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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
SORGUES AVIGNON  JSA BORDEAUX BASKET  90-67 

GET VOSGES CAEN BASKET CALVADOS 92-78 
AIX MAURIENNE S B  ANGERS ABC  75-74 

RUEIL ATHLETIC CLUB MULHOUSE BASKET 82-81 
TARBES LOURDES BASKET UB CHARTRES METROPOLE 79-71 

LA ROCHELLE RUPELLA 17FC  VITRE AURORE 82-68 
ADA BLOIS BASKET 41 BERCK/RANG DU FLIERS  88-52 

UJAP QUIMPER  SAINT VALLIER BASKET 90-76 
VENDEE CHALLANS BASKET CENTRE FEDERAL BB 105-58 
 
 
Statistiques 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La loi à domicile 
 
Blois signe encore une grosse victoire à domicile 
reléguant Berck à 36 longueurs. Les blésois remportent 
les 4 quart-temps de cette rencontre faisant grimper 
progressivement l'écart au fil des minutes. Si Thomas 
Cornely n'est pas passé loin du triple double (6 pts, 10 
rbs, 8 pds), il a bien été aidé par le duo Florent Tortosa 
(26 pts, 4 rbs) et Richie Gordon (22 pts, 5 rbs, 3 pds). 
Tarbes-Lourdes a connu le même genre de soirée. 
Même si l'écart est moins conséquent, Chartres n'a 
jamais réellement mené la rencontre. Xane D'Almeida 
(20 pts, 3 rbs, 5 pds) et ses compatriotes se sont 
montrés appliqués, dominant les rebonds et faisant 
preuve d'adresse sous le cercle, pour remporter un 
7ème succès en 8 matches. Le dernier leader, Rueil, a eu 
plus de difficulté à se sortir des griffes mulhousiennes. 
Jérémy Bichard (21 pts, 4 rbs, 5 pds) et les mulhousiens 
réalisent un gros dernier quart-temps pour arracher la 
prolongation. Mais Moïse Diame (16 pts, 19 rbs) 
remobilise ses troupes pour trouver l'énergie nécessaire 
pour s'imposer d'un petit point.  
 La mauvaise opération de la soirée est à mettre à l'actif 
de Saint-Vallier défait à Quimper. La nouvelle recrue 
quimpéroise Asenso Ampim (18 pts, 11 rbs) s'est 
montrée très efficace. Saint-Vallier perd du terrain 
puisque Aix-Maurienne s'est imposé. Le choc entre Aix-
Maurienne et Angers a tenu ses promesses. Les 2 
équipes ont fait jeu égal durant toute la rencontre sans 
jamais se détacher. Angers, bien dirigé par Hugo Suhard 
(13 pts, 5 rbs, 6 pds), a même mené au score le plus 
longtemps dans cette rencontre. Mais Karim Atamna (17 
pts, 8 rbs, 3 pds) et son équipe, avec l'appui du public, 
ont parfaitement géré la fin du match pour signer un 
succès sur le plus petit écart possible.  
Si Challans n'a pas rencontré aucune diffiulté face au 
Centre Fédéral, même avec une partie de l'effectif au 
repos, ses concurrents directs n'ont pas déjoué. Le GET 
Vosges signe 3 quart-temps de haut vol pour venir à 
bout de Caen. Charly Pontens a une nouvelle fois été 
très bon avec 21 pts, 4 rbs et 7 pds. Sorgues a fait 
exploser la défense de Bordeaux dans le premier quart-
temps (33-17) et a réitéré dans le dernier quart-temps 
(27-23). Cheick Soumaoro (20 pts, 17 rbs) et les 
vauclusiens étaient en réussite dans cette rencontre qui 
ne pouvait leurs échapper. GET Vosges, SAP Vaucluse et 
Challans restent au contact et voient Saint-Vallier se 
joindre à eux.  
 Dans un match du bas de classement, La Rochelle se 
redonne un peu d'air en dominant Aurore Vitré. Justin 
Sedlak (18 pts, 8 rbs) et les siens ont fait preuve d'une 
belle adresse et d'un bon jeu collectif pour surpasser le 
club breton.   
 
Nathan Duez - 09/11/2015 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 (J8) :  RAC c/ MULHOUSE 82-81 AP 
(18-25; 22-14; 16-9; 16-24 et 10-9) "Quel 
mano à mano !" 

 
SOIREE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU 
 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015. 
APRES LA RENCONTRE  
NM1 / ST VALLIER. 
 
10 € pour les adultes et 5 euros pour les moins de 
12 ans. 
Inscription auprès du secrétariat avant le 17 
novembre. 
 
Lors de cette rencontre, nous présenterons tous les 
poussins et poussines du club. 

Notre équipe a remporté samedi soir sa 7ème victoire en 8 rencontres, 
et a conservé son invincibilité au Stadium; mais que ce fut difficile ! 
Face à une équipe, pas loin du dépôt de bilan, il y a quelques semaines, 
équipe obligée de se séparer de l'ancien rueillois, Slobodan Ocokoljic, 
au début du championnat, obligé de faire ses valises pour rejoindre Get 
Vosges, mais équipe qui venait de battre le leader invaincu, Tarbes et 
de gagner à Vitré et Quimper, Mulhouse était descendu à Rueil pour 
l'emporter !  

Malgré un bon départ (6-0), Mulhouse installait son jeu et nous 
encaissions un 9 à 0 ((10-18) qui obligeait Julien , a demandé un temps 
mort (6ème minute). Nos joueurs ne défendaient pas trop et Mathieu 
Bigote , sous les yeux de son ancien entraineur, Laurent Sciarra à 
Rouen, en Pro A, au début de la saison dernière, montrait qu'il était un 
des meilleurs joueurs de notre championnat; il scorait 9 Pts dans ce 1er 
1/4 temps, remporté par Mulhouse (25 à 18) qui avait shooté à 61% et 
nous à 40 %! Nous avions encaissé trop de points et de plus le pivot 
Mourad Benkloua, montrait qu'il avait fait des progrès et qu' il résistait 
face à Jérémie et Moise.  

Sans passer par les vestiaires, nos joueurs montraient un tout autre 
visage en défense dès le début du 2ème 1/4 Temps : il refaisait leur 
retard et profitait de la sortie de Bigotte pour 3 fautes; nous prenions la 
tête à la pause (40-39), 8 de nos joueurs avaient scoré et surtout nous 
avions concédé 14 Pts dans ce 2ème 1/4 temps. Après la pause, nous 
maintenions notre intensité défensive (9 Pts encaissés) et en attaque, 
Lamine faisait des misères aux joueurs de l'Est; nous menions 56 à 48 
au début du dernier 1/4 temps. 

 Le nombreux public pensait que le RAC avait match gagné quand nous  
menions 59 à 48 à 8 minutes de la fin mais notre maladresse aux 
lancers francs (21 sur 37) ainsi qu'aux tirs de la part de Dejan (meilleur 
scoreur de N1), Issife, Karim et Jérémie à 7 sur 27 aux tirs , nous 
empêchaient de remporter la rencontre et Mulhouse grâce au frère de 
Kevin Bichard (23 Pts) auteur de 2 "gros" tirs dans les dernières 
secondes , arrachait la prolongation. Cinq minutes crispantes pour tous 
les acteurs : Lamine , en feu, bien aidé par l'expérimenté Fabien et 
Moise, impérial sous les paniers (19 rebonds, 2 contres !), donnaient 
une victoire au forceps face à des Mulhousiens très frustrés d'être 
passés si prêts de la victoire; la faute technique au coach étant sans 
conséquence alors que l'américain Vinson ainsi que Godin, se trouaient 
sur la ligne des lancers francs (1 sur 5 chacun !). 

 Une nouvelle fois, notre équipe nous a fait trembler mais la victoire est 
belle et goûtons notre plaisir de partager la tête de ce championnat 
avec Blois et Tarbes; sans notre américain, toujours blessé, c'est un 
véritable exploit que réalise ce groupe, bravo à vous! Samedi prochain, 
face à une équipe, en difficultés, probablement remaniée (on parle de 
l'arrivée de Benjamin Smith ?) il faudra être très fort pour aller 
l'emporter chez nos amis chartrains ! 
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U15 Elite Région / St Maur : 61- 42  
 
"Entame de match catastrophique, nos joueuses en manque 
d'envie prennent l'eau et peinent à trouver les solutions. Un 
changement de défense nous aide à recoller au score à la pause. 
L'écart se fait sur la fin du match. Premier vrai match avec de 
l'opposition depuis ce début de championnat, les filles n'en 
avaient plus l'habitude et nos adversaires du jour nous ont bien 
rappelé de ne rien prendre pour acquis. Une bonne leçon pour le 
futur." 
 
SF 2 / Courbevoie 53 - 46. 
 
"Avec une effectif légèrement diminué, nos filles ont peiné sur les 
2 premier quart à exister de manière constante. En dent de scie, 
nous ne sommes qu'à -2 à la mi-temps face à un groupe au 
complet. Ensuite, nos ajustements défensifs permettent 
d'encaisser que 18 pts en 20 minutes et de s'imposer sur un écart 
de +6. Un regret néanmoins, celui de ne pas toujours tuer le 
match quand nous en avons l'occasion. Les efforts ont été faits, 
mais ils doivent être validés offensivement. Nous recevrons 
Puteaux la semaine prochaine. Olivier 
 
Seniors B / Melun : 89 / 53 
 
Réunie pour la première fois au complet, notre équipe a répondu 
présent. Nos joueurs se sont partagés le ballon et ont déroulé 
leur jeu. Après trois victoires sur un score large, nous passerons 
un premier vrai test le WE prochain avec un déplacement à 
Juvisy. Une victoire serait la bienvenue dans l'optique de la 
deuxième phase. 
Mika (2 pts et 7 passes) , Samir (11 pts), Rudy (13 pts, 10 Rb), 
Stanley (2 pts , 7 Rb ) Sebastien (18 pts, 7 Rb ) puis Nico (14 pts), 
Anas ( 12 pts, 7 Rb), Florent (7 pts ), Adrien (7 pts) et Medhi ( 3 
pts). (Gautier) 
 
U11 filles / Fontenay : 58/8 
 
Bel entame de saison de nos filles U11! Un match contre 
Fontenay où, malgré la différence de niveau, notre équipe n'a 
jamais lâchée et a toujours cherché à aller plus loin. Pour 5 filles 
sur les 10, c'était leur premier match de basket. Bien aidées par 
les "anciennes", elles ont toutes montré une énorme envie. Un 
grand merci à Fil pour son aide précieuse! António 
 
 
 
 
 
 
 

 
U13 Filles B /Saint-Cloud : 9-61 (4-29) 
 
Ce premier match de nos coachs John et Alex s'est soldé par une 
large victoire !  
Match assez facile ce dimanche matin, malgré un début de 
rencontre un peu poussif. Notre adversaire du jour n'a toutefois 
pas proposé beaucoup d'opposition. 
 Sous la houlette d'Emma, Marie et Flora très actives, nos 
joueuses ont su enchaîner les contre-attaques et ont réalisé 
quelques beaux mouvements sur nos attaques placées. Nos 
anciennes poussines, Seyna, Zoé, Manoa et Clémence ont 
retrouvées quelques automatismes de la saison dernière. Sans 
oublier Anaëlle,  et Maylis qui ont également apporté largement 
leur contribution à cette belle victoire. 
Par contre zéro pointé dans la réussite de nos  lancers francs qui 
vont être à travailler très sérieusement. Egalement ne pas 
s'enflammer après cette large victoire, car il faudra se montrer 
beaucoup plus agressives face à des équipes d'un autre niveau. 
Bravo et merci à toutes nos filles qui nous ont fait très plaisir, et 
qui ont toutes scorées pendant ce match !  

U15FB / Clamart 5/59 

 
Victoire facile contre 6 joueuses de Clamart d'un niveau très 
faible. Pas d'opposition en défense comme en attaque, ce qui 
n'empêche pas nos minimes de rater de nombreux lay-up faciles. 
1 à 41 à la pause. Nous levons le pied en 2e mi-temps mais le jeu 
reste brouillon avec trop de dribbles et de passes mal ajustées. 
L'équipe adverse ne marquera que 3 LFs (erreur sur la feuille de 
marque !!) Pour un score final 5/59. Une victoire sans gloire mais 
une première pour nous. Ne pas s'enflammer pour un match 
comme ça où il y avait plus d'action  pendant le trajet en bus que 
sur le parquet !(Tchaiden)  

U20 / Malakoff : 63/48 

Déplacement à Malakoff ce dimanche à 17h00. Après une attente 
sans succès de l’arbitre, le coach adverse et Corentin (U20 
présents) ont dû officier afin que la rencontre ait bien lieu. Match 
physique et disputé où le score final ne reflète pas la rencontre. 
L’écart se fera à la fin, grâce à une défense plus présente et une 
adresse à 3pts de Bruno R qui termine sur un 3/3. Suspens bon 
état d’esprit, les ingrédients pour apprécier cette victoire à 
l’extérieur. Grand merci 0 Corentin Tardy ainsi qu’aux parents 
accompagnateurs/supporters. (Laurent) 

 
 
 
 
 



U15 C / Malakoff :42/26 

Face à une équipe réduite à 6 joueurs, nos minimes ont dès le 
début pris les rênes du match pour ne plus les lâcher. Notre 
domination dans la raquette nous a permis de multiplier les 
paniers faciles autant sur contre-attaque que sur deuxième 
chance. 
Attention à ne pas se relâcher en fin de match et à jouer jusqu'au 
bout en respectant l'adversaire.(Alex) 

U9 B / Courbevoie : 20/27 

 
Plusieurs enfants jouaient leur premier match ce dimanche 
matin. Nous ne sommes pas parvenus à rattraper notre retard de 
la fin du 1er quart temps où nous étions menés 10-0. Lors du 
deuxième quart temps, nos joueurs se sont plus passés la balle et 
ont réussi plusieurs actions intéressantes de suite mais ce ne fut 
pas assez pour remporter le match. (Alex)  

U17 B / sceaux : 54/33 

Pour notre 1er match de championnat, nous avons eu le plaisir de 
jouer au stadium. Nos cadets ont fait un match sérieux, écoutant 
les consignes et surtout avec un bel état d’esprit. Sceaux 
possédait un joueur majeur, que l’on a pu isoler par une défense 
stricte. Quelques joueurs du RAC sont sortis du lot, mais les 10 
joueurs ont apporté. Nous remercions Pierre et Ziad pour la table 
et Fil pour l’arbitrage. (Seb) 

U17 A / Clamart : 59/78 

le groupe U17 a eu fort à faire ce weekend, face à une équipe 
physique de Clamart évoluant en région la saison dernière. 
Dominés d’entrée de match, le collectif s’est figé, enchainant de 
nombreuses pertes de balles (30 en 1 mi-tps). Nous terminons 
avec une 2e mi-tps plus équilibrée sur le score de 38/40, mais le 
mal a été fait. Ce match nous informe de l’écart qui nous reste 
pour être prétendant à la région. Merci à Aurélien (U20) pour 
l’arbitrage et Nico et Corentin (U20) pour la table. (Laurent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U9 A  / St Cloud : 80-0 
Premier match de la saison et première victoire des minis. 
Beaucoup de passes, de doubles pas réussis, de « vols de 
balles ». Un régal ! Merci à Tommy et Hippo pour 
l’arbitrage ainsi qu’à Matéo, Jolan, Adrien pour la table. 
Greg. 
 
U13 A / Charonne : 40-94 
 Match très décevant ponctué par une très lourde défaite. 
On ne peut pas perdre autant tous ses moyens sur le 
terrain, sous prétexte que l’on soit stressé. Le stress fait 
partie de la compétition et, savoir le gérer, fait partie des 
qualités qu’un compétiteur (basketteur) doit posséder. 
L’intensité mise à l’entrainement doit se rapprocher au plus 
près, et même dans l’idéal dépasser celle du match. 
Travailler dur pour progresser afin de se sentir Fort ! 
L’Application dans l’entrainement amène à la réussite (d’un 
tir, d’une passe, d’une interception…) et peut aider à 
gagner en confiance. Merci à Eléa et Nael pour la table. 
(Greg) 
 
U11 A / Nanterre 2 : 44/30 
 
Victoire contre une belle équipe de Nanterre, nous avons 
fait la différence en première mi-temps où nous avons pu 
voir de belles choses offensivement et défensivement. Un 
relâchement en deuxième mi-temps permet à l’adversaire 
du jour de revenir. Première match agréable ponctué par 
un petit gouter sympathique.   
 
U11 B / Courbevoie : 11/34 
 
Premier déplacement pour nos poussins qui sont pourtant 
bien rentrés dans la partie mais face à une équipe un plus 
agressive nous avons multiplié les erreurs et les pertes de 
balles. La deuxième mi –tps fut de meilleure qualité mais ce 
fut insuffisant pour rattraper l’écart. (Fil) 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 14 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U13C PUTEAUX  ALEXIS 
15H00 U13 FILLES B BOULOGNE  FRANCOISE 
16H30 U15 FILLES B MONTROUGE  TCHAIDEN 
 
 
SAMEDI 14 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H45 U11 C LEVALLOIS  BABETTE 
15H00 U13 FILLE A ORLY  JC 
17H00 U20 SCEAUX  LAURENT 
 
 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U15 A ASNIERES  ARILLE 
15H00 U11 B FONTENAY  FIL 
     
 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
10H30 ANCIENS A CHARONNE   

13H30 U15 FILLES A VILLEJUIF  OLIVIER 
15H30 SENIORS FILLES PUTEAUX  OLIVIER 
 

 
 

 
 



LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

NM1 CHARTRES  20H00  
U13 A VILLEMOMBLE GYM MIMOUN 38 BIS ALLEE DES 

2 COMMUNES 
15H30  

U13 B SURESNES GYM DU BELVEDERE 65 RUE 
GAMBETTA 

16H00 rv 
15h00 

Abdelghafar/ aubineau 
Bengorine/Chaude  

U9 B SURESNES GYM DU BELVEDERE 65 RUE 
GAMBETTA 

14H00 rv 
13h00 

 

U13 FILLES C ASNIERES GYM CONCORDE 29 RUE DE LA 
CONCORDE 

15h00 rv 
13h45 

 

U15 B COLOMBES GYM DE LA TOUR D’AUVERGNE 
53 RUE ROBERT SCHUMANN 

15h30 rv 
14h15 

Bravard /Da costa /Desercy 
 

 
 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U 11  A LA GARENNE GYM PIERRE DENIS 111 ave 
général de Gaulle 

11H00 rv 
10h00 

 
SENIORS B JUVISY  15H30  
U 17 A BOURG LA REINE HALL DES SPORTS JAMBU 5 RUE 

DES TERTRES 
13H30 RV 
12H00 

 
U9 A NANTERRE GYM ROMAIN ROLLAND RUE DE 

SURESNES 
11H30 RV 
10H45 

 
U17B ST CLOUD GYM DES TOURNEROCHES 5 RUE 

MARIE BONAPARTE 
13H30 RV 
12H45 
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION COURBEVOIE DEPARTEMENT 27/20 D DOM 

U9 COMPETITION   ST CLOUD DEPARTEMENT 80/0 V DOM 

U11 A NANTERRE 2 DEPARTEMENT 44/30 V DOM 

U11 B COURBEVOIE DEPARTEMENT 34/11 D EXT 

U11 C VILLENEUVE DEPARTEMENT REPORTE   

U11 FILLES  FONTENAY DEPARTEMENT 58/8 V DOM 

U13 FILLES A ST MAUR REGION 73/15 V EXT 

U13 FILLES B ST CLOUD DEPARTEMENT 61/9 V EXT 

U13 FILLES C BOURG LA R DEPARTEMENT REPORTE   

U13 A CHARONNE REGION 94/40 D DOM 

U13 B PLESSIS R DEPARTEMENT 59/20 V DOM 

U 13 C SCEAUX DEPARTEMENT 54/27 V DOM 

U15 FILLES A ST MAUR REGION 60/41 V EXT 

U15 FILLES B CLAMART DEPARTEMENT 59/5 V EXT 

U15 A GENNEVILLIERS DEPARTEMENT REPORTE   

U15 B ST CLOUD DEPARTEMENT 107/10 V DOM 

U15 C MALAKOFF DEPARTEMENT 42/26 V EXT 

U17 A CLAMART DEPARTEMENT 78/59 D DOM 

U17 B SCEAUX DEPARTEMENT 54/33 V DOM 

U20 A MALAKOFF DEPARTEMENT 63/48 V EXT 

SENIORS FEM COURBEVOIE DEPARTEMENT 53/47 V EXT 

SENIORS N1 MULHOUSE FRANCE 82/81 (AP) V DOM 

SENIORS  MASC B MELUN REGION 89/53 V DOM 

ANCIENS A PLAISIR REGION 70/61 D EXT 

ANCIENS B EXEMPT REGION    

TOTAL : 16 VICTOIRES / 5 DEFAITES 
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