 
points) "on fire" bien aidé par Issife Soumahoro 
(20 pts, 6 rbs). Saint-Vallier fait sa loi à domicile 
contre Angers avec un bon Kyle Cain (20 pts, 5 
rbs).  
Enfin Blois n'a fait qu'une bouchée du Centre 
Fédéral. Le meilleur marqueur du match était du 
coté CFBB: 30 points pour Bathiste Tchouaffé.   
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 (J3) :  " Victoire à la 
Pyrrhus !" 

 

 
 
Carton plein ce week end pour les équipes du RAC qui ont 
remporté leur match. Nos jeunes et moins jeunes, filles et garçons 
ont fait honneur à leur maillot, et mention spéciale pour notre 
équipe U15 de la CTC Mont Valérien qui a gagné 105 à 6 en 
championnat régional !!  
Petite trêve dès ce week end pour nos jeunes car ce sont les 
vacances , mais nous proposons des stages pour certaines 
catégories les infos se trouvent sur le site et dans la gazette. 
Notre équipe fanion a également enregistré un très bon résultat en 
proposant un match de très grande qualité aux spectateurs présents 
qui ont vu de très belles actions collectives tant en attaque qu’en 
défense. 
Cette victoire est malheureusement entachée par la blessure à 
l’échauffement de Gregg THONDIQUE qui sera écarté des 
parquets pour plusieurs rencontres, je lui souhaite de se rétablir 
très vite. 
Les rueillois disputeront encore deux rencontres à domicile les 17 
et 24 octobre prochains, venez nombreux les encourager !! 
Encore bravo à vous tous pour ces excellents résultats et bonnes 
vacances 

" Victoire à la Pyrrhus !" 

Notre équipe a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir face à 
La Rochelle mais cette victoire a été gâchée par la blessure de 
notre américain, Greg Thondique, qui s'est blessé , à la fin de 
l'échauffement et qui n'a pas pu participer à cette rencontre; Greg 
qui souffrait de tendinite à l'aponévrose plantaire , a ressenti un 
craquement sous le pîed et il passera des examens en début de 
semaine mais il semble que la blessure soit grave et il est certain 
qu'il sera forfait pour samedi face à Challans et mardi prochain , 
pour le déplacement à Avignon! Comme Blois et Berck , déjà 
touchés par des blessés graves, notre club , devra , probablement 
rechercher un joker médical . 

Malgré cet incident de dernière minute, nos joueurs allaient tout 
de suite , montrer qu'ils voulaient remporter cette rencontre; après 
avoir été menés 0 à 2 ( la seule fois de la rencontre !), ils 
installaient leur Basket ; tout d'abord , leur défense qui perturbait 
les attaquants adverses et surtout leur meneur , référencié, Faycal 
Sahraoui, un des meilleurs de la division, qui allait passer une 
mauvaise soirée ( 1 Pt à 0 sur 5 aux tirs et 1 passe décisive !) et 
surtout développer un jeu d'attaque de grande qualité; sous la 
direction d'un Fabien Calvez de gala, qui fait penser à Laurent 
Sciarra ou Pierre Bressant ( souvenirs, souvenirs...), auteur de 12 
passes décisives pour ses équipiers, trop heureux de se voir offrir 
de tels caviars; les autres joueurs n'étant pas avares , eux aussi, de 
passes décisives (31 par 8 joueurs différents !); notre adresse s'en 
ressentait : 28 sur 56 = 50% et La Rochelle souffrait et n'était 
jamais en mesure de se rapprocher; Dejan et Issife se régalaient en 
attaque (46 Pts à 16 sur 24 dont 6 sur 12 à 3pts), comme nous 
étions maitre des rebonds (44 à 29) par 8 joueurs différents dont 
12 en 19 minutes pour Moise, les joueurs de la Charente Maritime 
, étaient , tout heureux, de ne concéder , qu'une défaite de 12 Pts , 
profitant d'un 11 à 4 , pour terminer la rencontre. Le public 
pouvait applaudir son équipe, le basket proposé, avait été de toute 
beauté, il va falloir que nos 500 licenciés se déplacent au Stadium, 
pour voir jouer cette équipe, elle vaut le déplacement; rendez vous 
donc samedi prochain pour la réception de Challans, qui 
ambitionne l'accession en Pro.B. 
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Anciens A 68/62 : Victoire des anciens A à Suresnes où les 6 
joueurs présents ont fait la différence au dernier ¼ tps 
(20/13). Pat 
U 17 c Issy Victoire AP 70/69 (59-59) Au bout du suspense... 
1er déplacement des U17A cette saison à Issy les Moulineaux 
ce dimanche matin. Après une entame de match "endormie", le 
groupe s'est fait surprendre par une équipe locale déterminée, 
nous avons compté jusqu'à 14 pts de retard. Petit à petit, le 
collectif se réveillant, nous réussissons à combler notre retard 
pour finir à -1pt à la pause. 
La 2eme mi temps allait être un long chassé croisé où aucune 
des deux équipes ne voulaient lâcher pour aboutir à une 
parfaite égalité en fin de temps réglementaire. 
Nous repartons pour 5 minutes de suspense, tout c'est joué 
sur la dernière possession (-1pt 27sec à joué) où les U17 ont 
montré à cet instant, à la sortie du temps mort, une parfaite 
exécution collective qui emmena Hugo M. aux LFS de la 
victoire et de la délivrance ! 
Grosse performance collective avec beaucoup d'abnégation et 
maturité de la part de nos U17. 
Je ne peux que les Féliciter et les encourager à continuer leur 
travail entrepris!!! Merci aux parents accompagnateurs et 
supporters qui nous ont fait beaucoup de bien!!!. Laurent 
U20 c Villeneuve la Garenne 85/55 
Après notre prestation du dernier match, nos U20 avaient à 
cœur de montrer un autre visage ce samedi à domicile, et ce 
fût le cas... D'entrée de jeu, le groupe imposa son tempo au 
match, vite débordée l'équipe adverse malgré quelque sursaut 
ne pût rien faire voyant l'écart au score se creuser. Cela a 
permis à tout le monde d'avoir du temps de jeu et de 
participer à cette victoire. Belle réaction des joueurs, retour à 
l'entrainement avec ce bon état d'esprit collectif car tous les 
matchs ne seront pas aussi faciles... 
 U13 A c Poissy 34/65  
1ere victoire des benjamins A dans ce championnat région 
Elite. Bravo, le travail effectué commence à porter ses fruits. 
Continuons dans cette voie et accrochons nous pour embêter 
les grosses équipes de la poule. A noter que 9 des 10 joueurs 
présents ont inscrit au moins 2 points. 
(Greg) 
U13 Filles A/ Ermont: 47/43 
Dans un bon match de basket, nos filles ont réalisées un bon 
début de match. Après la mi-temps, les filles se relâchaient 
pour voir revenir l'adversaire. Mon extinction de voix de la mi-
temps n'aidait pas car je ne pouvais plus donner de la voix 
pour les réveiller. Elles ont tous de mêmes réussi à tenir le 
score et remporter ce match intensif. Il va falloir travailler 
pour mieux répartir la marque. Félicitations, continuons 
comme ça. 
SF1/ Brie: 46-50 
Défaite inadmissible de nos SF1. Une 1ère mi-temps correcte 
mais avec trop de déchet. Nous avons disparu dans le 3ème 
1/4 temps. Et nous avons été incapable de réagir à la révolte 
de l'adversaire. Il va falloir vite se réveiller. 

 

Seniors B c Versailles 83 / 55 
Belle victoire de notre équipe pour son premier match à Jean 
Dame. Après une bonne entame qui nous voit prendre 
rapidement 13 pts d'avance (7eme), nous balbutions notre 
basket face à la défense de zone adverse mais gardons notre 
avance à la mi-temps (41/31). La 2e  mi-temps sera à sens 
unique. Nous trouvons enfin du rythme et déroulons notre 
basket emmené par un Samir décidément bien en jambes en ce 
début de saison. 
A noter que le retour de Florent, Anas (nouvelle recrue) et 
Rudy nous font le plus grand bien. 
Nous devons gagner à Neuilly samedi prochain pour rattraper 
notre courte défaite de la semaine dernière ! 
Neuilly où jouent 2 anciens de notre équipe première ( Abdel 
et Didier ). 
Samir 26 pts, Rudy 8 , Anas 9 , Stanley 4 , Seb 6 puis Florent 
15, Alex 4, Nico 3, Clement 6 et Medhi. 
 Gautier 
U15 filles B / Gennevilliers 28/37 Match intéressant de la 
part de nos filles qui à défaut de développer un beau jeu 
d’attaque se sont biens battues en défense tout terrain. 
J’apprécie beaucoup les efforts produits par cette équipe, qui 
n’a jamais lâché malgré l’écart au score qui grandissait. Le jeu 
rapide commence à prendre forme grâce à des sorties de 
balles travaillées à l’entrainement. Félicitations à toutes pour 
ce match plaisant. Tchaiden 
U13 filles B c Suresnes  41/38 
Rencontre fratricide face à Suresnes (les 2 équipes faisant 
parties de l’entente Mont Valérien), qui s’est soldé par une 
courte victoire rueilloise. 
Match très rythmé où nos filles ont dominé la première 
période pour atteindre le repos avec 13 points d’avance. Puis 
la fatigue aidant, nos filles ont souvent confondu vitesse et 
précipitation en seconde mi-temps… Consignes non 
respectées, perte de lucidité dans les choix et nos adversaires 
sont revenus sur nos talons… 
Tout n’est pas en place, loin de là, mais nos filles ont su 
déployer toute leur agressivité en défense, et leur 
persévérance pour conserver cette victoire ! 
Il faut rester lucide et se rendre compte que la marche de la 
1ere division est peut-être un peu haute pour nous. Mais cette 
victoire est encourageante ! Continuer à bien travailler et 
montrer toujours cette envie pour poursuivre la progression. 
Merci à Emma, Maylis, Manoa, Marie D, Marie V.,Marion, 
Clémence, Anaelle, Julie et Flora. Aux parents qui ont bien 
garni le buffet du goûter. Sans oublier nos supporters qui ont 
bien donné de la voix !  
U15 filles A c Est val d’oise 105/6 
Après une entame de match plus que poussive, nos minimes 
Elite ont pris la pleine mesure de leur adversaire du jour en 
seconde mi-temps. Prochain match après les vacances." Olivier 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

SAMEDI 17 octobre STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
20H00 NM1 CHALLANS   
     
     
 
 

SAMEDI 17 OCTOBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
15H00 U13 A CHARENTON   
     
     
 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
9H30 ANCIENS B MONTROUGE   

     
     
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 FILLES A ST DENIS GYM MAGNE 34 RUE MASSON 
LA COURNEUVE 

15H00  
SENIORS B NEUILLY GYM DU PONT DE NEUILLY 20H30  
U15 FILLES A BONDY  16H00  
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U13FILLES A ERMONT REGION 47/43 V DOM 

U13FILLES B SURESNES DEPARTEMENT 41/38 V DOM 

U13 A POISSY REGION 65/34 V EXT 

U15 FILLES A EST VAL D’OISE REGION 105/6 V DOM 

U15 FILLES B GENEVILLIERS DEPARTEMENT 37/28 D DOM 

U15 A ABEILLE DEPARTEMENT 65/33 V DOM 

U17A ISSY DEPARTEMENT 70/69 V EXT 

U20 A VILLENEUVE DEPARTEMENT 85/55 V DOM 

SENIORS FEM ASNIERES DEPARTEMENT REPORTE   

SENIORS N1 LA ROCHELLE FRANCE 85/73 V DOM 

SENIORS  MASC B VERSAILLES REGION 83/55 V DOM 

ANCIENS A SURESNES REGION 68/62 V EXT 

ANCIENS B COLOMBES REGION 57/44 V EXT 

TOTAL : 11 VICTOIRES / 1 DEFAITE 

Créneaux vacances scolaires 

 

Planning d’entrainement au Stadium. 

Stage entraineur du samedi 17/10 au mercredi 21/10 
de 10h à 16h00 (Arille) 

Entrainement du 19/10 au 22/10 de 18h00 à 19h30 
Tchaiden et de 19h30 à 21h30 NM1 

Vendredi 24/10 entrainement loisir 20h 22h00 

 

Planning d’entrainement à Jean dame : 

Entrainement du 19/10 au 23/10 de 10h à 16h 
benjamines (JC) 

Le lundi 19/10 et mercredi 20/10 de 19h00 à 21h30 
Cadets juniors (Laurent) 

Le mardi 20/10 et vendredi 23/10 de 19h00 à 22h00 
minimes et seniors filles (Olivier) 

Le jeudi 22/10 de 20h00 à 22h00 seniors c loisir. 

Nous n’avons pas à disposition le stadium la deuxième semaine des vacances scolaires. La première s’entraine du lundi au 
Jeudi de 19h à 20 h45 du 26/10 au 29/10. 
 

La deuxième semaine tous les créneaux à jean dame 

Seniors b mardi 27/10 de 20h45 à 22h30 et vendredi 30/10 de 20h à 22h00 (Gautier) 

Seniors filles lundi 26, mercredi 28 et jeudi de 20h45 à 22h30 si besoin  

Possibilité d’entrainement de 17h30 à 19h pour ceux qui le désireraient. 
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