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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
GET VOSGES ANGERS ABC 64/72 

JSA BORDEAUX BASKET CENTRE FEDERAL BB 89/63 
LA ROCHELLE RUPELLA 17FC AIX MAURIENNE S B 77/75 

RUEIL ATHLETIC CLUB SAINT VALLIER BASKET 78/76 
UJAP QUIMPER BERCK/RANG DU FLIERS 72/68 

ADA BLOIS BASKET 41 VITRE AURORE 71/53 
TARBES LOURDES BASKET CAEN BASKET CALVADOS 73/81 

VENDEE CHALLANS BASKET UB CHARTRES METROPOLE 83/82 
SORGUES AVIGNON MULHOUSE BASKET 71/75 

 
Statistiques 
 

 
 
 
 Equipe Pts Rencontres Points 

   J G P M E 

1 ADA BLOIS BASKET 41 17 9 8 1 765 587 

2 RUEIL ATHLETIC CLUB 17 9 8 1 775 706 

3 FC MULHOUSE BASKET 16 10 6 4 759 725 

4 
UNION TARBES LOURDES PYRENEES 
BASKET 

16 9 7 2 758 693 

5 VENDEE CHALLANS BASKET 15 9 6 3 767 688 

6 AIX MAURIENNE S B 15 9 6 3 696 653 

7 LA ROCHELLE RUPELLA 17 15 10 5 5 776 764 

8 GET VOSGES 14 9 5 4 675 639 

9 ANGERS ABC 14 9 5 4 682 660 

10 SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE 14 9 5 4 703 683 

11 SAINT VALLIER BASKET DROME 14 9 5 4 749 748 

12 CAEN BASKET CALVADOS 14 10 4 6 783 795 

13 UJAP QUIMPER 14 10 4 6 764 791 

14 JSA BORDEAUX BASKET 13 10 3 7 783 855 

15 BERCK/RANG DU FLIERS 12 9 3 6 650 713 

16 VITRE AURORE 11 9 2 7 686 719 

17 UB CHARTRES METROPOLE 11 9 2 7 652 688 

18 CENTRE FEDERAL BB 10 10 0 10 597 913 

 
 
 

La surprise du week-end vient de Caen qui est allé 
s'imposer sur le parquet de Tarbes-Lourdes. Les U'Boys 
menaient de 7 points à la mi-temps avant de déjouer 
en deuxième période. La nouvelle recrue caennaise, 
William Clark (24 pts, 10 rbs) a parfaitement guidé les 
siens vers la première victoire à l'extérieur. Ce succès 
servira-t-il de référence pour la suite du championnat? 
 
Dans le même temps, Rueil s'impose sur son parquet de 
2 petits points. Les rueillois démarrent le match de la 
meilleure des manières. Fabien Calvez rentre 2-3 shoots 
à plus de 8 mètres et l'écart est déjà fait. Derrière, Dejan 
Sencanski (28 pts, 6 rbs) s'occupe du scoring pendant 
que Moïse Diame (13 pts, 10 rbs) s'occupe de la 
raquette. Saint-Vallier n'est jamais réellement distancé 
et refait son retard petit-à-petit. La fin du match se joue 
sur des détails et Harry Disy rate le shoot de l'égalisation 
pour le plus grand plaisir des locaux.  
Blois continue d'impressionner à domicile, notamment 
dans le secteur défensif. Les blésois ne laisse que 53 
points à Aurore Vitré, l'adversaire du soir. 6 joueurs de 
l'ADA inscrivent plus de 9 points, le collectif est en place 
et le club breton n'avait pas les armes pour faire déjouer 
le co-leader du championnat.  
 Derrière les 2 leaders, l'écart se resserre. Challans 
s'impose à domicile sur la plus petite marge possible. 
Fréderic Masse s'est appuyé sur son 5 majeur pour aller 
chercher cette victoire. Djordje Petrovic (28 pts, 8 rbs) 
s'est montré très adroit. Chartres n'est pas passé loin de 
l'exploit et, la première de son nouveau meneur 
Benjamin Smith (25 pts, 3 pds) a été convaincante. De 
bon augure pour la suite.  
Mulhouse s'impose à l'issu d'un match fou à Sorgues. 
Bien en place durant 3 quart-temps, les vauclusiens 
tenaient une victoire importante contre un concurrent 
direct. Mais non. Darrel Vinson (14 pts, 11 rbs) et les 
alsaciens passe un sévère 30-12 au cours de la dernière 
période pour repartir du Sud avec une victoire ô 
combien importante.  
 La Rochelle réalise une bonne opération en dominant 
Aix-Maurienne sur son parquet. Le duo Justin Sedlak (22 
pts, 4 rbs) - Jahsha Bluntt (21pts - 4 rbs) marque plus de 
la moitié des points de son équipe. La Rochelle signe un 
3ème succès de suite et se replace dans la course aux 
play-offs.  
Angers signe la bonne opération du weekend. Cedrick 
Williams (22 pts, 13 rbs) et les angevins démarrent très 
bien le match avant de connaître un passage à vide dans 
le deuxième quart-temps. Vincent Lavandier remobilise 
ses joueurs pour repartir de l'avant et finir le travail dans 
le dernier quart-temps. L'ABC revient à hauteur du GET 
Vosges au classement. 
 Enfin Quimper réussit à se sortir du piège berckois 
grâce à une bonne deuxième période. Omar Strong 
(17  pts, 4 pds, 4 rbs) a parfaitement réussi son rôle de 
meneur d'hommes pour guider l'UJAP à la victoire.  
Enfin, Bordeaux domine le Centre Fédéral à domicile. 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 (J9) :  N1 c/ ST 
VALLIER 78-76 (27-18; 17-20; 
18-16; 16-22)  "La bonne série 
continue !" 

 

 
Après un week-end sans match en raison des évènements tragiques 
survenus à Paris, nos équipes ont retrouvé le parquet dès ce samedi.  
Notre équipe fanion a su préserver son invincibilité à domicile en 
remportant la victoire face à St Vallier (qui nous avait éliminés en play-
off en mai dernier)  et ce devant un public fidèle qui grandit chaque 
fois, merci à vous tous pour ce soutien et bravo aux joueurs pour leur 
belle prestation. 
Et ce samedi soir, nos équipes de poussines et poussins ont été 
présentées au public et ont pu crier avec les joueurs au début de la 
rencontre !! 
Dimanche matin, changement de décor : match d’anciens qui ont 
quelques difficultés à courir, suivi du match des mini poussins qui ont 
des difficultés à s’arrêter de courir !!! quel plaisir de voir ces jeunes 
pousses porter fièrement les couleurs du RAC !! et quelle satisfaction 
pour moi de voir les enfants, petits- enfants, neveux de joueurs et 
entraineurs actuels ou anciens du club fouler le parquet du RAC !! 
Ce sont toutes ces images-là qui me poussent à assumer mon rôle de 
bénévole, celles d’enfants heureux de partager notre passion à tous : 
le Basket !!! 

 

 

Notre équipe a remporté samedi soir sa 8ème victoire en 9 
rencontres et elle partage aujourd'hui, la 1ère place de son 
championnat, avec Blois ! C'est exceptionnel et même si notre 
calendrier, nous a été favorable (6 rencontres à domicile pour 3 
rencontres à l'extérieur) ; il ne faut pas oublier que nous 
sommes privés, depuis la 3ème journée de notre américain, Greg 
Thondique qui pourrait revenir au début du mois de décembre. 
Le nombreux public présent samedi soir, au Stadium, a aimé la 
présentation des Poussins et Poussines (4 équipes), de notre 
club et tout le monde a respecté la minute de silence et 
beaucoup ont chanté la Marseillaise ; notre équipe entamait 
parfaitement la rencontre (5 à 0 puis 9 à 2), avec un Fabien, aux 
manettes, adroit (2 paniers primés), comme Dejan (2 
également), nous dominions ce début de rencontre, remportant 
27 à 18, ce 1er 1/4 Temps, de très grande qualité ; 
malheureusement, Fabien devait sortir dès la 6ème minute pour 
2 fautes ; les joueurs de la Drôme, incapables de nous tenir, en 
défense Homme à Homme, changeaient de défense et nous 
avions plus de difficultés pour mettre en place, notre jeu 
d'attaque ; nous n'avions perdu qu'un ballon au 1er 1/4 Temps, 
alors que nous en perdions 6, au cours du 2 ème 1/4 Temps où 
le numéro 7 (Noël), ne nous faisait pas de cadeau... les rouges 
nous dominaient aux rebonds (24 à 19) et il fallait un dernier tir 
à 3 Pts de Fabien pour mener 44 à 38, à la pause. Le nombreux 
public pouvait aller se restaurer... 
Nos joueurs reprenaient parfaitement la 2ème période ; ils 
développaient du jeu rapide, grâce aux rebonds de Moïse ou 
Jérémie, des "caviars" de Fabien, qui alimentait Dejan , à la 
finition; nous maintenions, 8 à 10 points d'écart mais ST Vallier, 
bien encouragé par 30 supporters , ne craquait pas et profitait 
de la sortie pour 3 fautes de Fabien; heureusement, une 
nouvelle fois, Rudy, montrait ses progrès, il défendait fort, 
Moïse prenait le dessus sur l'américain Cain ; mais les joueurs 
expérimentés de ST Vallier, ne lâchaient pas et ils prenaient 
pour la 1ère fois, la tête (69-70), à 4 minutes de la fin; le public 
tremblait mais nos joueurs se montraient solidaires et 
combatifs ; malgré certaines décisions surprenantes des 
arbitres, nous repassions devant mais le public, 
debout, tremblait quand Disy armait son tir à 3 Pts, à la dernière 
seconde, le hold-up était raté, notre équipe, devant pendant 38 
minutes, méritait cette victoire ; le public pouvait les féliciter, 
notre club apprenait la défaite de Tarbes, chez lui, face à Caen, 
où nous jouerons vendredi soir, devant plus de 3000 supporters 
normands, qui voudront voir chuter un des 2 co-leaders ; le 
mardi 1er décembre, nous reviendrons au Stadium pour 
recevoir Berck. Après 9 journées, nous possédons, 6 matches 
d'avance sur le 1er reléguable et 4 matches d'avance sur le 8ème 
(dernière place pour participer aux play-off) ; bravo à toute 
cette équipe, vous avez mérité de déguster un verre de 
Beaujolais.. 
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U13 filles élite Région / Les Ulis : 52/40 
Victoire dans la douleur, trop de lay-up ratés, une défense aux 
abonnés absents, notre marge technique nous permet pour 
l'instant de l'emporter mais il va falloir jouer de manière plus 
intensive si l'on veut garder notre invincibilité. Bravo pour la 
victoire mais une mise en garde avant le week-end prochain. (Jc) 
 
U15 filles élite région / Tremblay : 82/41 
Une première mi-temps catastrophique de nos filles, amorphes. 
Une réaction durant le second acte néanmoins, mais très loin des 
attentes espérées. (Olivier) 
 
SF 2 / Puteaux : 82/27 
Un 1er quart-temps de feu, puis un second d'une nullité 
extraordinaire. 14-35 à la pause, 82-27 au final. Bravo à cette 
équipe de Malakoff pour sa très belle combativité. En revanche,  
sur ce match, les joueuses n'ont pas été réellement les actrices 
du jeu... Pas besoin de développer ce point, juste satisfait 
qu'aucune blessée ne soit à déplorer. Les choses sérieuses 
commencent avec à partir de la semaine prochaine, 1 match tous 
les 4 jours jusqu’à la trêve. (Olivier) 
 
U9 B / Meudon : 27/42 
Deuxième match de la saison pour nos mini poussins une 
nouvelle fois à domicile. En première mi-temps, nous encaissons 
trop de points en contre-attaque. Nos nombreuses fautes 
apportent également beaucoup de points faciles à nos 
adversaires. De plus en attaque tout le monde ne touche pas le 
ballon et nous sommes peu présents au rebond. Je tiens à 
féliciter nos enfants puisque dans la dernière période, nous 
dominons Meudon 10-0 néanmoins notre réveil est trop tardif. 
PS: Le match qui devait avoir lieu à Suresnes le week-end dernier 
(13-14 Novembre) sera bien entendu reporté. La date reste 
encore à confirmer. (Alex) 
 
U17 B / Vaucresson : 55/54 
Face à une défense de zone pendant 40 minutes, nos joueurs ont 
eu du mal à jouer leur basket. Une défense plus agressive en fin 
de match nous a permis de l’emporter d’un point. Merci à 
Thomas, Steve, Willy pour la table et aussi à Laurent et à Corentin 
junior du club. (Seb) 
 
Anciens A c/ Marne la Vallée 66-75 AP 
Défaite logique, après prolongation face à une équipe, plus en 
jambes que nous ! De plus, nous avons perdu, sur blessure, dès le 
début de la rencontre, JF. (Pat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

U13 Filles C /Clamart : 27/46 
Première rencontre de la saison pour nos benjamines C qui vont 
avoir 5 matchs de brassage avant de démarrer le championnat 
2ème division départemental en janvier. 5 matchs pour travailler, 
progresser, trouver quelques automatismes. C’était également le 
premier match officiel pour certaines joueuses ! 
 Début de rencontre équilibré, avec des maladresses de part et 
d’autre, et la mi-temps est atteinte sur un score de parité 14-14. 
Seconde période beaucoup plus compliquée où tous les efforts 
de Nelly n’ont pas suffi à changer le cours du match… 
Nos adversaires étaient beaucoup plus agressives et déterminées, 
même si nous avons eu quelques sursauts insuffisants. Beaucoup 
trop de perte de balles, et surtout une trop grande maladresse 
aux shoots ne nous ont pas permis de rester en contact au 
score… La fatigue aidant, la défense n’était plus en place, et nous 
avons encaissé de nombreuses contre-attaque… La sévérité du 
score ne reflète pas tout à fait la physionomie de ce match.  
Mais il va falloir montrer une plus grande motivation et d’envie 
pour certaines. Essayer de participer au deuxième entrainement 
mis en place par le club, afin de progresser ensemble. Du sérieux 
et du travail à l’entrainement devraient payer pour les prochaines 
rencontres ! 
Merci aux 9 filles présentes : Nelly, Eléa, Yasmine, Marion, Lynsia, 
Kenza, Nisrin, Kristina et Nisrine. 
Un grand merci à nos arbitres Géraldine, qui est venue 
« coacher » les premiers coups de sifflets d’arbitre d’Ambre, et à 
Olivier. Sans oublier les jeunes qui étaient à la table de marque. 
Et les parents qui ont géré le goûter bien garni de fin de match. 
(Françoise) 
 
U13 Filles B /Montrouge : 40/38 
C’est à une rencontre très disputée jusqu’à la dernière seconde, 
que les nombreux et bruyants spectateurs ont assisté ! Match 
accroché, bien maitrisé par un duo de jeunes arbitres Mannelle-
Ambre. Merci à elles ! Pour ce match nos joueuses ont fait preuve 
de beaucoup d’envie et d’agressivité en défense. Par moment 
elles ont su poser le jeu en développant de belles actions 
collectives. Mais attention à la fougue parfois mal maitrisée qui a 
failli nous coûter cher en fin de match. Du coup trop de pertes de 
balle, dû le plus souvent à la précipitation. Egalement le 
placement en défense encore à revoir pour certaine. 
Le match a été plaisant et d’un très bon rythme, mais il va falloir 
arriver à une meilleure maitrise du jeu, pour se mette à l’abri 
d’un retour adverse. Cela avec une plus grande application dans 
la finition et dans nos choix. 
Nos 8 filles ont fait preuve d’une belle entente, et cette courte 
victoire est bien méritée face à un adversaire qui n’a rien lâché et 
a été des plus agressif jusqu’au bout.  
Evidemment bien continuer à travailler, et monter au fil de la 
saison une copie de moins en moins entachée d’erreurs !  
Merci à Marie D. dans un grand jour, bien épaulée par Emma, 
Flora, Maylis Seyna, Zoé, Clémence et Julie. (Françoise) 
 
 



U17 A / Vanves : 68/54 
Déplacement à Vanves ce samedi pour nos U17A où ils n'ont pas 
démérité. Il ne fallait pas rater le début de la rencontre car tout 
s'est déroulé dans le 1er QT. 
Pris d'entrée de jeu par notre collectif et une bonne adresse à 
3pts d'Hugo M. (3/3 au 1er QT), nos adversaires du jour ne 
pouvaient que constater les dégâts. 
Tout l'effectif a participé avec plus ou moins de réussite 
notamment quand l'équipe de Vanves bascula en défense de 
zone où nous avons ralenti notre progression, relançant du coup 
nos adversaires qui engrangèrent de la confiance et revenait au 
score. 
Mais le mal était fait... Un coup d'accélérateur et quelques 3 pts 
d'Hugo M. plus tard, nous permis de gérer sereinement notre fin 
de rencontre. 
A noter l'arrivée de Benjamin dans l'effectif et qui signe par une 
victoire son arrivée. Bienvenu à toi. 
Félicitations au groupe et MERCI aux parents accompagnateurs et 
supporters. (Laurent) 
 
U11 B / St Cloud : 18/29 
Défaite face à St cloud ou nous n’avons existé qu’un seul quart-
temps. Il faut montrer plus d’agressivité et de volonté pour faire 
de meilleures prestations et je ne parle même pas de victoire. 
(Fil) 
 
U11 A / Levallois : 54/25 
Entame difficile de match contre une équipe composée 
essentiellement de première année. Apres s’être reconcentrés le 
match a tourné logiquement à notre avantage. (Fil) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U15FB / Abeille : 57/87 
Score sans appel contre une équipe de l’abeille très bien 
organisée et appliquée, c’est la panique totale en 1ère 
période où les pertes de balles sur remise en jeu se 
multiplient et qui donnent des paniers faciles aux 
adversaires. Trop d’actions individuelles et brouillonnes 
pour pouvoir rivaliser ! un match à oublier. (Tchaiden)  
 
U20 / Asnieres : 60/46 
Nos U20 ont pris l'habitude ces derniers temps, d'attendre 
les fins de matchs pour enlever le suspense alors qu'ils 
pourraient asseoir leur domination beaucoup plus tôt dans 
le match. L'équipe d'Asnières était venue déterminée pour 
gagner sur notre parquet, dotée de 2 Intérieurs physiques 
et de shooteurs que l’on n’attend pas, ils ont joué sur leur 
vatout jusqu'au bout. De notre côté, avec plus de rigueur et 
de discipline collective dans le respect des consignes, nous 
aurions pu être à l'abri d'un retour adverse. 
Durant une bonne partie de la rencontre, notre jeu fût 
brouillon notamment en attaque de zone où le jeu sans 
ballon reste limité... 
Par contre sujet de satisfaction, nous progressons dans le 
jeu de transition qui nous manquait cruellement... 
Félicitation au groupe. 
Merci à Sébastien (Coach U17B) pour l'arbitrage, Justin B. 
(U17A) et Kevin M (U20) à la table ainsi que Corentin T. 
(U20) pour les stats. 
Sans oublier les parents et supporters présents, c'est 
toujours agréable à domicile. (Laurent) 
 
U9 A  / Boulogne : 55/11 
Nouvelle victoire pour les minis A. Les consignes sont 
respectées et l'envie de bien faire est présente. Et pour 
trouver un petit point négatif...encore quelques paniers 
"faciles" ratés! Merci à Mathéo et Luke pour le sifflet.   
(Greg) 
 
U13 A / Marne la Vallée : 29/70 
La vie est difficile dans ce championnat Elite!! L'intensité 
mise à l'entrainement n'est pas suffisante pour évoluer à ce 
niveau-là!!    (Greg) 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 28 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
14h00 U13 C GENNEVILLIERS  ALEXIS 
15H30 U15 C CHAVILLE  ALEXIS 
 
 
SAMEDI 28 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
15H30 U13 A POISSY  GREG 
 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
9h30 U11 C NANTERRE  BABETTE 

11H00 U11 B BOULOGNE  FIL 
14h00 U13 B CLICHY  SAMIR 
15H30 U17 A LA GARENNE  LAURENT 
17H30 SENIORS B PIERREFITTE  GAUTIER 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

NM1 CAEN  27/11  
U13 FILLES A ERMONT GYM VICTOR HUGO RUE 

EDOUARD BRANLY 
15H00  

U15 FILLES A EST VAL D OISE  17H00  
U 13 FILLES B GENNEVILLIERS GYM JOLIO CURIE 19 RUE JULIEN 

MOCQUARD 
16H30 RV 
15H30 

 

U20 VANVES GYM ANDRE ROCHE RUE DU 
DCT ARNAUD 

17H00 RV 
15H45 

 

U15 A VANVES GYM ANDRE ROCHE RUE DU 
DCT ARNAUD 

15H00 RV 
13H45 

VOIR ENTRAINEUR 

U11 FILLES  VAL DE SEINE GYM DENFERT 42 RUE DENFERT 17H15 RV  
16H00 

 

U13 FILLES C VAL DE SEINE GYM DENFERT 42 RUE DENFERT 13H45 RV 
12H45 

 

U15 FILLES B VAL DE SEINE GYM DES POSTILLONS RUE 
WOLFENBUTTEL 

14H00 RV 
12H45 

 

 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U15 B PUTEAUX HALL DES SPORTS 1 ALLEE DES 
GEORGES HASSOUX 

13H00 RV 
12H00 

GERMOND/ MANTEL 
MAUPERON/ PECOUT 

SENIORS FILLES  SCEAUX   GYM DU CLOS RUE DU CLOS 15H30  
ANCIENS B TREMBLAY  9H00  
U11 A COURBEVOIE GYM POMPIDOU 11 RUE 

FICATIER 
13H30 RV 
12H30 

HERPET/ HENRY/JOUBERTON 

U9 B PUTEAUX HALL DES SPORTS 1 ALLEE DES 
GEORGES HASSOUX 

11H00 RV 
10H00 

VOIR ENTRAINEUR 

ANCIENS A ST CHERON GYM DES CLOSEAUX 3 ROUTE 
D’ETAMPES 

11H30  
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION MEUDON DEPARTEMENT 42/27 D DOM 

U9 COMPETITION   BOULOGNE DEPARTEMENT 55/11 V DOM 

U11 A LEVALLOIS DEPARTEMENT 54/25 V DOM 

U11 B ST CLOUD DEPARTEMENT 30/13 D EXT 

U11 C LA GARENNE DEPARTEMENT 29/18 V EXT 

U11 FILLES  EXEMPT DEPARTEMENT    

U13 FILLES A LES ULIS REGION 52/40 V EXT 

U13 FILLES B MONTROUGE DEPARTEMENT 40/38 V DOM 

U13 FILLES C CLAMART DEPARTEMENT 46/27 D DOM 

U13 A MARNE LA V REGION 70/29 D DOM 

U13 B ASNIERES DEPARTEMENT 70/17 V DOM 

U 13 C NANTERRE DEPARTEMENT 56/26 D EXT 

U15 FILLES A TREMBLAY REGION 82/41 V EXT 

U15 FILLES B ABEILLE DEPARTEMENT 87/27 D EXT 

U15 A SCEAUX DEPARTEMENT 51/49 D DOM 

U15 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U15 C VAL DE SEINE DEPARTEMENT 47/30 D EXT 

U17 A VANVES DEPARTEMENT 68/54 V EXT 

U17 B VAUCRESSON DEPARTEMENT 55/54 V DOM 

U20 A ASNIERES DEPARTEMENT 60/46 V DOM 

SENIORS FEM MALAKOFF DEPARTEMENT 82/27 V EXT 

SENIORS N1 ST VALLIER FRANCE 78/76 V DOM 

SENIORS  MASC B EXEMPT REGION    

ANCIENS A MARNE LA V REGION 75/66 D DOM 

ANCIENS B DRAVEIL REGION 57/42 D DOM 

TOTAL : 12 VICTOIRES / 9 DEFAITES 
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