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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
ANGERS ABC UJAP QUIMPER 76 -74 
VITRE AURORE GET VOSGES 66 - 74 
FC MULHOUSE BASKET JSA BORDEAUX BASKET 69 - 60 
AIX MAURIENNE S B ADA BLOIS BASKET 41 73 - 64 
CAEN BASKET CALVADOS RUEIL ATHLETIC CLUB 86 - 83 
CENTRE FEDERAL BB LA ROCHELLE RUPELLA 17 57 - 85 
BERCK/RANG DU FLIERS UNION TARBES LOURDES  82 - 72 
UB CHARTRES METROPOLE SORGUES AVIGNON  78 - 75 
SAINT VALLIER  VENDEE CHALLANS BASKET 78 - 71 
 
Statistiques 
 

 
 
 
 Equipe Pts Rencontres Points 

   J G P M E 

1 ADA BLOIS BASKET 41 18 10 8 2 829 660 

2 RUEIL ATHLETIC CLUB 18 10 8 2 858 792 
3 FC MULHOUSE BASKET 18 11 7 4 828 785 

4 UNION TARBES LOURDES 17 10 7 3 830 775 

5 AIX MAURIENNE S B 17 10 7 3 769 717 

6 LA ROCHELLE RUPELLA 17 17 11 6 5 861 821 

7 VENDEE CHALLANS BASKET 16 10 6 4 838 766 

8 GET VOSGES 16 10 6 4 749 705 

9 ANGERS ABC 16 10 6 4 758 734 

10 SAINT VALLIER BASKET DROME 16 10 6 4 827 819 

11 CAEN BASKET CALVADOS 16 11 5 6 869 878 

12 UJAP QUIMPER 15 11 4 7 838 867 

13 SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE 15 10 5 5 778 761 

14 BERCK/RANG DU FLIERS 14 10 4 6 732 785 

15 JSA BORDEAUX BASKET 14 11 3 8 843 924 

16 UB CHARTRES METROPOLE 13 10 3 7 730 763 

17 VITRE AURORE 12 10 2 8 752 793 

18 CENTRE FEDERAL BB 11 11 0 11 654 998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois n'est pas coutume, Rueil finit avec la 
meilleure adresse aux shoots, 51%. Mais cette 
fois-ci le RAC Basket s'est incliné. A 3 points, 
c'est Quimper qui a fait fort avec un 
beau 50% à 11/22. Mais l'UJAP c'est 
également incliné. Jamais 2 sans 3, SAP 
Vaucluse a aussi perdu sur le parquet de 
Chartres mais détient la meilleure 
performance aux rebonds avec 41 prises. 
Caen a dû réaliser un grand match pour venir 
à bout de Rueil, les 30 passes décisives en 
témoignent.  
  
  
Le meilleur marqueur de la journée n'est 
autre que Jérémie Douillet, le joueur du RAC 
Basket a inscrit 24 points (avec 5 rebonds et 3 
passes). Benjamin Smith, pour son deuxième 
match avec Chartres, se fait encore remarqué. 
Il domine la statistique "passe décisive" et 
finit meilleur joueur de la journée avec 20 
points, 5 rebonds, 9 passes. La nouvelle 
recrue d'Aurore Vitré, WIlbert Brown, a 
également fait forte impression en 
compilant 21 points, 15 rebonds, 6 
passes. Cedrick Williams, du Angers BC, 
et Wilbert Brown, d'Aurore Vitré, sont les 
meilleurs rebondeurs de la journée avec15 
prises, rien que ça.  Les double-double de la 
journée sont à mettre à l'actif de Cedrick 
Williams (Angers - 12 pts, 15 rebs), Darell 
Vinson (Mulhouse - 12 pts, 14 rebs), Moïse 
Diame (Rueil - 15 pts, 10 rebs), Ricardo 
Alliman (Tarbes-Lourdes - 20 pts, 11 
rebs), Wilbert Brown (Aurore Vitré - 21 pts, 
15 rebs), Kyle Tresnak (GET Vosges - 17 pts, 
10 rebs).  
  
Le 5 majeur de la 11ème journée: 
Benjamin Smith (Chartres): 20 pts, 5 rebs, 9 
pds  
Aurélien Rigaux (Aix-Maurienne): 23 pts, 1 
reb, 4 pds 
Thibaut Lonzième (Angers): 19 pts, 6 rebs, 5 
pds 
Ian Caskill (Caen): 16 pts, 9 rebs, 3 pds 
Kyle Tresnak (GET Vosges): 17 pts, 10 rebs, 2 
ctrs 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 (J9) :  RAC / CAEN 83-86 
(23-24; 18-20; 23-17; 19-25) " La 
N1, championnat de Haut Niveau !  

 

 
Week-end mitigé pour nos équipes mais avec des résultats 
importants comme la victoire de nos Minimes A à Vanves 
qui les place en tête de championnat ; ils sont en lice pour 
la qualification en championnat régional. 
Nos jeunes féminines de la CTC ont quant à elles remporté 
leurs rencontres, félicitations à toutes pour ces bons 
résultats. 
Belle prestation de nos  seniors B, qui pour leur 1ere saison 
en excellence région, ne comptabilisent qu’une seule 
défaite. Cette équipe comportant de nombreux joueurs 
formés au club réalise un excellent début de saison et c’est 
avec le soutien des joueurs de l’équipe première dans les 
tribunes venus ce dimanche encourager leurs coéquipiers 
Rudy et Samir qu’ils ont remporté la victoire. Bravo à tous ! 
Notre équipe fanion a, quant à elle, chuté en déplacement 
à Caen, 3 petits points dans une salle surchauffée où les 
supporters caennais ont poussé leur équipe vers la victoire. 
Même s’ils sont bien moins nombreux, je n’en attends pas 
moins des supporters rueillois pour la rencontre du mardi 
1er décembre avec la réception de Berck, le RAC a besoin de 
vous !! 
 
 
 
André KELDNER , qui a été président du RAC BASKET 
de 1975 à 1987 et a participé activement à la 
progression du RAC BASKET,  est décédé vendredi 
dernier à l’âge de 93 ans. Les dirigeants du RAC 
BASKET adressent à ses proches leurs sincères 
condoléances. 
 
 

Le championnat de N1, est très difficile; ce week-end, mis à 
part la large victoire de La Rochelle au Centre Fédéral, les 8 autres 
rencontres ont été fort disputées, une seule équipe, a gagné à 
l'extérieur (Get Vosges) et aucun de ces 8 matches, n'a eu un écart 
supérieur à 10 points. Les 17 équipes se valent et chaque rencontre est 
indécise pendant 40 minutes. Vendredi soir, notre équipe, n'est pas 
passée loin de remporter sa 3ème  victoire à l'extérieur; l'équipe de 
Caen, promue, cette saison en N1, pensait jouer les premiers rôles dans 
ce nouveau championnat; invaincue pendant sa préparation (8 
victoires), beaucoup les voyaient dans les favoris et certains supporters, 
rêvaient de retrouver la Pro B; malheureusement, l'indisponibilité de 
leur palais des sports, au début du championnat, les obligeait à jouer 5 
fois à l'extérieur lors des 8 premières rencontres; battus 5 fois loin de la 
Normandie et une fois à domicile , à 6-2, les dirigeants décidaient de 
couper l'américain Shuler et de le remplacer par une pointure, vue en 
Pro b : Clark ! Pari gagnant puisque depuis qu'il est arrivé, Caen a 
remporté 3 rencontres de suite et le moral est revenu, en Normandie… 
Pas impressionnés, nos joueurs se présentaient, sans complexe, dans le 
superbe Palais des Sports où s'entassaient, 2500 supporters! Caen, 
d'entrée, montrait ses progrès (6-0) mais nos joueurs montraient qu'ils 
n'étaient pas leaders, par hasard, ils réglaient leur défense et se 
montraient collectifs et surtout très adroits, en attaque; avec 8 tirs 
réussis sur 11 tentés dans ces 10 premières minutes dont 5 sur 6 à 3 
Pts, dont 3 pour Fabien ! Mais alors pourquoi, étions nous menés 23 à 
24 à la 10 ème minute ? Eh bien, les normands étaient déchainés sous 
notre panier où ils captaient 8 rebonds offensifs par 7 joueurs 
différents, à la barbe de nos joueurs, incrédules! ces munitions 
supplémentaires, leur permettaient de tirer 22 fois (contre 11 !). Nos 
entraineurs allaient trouver les solutions pour régler ce problème et au 
2ème 1/4 Temps, nous ne concédions que 2 rebonds offensifs aux 
caennais; quelques balles perdues (6), nous handicapaient et nous 
étions menés 30 à 37 à la 16ème minute de jeu mais Moise et Jérémie, 
commençaient à prendre le dessus sur les intérieurs adverses, nous 
étions menés 41 à 44, à la pause où les supporters envahissaient les 
nombreux bars. Nos joueurs revenaient, comme souvent cette année, 
avec d'excellentes intentions; ils dominaient sous les paniers et en 
attaque, Jérémy, bien servi, scorait (7 Pts), tout comme Moise (6 Pts), 
nous creusions l'écart (59-51) puis 62 à 54, à la 28ème minute; la 
douzaine de supporters rueillois, se mettaient à croire , à l'exploit mais 
les joueurs du banc caennais, ne tremblaient pas et leur passage en 
zone, perturbait notre équipe; nous menions 64 à 61, au début du 4ème 
puis 70 à 66 à la 35ème et 77-75 à 2 minutes de la fin mais les 2500 
supporters, debout, faisaient trembler, Jérémy, pourtant excellent, aux 
lancers francs (2 sur 6!), Caen passait en tête à 1 minute 10 de la fin 
grâce à ses 3 américains (le nôtre rongeait son frein sur le banc...); le 
public était aux anges, mais il avait eu peur; nos joueurs avaient fait 
honneur , à leur statut de leader, qu'ils conservent après la défaite de 
Blois à Aix Maurienne ! Nos joueurs devront récupérer car mardi, nous 
recevons, un autre promu, Berck, vainqueur de Tarbes, samedi, tous au 
Stadium, à 20H00. 
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U9 INITIATION/PUTEAUX : 54/6 
Premier match à l'extérieur et première victoire pour nos 
enfants. Nous prenons rapidement les commandes du 
match grâce à nos lancers et nos ballons gagnés. 21-4 au 
bout de 8 minutes. En seconde mi-temps, nous gagnons 
beaucoup de ballons sur les remises en  jeu ou remontées 
de balles ce qui nous permet de gonfler l'écart (Alex) 
 
U11 A / COURBEVOIE : 35/11 
Match sérieux de nos poussins malgré en départ timide, des 
progrès dans le jeu collectif sont aperçus. Il faut continuer dans 
cette voie. (Fil) 
 
U11 B / BOULOGNE : 23/39 
Nos poussins b progressent, mais beaucoup trop de tirs manqués 
et d’approximation pour remporter ce match qui était à leur 
porté. (Fil) 
 
U11 C / NANTERRE : 22/28 
Match sérieux malgré une courte défaite. La défense est 
primordiale, elle permet d’empêcher l’adversaire de marquer 
mais aussi de voler des ballons afin d’attaquer plus facilement. 
Cette règle s’est avérée exacte pendant le 4e quart tps. Nous 
gagnons 12/6. Bravo à toute l’équipe. (Babette) 
 
U11 FILLES /VAL DE SEINE : 23/17 
Je n'avais pas fait le 1er match, et j'ai été surpris par 
l'enthousiasme des filles. Pour la plupart se sont leur 1er 
match donc on va un peu n'importe où, dans tous les sens. 
C'est bien mais il va falloir être capable d'appliquer un peu 
mieux les consignes. Le groupe progresse et montre une 
belle envie, il faut donc continuer. Merci à Olivier et au 
papa d'Ael pour m'aider au coaching. Merci à Jolan et 
Victoria pour avoir fait le début du match à l'arbitrage. (JC) 
 
U13 FILLES A /ERMONT : 64/36 
Victoire importante pour conserver la 1ère place et garder 
notre invincibilité. Après une 1ère mi-temps sans défense, 
nous avons rectifié le tir. Malgré nos bons résultats, 
j'attends une meilleur implication et concentration sur le 
travail qui nous reste à effectuer. Nous devons être plus 
exigeants avec nous-même. (JC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U17 A / LA GARENNE : 38/57 
Domination de bout en bout de la rencontre de l'équipe 
adverse sans réaction de notre part. Nous avons été 
bousculés physiquement et mentalement ayant pour 
conséquence des joueurs timorés perdant tous leurs 
moyens. Nous avons déjà vécu cela, il y a quelques temps 
face à l'équipe de Clamart, où notre manque de 
combativité et d’agressivité est flagrant face à des équipes 
"physiques". Cela prend du temps de savoir réagir au mieux 
face à l'échec afin de le transformer en réussite et non le 
fuir...(Laurent) 
 
U20 A / VANVES : 61/55 
Fidèles à eux-mêmes. Après un bon début de rencontres, 
les juniors comme à l'heure habitudes se sont compliqués 
la tâches et laissant l'adversaire se remettre en confiance 
grâce à nos trop nombreuses pertes de balles. Cependant 
le groupe a su encore une fois réagir de la meilleures des 
façons sur les moments décisifs et aller chercher cette 
victoire à l'extérieure malgré un effectif réduit (8 joueurs). 
Félicitation au groupe et merci au Papa 
accompagnateur/supporter d'Arnaud L, préparons la 
prochaine échéance afin de gagner en constance... 
 
 
SENIORS  MASC B / PIERREFITTE : 85/61 
Notre équipe effectue un bon match face à un adversaire 
pourtant bien armé dans le secteur intérieur. Nous 
réalisons une entame parfaite en attaque sur leur zone 
avec un 5/5 à 3 pts. Nous concédons malheureusement 
trop de rebonds offensifs et commettons quelques oublis 
défensifs, ce qui permet à notre adversaire de récoler à 10 
pts à la mi-temps. Porté par un Samir des grands jours en 
attaque, nous défendons avec plus d'application et mettons 
nos adversaires dans les cordes. Mention spéciale à nos 
meneurs de jeu qui régalent en ce moment et font très bien 
jouer l'équipe. Bravo à Adrien et Anas pour leur défense sur 
S Nadeau. À noter que nous sommes meilleur défense ce 
qui est une réelle progression et une belle satisfaction vu le 
nombre élevé de possessions que nous jouons. 
Nous jouerons nos deux prochains matchs à domicile les 
deux prochains dimanche. 
Mika (9 pts, 8 passes), Samir (27 pts), Florent (7 pts, 5 p), 
Adrien (9 pts), Sébastien (4 pts, 9 rb) puis Nicolas (12 pts), 
Erwan (2 pts), Anas (7 pts), Rudy (9 pts, 6 rbs) et Medhi. 
 
 
 
 



 
U13 FILLES B / GENNEVILLIERS : 23/32 
Face à une équipe très physique et agressive, nous avons 
été trop tendres et avons perdu tous nos moyens. L’équipe 
adverse n’avait pas besoin d’un arbitrage des plus partisans 
pour l’emporter, tellement nous avons balbutié notre jeu. 
Beaucoup trop de passes hasardeuses et une finition trop 
approximative… L’indisponibilité de Zoé dès le début de 
rencontre et d’Emma dans la seconde période ne nous ont 
pas facilité les choses. Réduites ainsi à 6, Julie, Noémie, 
Marie, Maylis, Clémence et Seyna n’ont pas lâché 
physiquement mais plus psychiquement ! Un adversaire à 
notre portée qu’il va falloir aborder avec beaucoup plus de 
sérénité lors de nos futures confrontations ! 
 
U13 FILLES C / VAL DE SEINE : 23/50 
Bon début de match, équilibré au score et sur le terrain, 
Les filles sont présentes en défense et contiennent les 
attaques, elles arrivent à construire quelques offensives, et 
les concluent par 4 paniers. Ensuite le manque de condition 
physique se fait ressentir, la maîtrise du ballon n'est plus 
aussi efficace, les pertes de ballons sont sanctionnées, 
l'écart se creuse 21/8, à la mi-temps. En début de 2ème 
période, malgré les efforts des filles, les adversaires sont 
plus rapides et agressives, et sont plus adroites sous le 
panier, ce qui n'est pas notre cas, score final 50/23. Il 
faudra s’entraîner pour améliorer ces points faibles et 
concrétiser ces efforts en marquant des paniers. Ceci nous 
permettra de réduire les écarts lors des prochaines 
rencontres. Malgré tout l'état d’esprit positif  était présent. 
 
U13 A / POISSY : 69/39 
Une 2ème victoire dans ce championnat Elite, contre le 
même adversaire que lors du match aller. Notre jeu placé 
et notre défense tout terrain ont été de meilleurs qualités 
que les semaines passées mais, car il y a un mais, nos 
adversaires n'étaient pas au niveau de nos autres 
adversaires. Accrochons nous pour créer l'exploit lors de 
nos 3 dernières rencontres. Merci à Jules et Géraldine pour 
la table.     (Greg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U15 FILLES B / VAL DE SEINE : 22/39 
Seulement 7 joueuses pour ce déplacement à Sèvres avec 
au finale une défaite mais beaucoup d'envie ! Dommage 
l'équipe était prenable en face avec seulement 2 menaces 
réelles. Suite à un manque de rigueur en 1ère mi-temps 
l'écart se creuse très vite. Une volonté retrouvée de courir 
et de partager la balle en fin de match nous permet de 
revenir mais je note trop de naïveté en défense sur 
l'ensemble de la rencontre ! Je retiendrai aussi nos 
hésitations à tirer de loin alors que nos adversaires étaient 
cloîtrées dans la raquette en 1ère mi-temps ! Nous sommes 
là pour apprendre les filles n'ayez pas peur des échecs ! 
(Tchaiden)  
 
U15 FILLES A /EST VAL D OISE : 82/31 
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tel est notre 
état d'esprit depuis quelque temps. Bousculé dès l'entame 
de match face à une équipe qui avait visiblement mieux 
préparé la rencontre, nos minimes ont été que l'ombre 
d'elle-même en 1ère mi-temps. Le travail fut fait au retour 
des vestiaires, mais l'impression finale fut nettement moins 
glorieuse qu'au match aller. (Olivier) 
 
SENIORS FEM / SCEAUX : 41/62 
Première défaite de la saison. Elle est la résultante de 2 
facteurs : un passage à vide au 2nd quart-temps 23-3 au 
bénéfice de notre adversaire. Ainsi que la descente de 
joueuses de N2 qui viennent plomber un championnat 
départemental. Pour aider à la rigueur, mais pour jouer 
plus de 35 minutes on se demande l'intérêt ? 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 5 DECEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13h30 U15 B GENNEVILLIERS  SAMIR 
15H00 U13 B COLOMBES  SAMIR 
16H30 U11 B CLAMART  FIL 
 
 
SAMEDI 5 DECEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
15H30 U13 FILLES A ST DENIS  JC 
 
 

DIMANCHE 6 DECEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
09H30 U13 C NEUILLY  ALEXIS 
11H00 U9 A ISSY  GREG 
13H30 U11 A MEUDON  FIL 
15H00 U15 C NANTERRE  ALEXIS 
16H45 U17 A NANTERRE  LAURENT 
 

DIMANCHE 6 DECEMBRE JEAN DAME 
 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
9h00 ANCIENS B P. COMBAULT   

10H30 ANCIENS A ST MANDE   
13H30 U15 FILLES A BONDY  OLIVIER 
15H30 SENIORS F VAL DE SEINE  OLIVIER 
17H30 SENIORS B MOISSY  GAUTIER 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 5 DECEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

NM1 ANGERS  20H00  
U13 A CHARENTON  15H00 RV 

13H30 
 

U11 FILLES MONTROUGE GYM HONNEUR 107 RUE 
MAURICE ARNOUX 

13H30 RV 
12H15 

 

U20 MONTROUGE GYM HONNEUR RUE 107 
MAURICE ARNOUX 

17H30 RV 
16H15 

 

U9 INITIATION ABEILLE GYM REPUBLIQUE 14H00 RV 
13H30 

 

U13 FILLES C ANTONY GYM LIONEL TERRAY 164 BIS 
AVE KENNEDY 

14H45 RV 
13H15 

 

 
 
 
 

 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 FILLES B COURBEVOIE GYM POMPIDOU 11 RUE 
FICATIER 

13H30 RV 
12H30 

 

U15 FILLES B COURBEVOIE GYM POMPIDOU 11 RUE 
FICATIER 

15H30 RV 
14H30 

 

U15 A ISSY GYM JULES GUESDE 15 RUE 
JULES GUESDES 

16H30 RV 
15H30 

 

U11 C ASNIERES GYM CONCORDE 29 RUE 
CONCORDE 

16H30 RV 
15H30 
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION PUTEAUX DEPARTEMENT 54/6 V EXT 

U9 COMPETITION   EXEMPT DEPARTEMENT    

U11 A COURBEVOIE DEPARTEMENT 35/11 V EXT 

U11 B BOULOGNE DEPARTEMENT 39/23 D DOM 

U11 C NANTERRE DEPARTEMENT 28/22 D DOM 

U11 FILLES  VAL DE SEINE DEPARTEMENT 23/17 V EXT 

U13 FILLES A ERMONT REGION 64/36 V EXT 

U13 FILLES B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 32/23 D EXT 

U13 FILLES C VAL DE SEINE DEPARTEMENT 50/23 D EXT 

U13 A POISSY REGION 69/39 V DOM 

U13 B CLICHY DEPARTEMENT 83/2 V DOM 

U 13 C GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 40/35 V DOM 

U15 FILLES A EST VAL D OISE REGION 79/31 V EXT 

U15 FILLES B VAL DE SEINE DEPARTEMENT 39/22 D EXT 

U15 A VANVES DEPARTEMENT 57/36 V EXT 

U15 B PUTEAUX DEPARTEMENT 43/28 V EXT 

U15 C CHAVILLE DEPARTEMENT 59/16 D DOM 

U17 A LA GARENNE DEPARTEMENT 57/38 D DOM 

U17 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U20 A VANVES DEPARTEMENT 61/55 V EXT 

SENIORS FEM SCEAUX DEPARTEMENT 64/43 D EXT 

SENIORS N1 CAEN FRANCE 86/83 D EXT 

SENIORS  MASC B PIERREFITTE REGION 85/61 V DOM 

ANCIENS A ST CHERON REGION    

ANCIENS B TREMBLAY REGION 53/45 D EXT 

TOTAL :  12 VICTOIRES /  DEFAITES 
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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 ! 

 
 
 



 


