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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
SORGUES AVIGNON  BERCK/RANG DU FLIERS 72 - 60 
RUEIL ATHLETIC CLUB VITRE AURORE 80 - 77 
UNION TARBES LOURDES AIX MAURIENNE S B 87 - 83 
UJAP QUIMPER ADA BLOIS BASKET 41 57 - 66 
FC MULHOUSE BASKET UB CHARTRES METROPOLE 50 - 82 
CENTRE FEDERAL BB SAINT VALLIER BASKET  66 - 97 
VENDEE CHALLANS  ANGERS ABC 85 - 71 
JSA BORDEAUX BASKET CAEN BASKET CALVADOS 87 - 84 
LA ROCHELLE  GET VOSGES 78 - 72 
 
Statistiques 
 

 
 
 
 Equipe Pts Rencontres Points 

   J G P M E 

1 ADA BLOIS BASKET 41 24 13 11 2 1048 840 

2 UNION TARBES LOURDES PYRENEES 23 13 10 3 1075 994 

3 RUEIL ATHLETIC CLUB 23 13 10 3 1083 1021 

4 SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE 22 14 8 6 1083 1031 

5 LA ROCHELLE RUPELLA 17 22 14 8 6 1068 1041 

6 SAINT VALLIER BASKET DROME 21 13 8 5 1095 1073 

7 AIX MAURIENNE S B 21 13 8 5 987 921 

8 CAEN BASKET CALVADOS 21 14 7 7 1129 1113 

9 GET VOSGES 20 13 7 6 944 904 

10 VENDEE CHALLANS BASKET 20 13 7 6 1059 1023 

11 ANGERS ABC 20 13 7 6 988 975 

12 FC MULHOUSE BASKET 20 13 7 6 942 932 

13 JSA BORDEAUX BASKET 19 14 5 9 1108 1185 

14 UJAP QUIMPER 19 14 5 9 1026 1066 

15 UB CHARTRES METROPOLE 18 13 5 8 965 958 

16 BERCK/RANG DU FLIERS 18 13 5 8 947 989 

17 VITRE AURORE 15 13 2 11 944 1024 

18 CENTRE FEDERAL BB 14 14 0 14 849 1250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 équipes partagent le plus gros pourcentage 
aux tirs, il s'agit de Rueil, Tarbes-
Lourdes, Chartres et Saint-Vallier avec 49%. 
Les 4 équipes se sont imposées. A 3 points, 
c'est Bordeaux qui a été le plus efficace 
avec46% à 10/22. Chartres s'illustre 
également aux rebonds et a complétement 
dominé Mulhouse dans ce domaine avec 53 
prises (contre 38). Le match Bordeaux-Caen a 
vu les 2 équipes être productives en terme de 
jeu collectif. En effet, la JSA comme le CBC 
finissent avec 26 passes décisives.  
  
Le record de points cette saison a été battu ce 
weekend par Wilbert Brown avec 36 
unités (plus 11 rebonds et 2 
interceptions). Bill Clark, de Caen, est le 
meilleur passeur de la journée. Avec une 
passe de plus il réalisait un triple-double (20 
pts, 10 rebonds, 9 passes). Aux rebonds, 
personne n'a fait mieux que Vaïdotas 
Pridotkas, de Chartres, avec 14 prises (et 22 
points).  
  
6 joueurs réalise un "double-double" lors de 
cette journée: Ricardo Alliman (Tarbes-
Lourdes - 16 pts, 10 rebs), Gregory 
Thondique (Rueil - 16 pts, 12 rebs), Vaïdotas 
Pridotkas (Chartres - 22 pts, 14 rebs), Wilbert 
Brown (Aurore Vitré - 36 pts, 11 rebs), 
William Felder (Challans - 26 pts, 10 rebs), 
Bill Clark (Caen - 20 pts, 10 rebs).  
  
Le 5 majeur de la 14ème journée:  
Xane D'Almeida (Tarbes-Lourdes): 22 pts, 3 
rebs, 5 pds 
Dejan Sencanski (Rueil): 22 pts, 6 rebs, 2 pds 
William Felder (Challans): 26 pts, 10 rebs, 2 
pds 
Gregory Thondique (Rueil): 16 pts, 12 rebs, 4 
pds 
Vaidotas Pridotkas (Chartres): 22 pts, 14 
rebs, 2 pds 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 (J12) :  RAC c/ VITRE 80-77 (25-17; 13-
29; 19-18; 23-13) "Peur sur le Stadium!" 
 

 

 
Belles surprises pour nos basketteurs en herbe qui 
ont pu rencontrer et jouer avec l’équipe première, 
approcher Racattack et recevoir les chocolats offerts 
par le club des supporters. Cette matinée a été 
appréciée de tous !! 
Et ces mêmes petits se sont retrouvés sur le parquet 
en présentation du match opposant le RAC à VITRE, 
une équipe bien  remaniée depuis le début de saison 
et qui  ne restera surement pas en bas de classement. 
Le RAC s’est imposé de 3 points sous les 
encouragements d’un public nombreux, merci à 
tous !!! 
Dimanche, nos minimes filles ont conforté leur 1ere 
place dans cette première partie de championnat et 
disputeront l’inter région en 2016, bravo à toutes et 
tous. Nos seniors B ont également ravi  la première 
place à Bezons mais y ont laissé des plumes puisque 
Rudy, Samy (joueurs également de la NM1) et Stanley 
se sont blessés, je leur souhaite un prompt 
rétablissement. 
Attention, contrairement à d’habitude, il y aura des 
rencontre ce week end puisque se joueront les 
matchs  reportés des 14 et 15 novembre donc ne 
désertez pas encore nos gymnases !!! 
Je souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin  et vous 
donne rendez-vous en 2016 !! 
 
 
 

 

Notre équipe a conservé son invincibilité au Stadium, cette saison (8 
victoires) ! Mais nous sommes passés très près d'une défaite face à des 
bretons transformés; transformés par un changement d'entraineur et 
l'arrivée de 2 nouveaux étrangers, il y a 15 jours. l'exceptionnel 
américain Brown, auteur de 36 Pts samedi soir et élu, meilleur joueur 
de la Pro.B, avec Maurienne, il y a 3 saisons et du croate, Ceskovic, 
arrivé, il y a 3 jours et auteur, samedi soir, de 14 points, 5 passes ! Ces 2 
joueurs (50 Pts samedi), ont transformé une équipe qui vient de perdre, 
8 rencontres de suite et il est probable que cette équipe va remonter 
au classement, en 2016. Après la présentation de notre école de Basket 
et de nos Mini Poussins, le nombreux public était heureux de revoir, 
notre américain Greg Thondique, absent pour blessure au pied depuis 
le 10 Octobre, entré dans le cinq de départ, avec Fabien, Lamine, Dejan 
et Jérémy. Après un bon départ de Vitré (4 à 0), notre "5", se montrait 
irrésistible pendant 6 minutes, les bretons, sonnés mais pas KO, 
encaissaient un 21 à 2 avec un Greg, fatigué mais bien présent (2 Pts, 6 
rebonds, 3 passes, 2 contres), un Jérémy agressif: 8 Pts et un Dejan à 11 
Pts à 100 % dans ce 1er 1/4 temps remporté, de très belle manière 25-
17. Que se passa-t-il au 2ème 1/4 Temps, perdu 13 à 29 ? Tout d'abord, 
notre américain, prévu pour jouer 10 minutes pour sa reprise, se 
reposait sur le banc; de plus les rotations, pour une fois, ne donnaient 
pas un regain à notre équipe et surtout, les bretons montraient que 
leur équipe, était transformée. L'américain Brown était en feu (22 Pts 
en 17 minutes), bien aidé par ses partenaires, Vitré transformait 12 de 
ses 18 tirs alors que nous étions à 4 sur 18; à la pause, nous étions 
menés 38 à 46 et comme à Angers, notre défense avait concédé trop de 
points. C'est en améliorant ce secteur que notre équipe allait remporter 
cette rencontre, en encaissant que 31 Pts, en limitant Brown à 14 Pts, 
nous refaisions, tout doucement notre retard; toujours menés 57 à 64 , 
au début du 4ème 1/4 Temps, nos joueurs, avec l'appui de leur public, 
grignotait, petit à petit, leur retard pour repasser , entête (66-65), à 6 
minutes de la fin grâce à 2 paniers à 3 Pts de Greg, à des rebonds 
offensifs de Moise, un bon passage de Lamine et un Dejan, en feu, lui 
aussi; notre équipe semblait avoir gagné ; à 2 minutes de la fin (78-72) 
mais Vitré ne voulait pas perdre; quelques lancers francs ratés et une 
balle perdue bêtement, redonnaient l'espoir aux bretons qui pouvaient 
égaliser à 6 sec de la fin (78-77), le croate, pourtant excellent dans cet 
exercice, ratait le1er à la satisfaction des 600 supporters rueillois, 
debout; à 1 seconde 7 dixièmes de la fin, notre américain ratait, lui 
aussi son 1er lancer franc et il ratait, volontairement le 2ème , Jérémy, 
en embuscade scorait sur le rebond à la dernière seconde. Le public 
pouvait féliciter ces 2 équipes ainsi que les 2 arbitres ayant offert un 
superbe spectacle; notre équipe se déplacera à Aix Maurienne et nous 
serons de retour au Stadium, le 9 Janvier 2016 pour le choc entre le 
2ème (c'est Nous !) et le premier, Blois ! Réservez vos places car le club 
blésois a prévu de venir avec une centaine de supporters! Allez que 
tout le monde profite des fêtes de fin d'année et que nos joueurs et 
leurs entraineurs se reposent, vous avez fait une 1 ère partie de saison 
extraordinaire, vous êtes sur le podium après 13 rencontres, un grand 
bravo à vous! 
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U9 A / Nanterre :  
Après 3 victoires beaucoup "trop faciles", nous avons subi 
notre 1ère défaite face à 8 bons nanterriens (aidons les à 
avoir plus de minis poussins, nous en avons tellement). La 
différence se situe essentiellement dans la plus grande 
efficacité dans les tirs et dans le jeu de passes bien plus 
précis du côté nanterrien. Il va nous falloir travailler tout 
cela à l'entraînement pour combler la différence et espérer 
nous rapprocher de Nanterre. (Greg) 
 
U11 A / Gennevilliers : 28/18 
Victoire acquise sans trop d’effort, il faut que nous soyons 
beaucoup plus concentrés et appliqués mettre du rythme dans 
nos attitudes offensives et défensives. Gagner c’est bien avec la 
manière c’est encore mieux. Fil 
 
 
U13 FILLES A / St Maur : 77/37 
Nos u 13 finissent la 1ère phase de la saison invaincues et 
accèdent à la poule de Super Elite Régional (meilleur niveau 
de cette catégorie); une 1ère pour le club. Malgré mon 
exigence et mes coups de gueule, ce groupe avance et joue 
de bien belle manière depuis 2 saisons. A noter aussi, que 5 
filles sont à la section sportive, s’entraînent un peu plus de 
7h par semaine et ont tenu des résultats scolaires très 
satisfaisant et ont toutes eu une mention (encouragement, 
félicitation ou compliment).  
Une belle performance globale pour ces filles. Continuons 
donc sur ce chemin et redoublons encore plus de travail car 
le niveau va encore s'élever d'un cran. (Jc) 
 
U13 FILLES B / Boulogne : 47/31 
Belle victoire de notre équipe B, face à une équipe de 
Boulogne qui alignait dans ses rangs Sana joueuse de la 
sélection du 92 et qui a marquée 22  points pour son 
équipe. Un peu de fébrilité en début de rencontre qui s’est 
soldé par un manque de réussite dans la finition… Puis peu 
à peu nos filles, avec plus d’assurance et de sérieux, ont 
pris le jeu à leur compte pour atteindre la pause avec 10 
points d’avance. Seconde période très plaisante avec de 
l’envie et de belles actions offensives, avec toutefois une 
défense pas toujours en place qui laissait quelques espaces. 
Attention à la précipitation, et aux passes trop 
approximatives sous la pression des adversaires. Encore du 
travail, mais cette rencontre laisse entrevoir de belles 
perspectives quant au championnat 1ere division qui va 
commencer ! 
Bravo et merci à Noémie, Manoa, Marie D, Flora, Marion, 
Emma, Seyna, Maélys et Zoé. 
 

U17 A / Bourg la reine : 41/51 
Avec un peu plus d'adresse... 
Les U17 ont été vaillant pour essayer d'accrocher les locaux 
avec une défense à 51pts mais notre manque de réussite 
offensive, nous aura été fatal en fin de match. 
Merci aux parents accompagnateurs et supporters. 
Je tenais à féliciter en dehors du sportif, TOUT LE GROUPE 
pour sa maturité et son sérieux à gérer en autonomie 
l'organisation des déplacements et de l'équipement qui se 
déroule de façon parfaite depuis le début de saison ! UN 
GRAND BRAVO! 
A tout le monde, je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d'année. A l'année prochaine en pleine forme!!! 
 
SENIORS  MASC B / Bezons : 77/61 
Une victoire avec un goût de défaite.  
3 blessés graves : Samir (Cheville), Rudy (genou), Stanley 
(KO plus genou), Nicolas (KO). Nous entamons comme 
d'habitude notre match avec une belle défense et une 
attaque bien huilée, mais un manque de réussite à 3 pts ne 
nous permet pas de creuser l'écart mérité fin du premier 
1/4 temps (19/9). Nous continuons sur notre lancé, mais la 
blessure de Nicolas sorti complètement KO et de Rudy 
allongé le genou en vrac calme nos ardeurs. Bezons répond 
avec ses armes, durci son jeu et nous impact 
physiquement. Les arbitres laissent faire malgré de 
multiples avertissements. Hécatombes de blessures avec 
Stanley qui reste KO après un coup de coude au visage et se 
luxe le genou en tombant inconscient. La rudesse à ses 
limites et les arbitres se doivent de protéger l'intégrité 
physique des joueurs. Nous devons jouer un match très 
important pour la montée samedi prochain à Juvisy mais 
nous ne pourrons présenter que 6 joueurs ! 
Cette équipe ne mérite  pas ça, en espérant que ce ne soit 
pas un tournant (négatif) de la saison. Bon rétablissement à 
tous nos joueurs. (Gautier) 
 
U15 FILLES A / St Maur : 89/61 
Après un début de match explosif 16-0, nos filles se sont 
quelque peu relâchées. Un match très agréable dans 
l'ensemble car il est bon de le dire quand cela est le cas, 
l'arbitrage a été top. Seul bémol, les 61 points encaissés, 
c'est beaucoup trop. (Olivier) 
 
 
 
 
 
 



U13 FILLES C / Asnieres 34/17 
Nos benjamines C ont ramené  leur première victoire 
d'Asnieres. Drôle d'ambiance pour ce match où nos filles 
ont été conspuées pratiquement à chaque possession de 
balle par un groupe de jeunes dans le public... Bravo à nos 
joueuses qui malgré un match un peu brouillon en attaque, 
ont fait preuve de beaucoup d'abnégation et d'envie! Elles 
ont été intraitables en défense malgré un grand déficit de 
taille! Nos 10 filles sont à féliciter pour leur prestation sur 
le terrain, mais également par les encouragements et le 
soutien du banc : Julie, Romane, Annaelle, Eléa, Nisrin, 
Marie, Yasmine, Kristina, Kenza et Nisrine. Encore 
beaucoup de travail en perspective car, entre autres, la 
réussite à la finition n'est toujours pas au rendez-vous... On 
termine la phase de brassage sur une bonne note! 
Mais il va falloir entamer 2016 avec plus de sérieux et de 
rythme à l’entrainement pour certaines, afin d’espérer 
avoir de bons résultats pour le championnat 2ème division 
qui va démarrer. (Françoise) 
 
 
 

  
 

U17 B / St Cloud : 47/31 
En ce dimanche, nos u17 B ont abordé le match très 
sérieusement. Malheureusement notre maladresse laisse 
nos adversaires à une longueur à la pause. De retour des 
vestiaires, notre adresse et l’envie de défendre étaient 
présentes. Plus 16 à la fin du match. Merci pour le 
transport aux pères de Greg et Pierre. (Seb) 

 
U11 B / Abeille : 19/21 
Ce match aurait pu être notre première victoire, mais nos joueurs 
ont décidé de viser à côté du panier ce qui pour un sport 
d’adresse est embêtant. C’est dommage. Continuons à travailler 
pour progresser. Fil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U15 FILLES B / Montrouge : 30 /74 
Match à sens unique où nous n'avons pas existé face à une 
équipe de Montrouge plus grande et plus expérimentée. 
Pas grand-chose à faire mais j'aurai aimé qu'on se bagarre, 
plus montré qu'on existait ! 
Les mêmes erreurs se répètent à chaque match ça devient 
lassant : des excès de dribbles, des solutions offensives trop 
individualistes et un manque de hargne en défense. Ne 
nous décourageons pas notre objectif est, la progression 
individuelle et le collectif viendra tout seul. Merci à elles 
d'être toujours à fond à l’entraînement, le basket reste un 
plaisir. (Tchaiden) 
 
SENIORS FEM / Abeille : 53/33 
Le 1er quart fut le seul perdu par nos joueuses. Excès de 
confiance, manque de concentration, allez savoir ! Les 
autres quarts furent relativement bien maitrisés pour une 
nouvelle victoire. Place à Puteaux ce mardi soir pour un 
match en retard. (Olivier) 
 
U13 A / Charonne : 38/68 
Après 1 défaite de 51pts au match aller, nous en prenons 
32 au retour. Des progrès?? Certainement, mais l'addition 
reste encore bien lourde! Le comportement des gars est en 
amélioration mais l'échauffement d'avant match n'est pas 
encore fait avec suffisamment de concentration et les 
entrainements ne sont pas encore d'assez bonnes qualités. 
Soyez plus exigeant envers vous-même, n'attendez pas que 
le coach....râle! (Greg) 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 19 DECEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

SENIORS B JUVISY  20H00  
NM1  AIX MAURIENNE LE 18/12 20H00  
U15 B TOURNOI POUR 

 2E DIV 
GYM CONCORDE 29 RUE DE LA 
CONCORDE 

15H15 RV 
14H00 

 

 
 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 B TOURNOI POUR  
2E DIV 

GYM FOURNIER 7 RUE DES 
POTIERS FONTENAY 

15H00 RV 
13H30 

 

U17 B TOURNOI POUR  
2E DIV 

GYM JOLIO CURIE 19 RUE JULIEN 
MOCQUARD 

14H00 ET 
15H00 

 

 

STAGE DE NOEL 
POUR LES POUSSINS ET POUSSINES 

LE 21 22 ET 23 DECEMBRE 
DE 10H00 à 16H00 

AU STADIUM 
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION SURESNES DEPARTEMENT 47/18 D EXT 

U9 COMPETITION   NANTERRE DEPARTEMENT 56/24 D EXT 

U11 A GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 28/18 V EXT 

U11 B ABEILLE DEPARTEMENT 21/19 D EXT 

U11 C LEVALLOIS DEPARTEMENT REPORTE   

U11 FILLES  EXEMPT DEPARTEMENT    

U13 FILLES A ST MAUR REGION 77/37 V DOM 

U13 FILLES B BOULOGNE DEPARTEMENT 45/31 V DOM 

U13 FILLES C ASNIERES DEPARTEMENT 34/17 V DOM 

U13 A CHARONNE REGION 68/36 D EXT 

U13 B SURESNES DEPARTEMENT 49/24 V EXT 

U 13 C PUTEAUX DEPARTEMENT 47/36 D DOM 

U15 FILLES A ST MAUR REGION 89/61 V DOM 

U15 FILLES B MONTROUGE DEPARTEMENT 74/30 D DOM 

U15 A ASNIERES DEPARTEMENT 68/33 V DOM 

U15 B COLOMBES DEPARTEMENT REPORTE   

U15 C EXEMPT DEPARTEMENT    

U17 A BOURG LA R DEPARTEMENT 51/41 D EXT 

U17 B ST CLOUD DEPARTEMENT    

U20 A SCEAUX DEPARTEMENT 58/49 V DOM 

SENIORS FEM ABEILLE DEPARTEMENT 53/33 V EXT 

SENIORS N1 VITRE FRANCE 80/77 V DOM 

SENIORS  MASC B BEZONS REGION 77/61 V DOM 

ANCIENS A STAINS REGION FORFAIT D EXT 

ANCIENS B MINISTERE DES F REGION NC D EXT 

TOTAL :   11 VICTOIRES /  9 DEFAITES 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

lundi 14 Décembre PROCHAIN MATCH 8 
 

Vendredi 18 décembre 
2015 

de 17h30 à 20h 
au Stadium 

 
Grand jeu de l’oie 

de Noël 
pour les U9 et U11 compétition 

Venez nombreux 
poursuivre la soirée autour d’un 

buffet participatif ! 
(Plats salés ou sucrés et boissons) 



 


