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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
ANGERS ABC CENTRE FEDERAL BB - 
UJAP QUIMPER UNION TARBES LOURDES 65 - 78 
VITRE AURORE JSA BORDEAUX BASKET 80 - 69 
AIX MAURIENNE S B SORGUES AVIGNON 82 - 76 
CAEN BASKET CALVADOS UB CHARTRES METROPOLE 67 - 88 
SAINT VALLIER  LA ROCHELLE RUPELLA 17 98 - 83 
BERCK/RANG DU FLIERS FC MULHOUSE BASKET 88 - 91 
GET VOSGES RUEIL ATHLETIC CLUB 71 - 79 
ADA BLOIS BASKET 41 VENDEE CHALLANS BASKET 77 - 65 
 
Statistiques 
 

 
 
 
 
 Equipe Pts Rencontres Points 

   J G P M E 

1 ADA BLOIS BASKET 41 31 17 14 3 1367 1114 

2 SAINT VALLIER BASKET DROME 29 17 12 5 1455 1392 

3 UNION TARBES LOURDES  29 17 12 5 1393 1307 

4 RUEIL ATHLETIC CLUB 28 16 12 4 1306 1243 

5 AIX MAURIENNE S B 27 16 11 5 1229 1139 

6 CAEN BASKET CALVADOS 26 17 9 8 1371 1327 

7 SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE 26 17 9 8 1315 1274 

8 LA ROCHELLE RUPELLA 17 25 17 8 9 1282 1312 

9 FC MULHOUSE BASKET 24 16 8 8 1178 1182 

10 ANGERS ABC 24 16 8 8 1192 1217 

11 GET VOSGES 24 16 8 8 1156 1116 

12 VENDEE CHALLANS BASKET 23 16 7 9 1250 1249 

13 BERCK/RANG DU FLIERS 23 16 7 9 1193 1215 

14 JSA BORDEAUX BASKET 23 17 6 11 1329 1415 

15 UB CHARTRES METROPOLE 23 16 7 9 1210 1149 

16 UJAP QUIMPER 23 17 6 11 1245 1305 

17 VITRE AURORE 20 16 4 12 1181 1236 

18 CENTRE FEDERAL BB 16 16 0 16 978 1438 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aix-Maurienne a fait la différence dès l'entame de match en 
passant un 29-10 à son adversaire du soir. Le duo Steffon 
Bradford (19 pts, 4 rebs, 3 pds) - Karim Atamna (15 pts, 6 rebs, 
2 pds) a été très inspiré. Sorgues remporte les 3 autres quart-
temps mais n'a jamais réussi à passer devant. Stéphane Dao 
s'est appuyé essentiellement sur son 5 majeur pour tenter 
d'arracher la victoire (73 points sur 76). Mais la tactique s'est 
avérée trop juste pour venir à bout de l'effectif de François 
Sence ou les 10 joueurs ont particpé au succès. 
 
 Caen s'incline sur son parquet face à Chartres. Il faut dire que 
Vaïdotas Pridotkas était injouable: 38 points à 16/20, 12 rebs 
pour 44 d'évalution! Le 2ème quart-temps, dans lequel 
Chartres a passé un 33-17, a été décisif, Caen s'en est jamais 
remis. Dominé aux rebonds (44 contre 31), en manque 
d'adresse (41% contre 51%) Caen est tombé sur une équipe de 
Chartres des bons jours. Chartres revient sur Challans et Berck 
et s'éloigne tout doucement de la zone rouge. 
 
  Dans le dernier match de vendredi soir, Rueil s'est imposé 
des les Vosges. Charly Pontens (12 pts, 6 pds, 2 rebs) et 
Nemanja Marinkovic (20 pts, 3 rebs) ont bien tenté de 
maintenir le GET Vosges à flot. Mais l'expérience de Fabien 
Calvez (17 pts, 5 pds) et Moïse Diame (16 pts, 8 rebs) 
additionné à la fougue du jeune Jérémie Douillet (15 pts, 7 
rebs), bien connu de l'équipe de Laurent Mathis pour y avoir 
joué la saison passée, ont pris le dessus dans ce match. Plus 
adroits (45% contre 38%) et avec un banc plus efficace (35 
points contre 13) les Franciliens restent dans les pattes du 
leader Blois. 
 
Les Blésois s'imposent à domicile contre Challans. Le meneur 
Zaïre Taylor (22 pts mais à 7/17) termine meilleur marqueur du 
match donnant le ton offensivement alors que Jason Jones (12 
pts à 4/5) faisait mouche pratiquement à chaque fois. Un bon 
départ et une grosse défense, de coutume pour l'équipe de 
Mickael Hay, ont suffi pour rester leader du championnat et 
invaincu dans sa salle. 
 
Quimper y a cru une quinzaine de minutes. Puis les U'Boys sont 
passés à la vitesse supérieure. Le trio Ricardo Alliman (16 pts, 7 
rebs)-Darius Tarvydas (18 pts, 5 rebs)-Masse Doumbé (19 pts, 4 
rebs) s'est montré redoutable pour permettre à Tarbes-Lourdes 
de passer un 43-25 en l'espace de 2 quart-temps. Alex Casimiri 
et ses hommes s'accrochent aux 5 premières places. 
Bordeaux affiche le même bilan que Quimper avec sa défaite 
sur les terres de Vitré. Dans une partie très équilibré, Bordeaux 
est passé à côté du dernier quart-temps (21-9). Le Bordelais 
Michael Myers (21 pts, 7 rebs) a brillé pendant cette rencontre 
mais cela n'a pas été suffisant. En face les recrues Ivan Miskovic 
(17 pts, 6 rebs) et Matija Ceskovic (17 pts 7 pds) se sont 
montrées redoutables compensant le manque de réussite de 
Wilbert Brown (15 pts à 5/16). l'Aurore de Vitré remporte son 
4ème succès de la saison et revient à 2 victoires de Quimper et 
Bordeaux. 
 
Saint-Vallier a encore fait valloir ses armes offensives avec 
Jonathan Hoyaux (27 pts, 8 rebs, 4 pds) et Rasheed Wright (28 
pts et 6/10 à 3 pts, 5 rebs) en tête de fil. Jesse Delhomme (14 
pts, 14 pds) a parfaitement dirigé son équipe pour venir à bout 
de La Rochelle et rester invaincu à domicile. Jahsha Bluntt (24 
pts, 5 rebs) et les Rochelais n'ont pas démérité, mais la seconde 
période a été fatale. 
 
 Muhlouse signe un gros coup en allant s'imposer sur le 
parquet de Berck. Les Berckois, qui voyaient revenir Justin 
Rutty (25 pts à 11/12, 6 rebs, 4 pds) excellent samedi soir, et 
avec Jimmy Djimrabaye (16 pts, 9 rebs, 2 pds) très bon lui aussi, 
ont vu Mulhouse revenir dans la partie à chaque fois qu'ils 
réussissaient à faire le break. Mathieu Bigote (27 pts) et 
compères arrachent la prolongation et s'imposent sur le fil 
de 3 petits points. Après une rude période sans victoires, 
Mulhouse signe une très bonne opération et empêche son 
adversaire de revenir à sa hauteur au classement.  
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 (J16) :  N1 bat GET 
VOSGES 79-71 (17-14; 20-15; 19-
16; 23-26)  "SANS TREMBLER ! " 

 

 

 
La soirée des récompenses de l’Office municipal des sports a eu 
lieu vendredi soir tandis que notre équipe fanion se déplaçait à 
Epinal et remportait une victoire précieuse, bravo pour ce 
resultat ! 
 Nos benjamines A et nos benjamins A ont reçu médailles et 
coupe pour leur excellent parcours de la saison dernière et le 
bon début de la saison 2015 2016. Je tiens à féliciter joueuses 
et joueurs pour cette récompense bien méritée. Méritée 
également par leurs coaches qui sont les grands artisans de ces 
résultats ; Greg chez les garçons, qui met son énergie 
débordante et sa compétence au service du RAC BASKET et 
dont le travail de ces dernières années porte ses fruits, un 
grand merci à lui !!! Et JC,  un des enfants du club puisqu’il est 
arrivé en tant que joueur en cadet, a été apprenti au RAC et a 
pris en charge le secteur féminin depuis plusieurs années. Sa 
persévérance a payé puisque des rueilloises  de toutes les 
catégories évoluent en championnat régional avec la CTC Mont 
Valérien, je lui souhaite d’atteindre prochainement l’objectif 
fixé : évoluer en championnat de France car son travail mérite 
d’être récompensé. 
Christophe RICHARD, chef de la emarque, des formations OTM, 
référent de la CTC, responsable de la boutique,  aide marqueur 
aux matchs de NM1  et la liste n’est pas terminée a reçu 
également une médaille bien méritée pour son investissement 
dans le club !! 
Côté supporters, Corinne secrétaire du RUEIL BASKET 
SUPPORTERS a également été  mise à l’honneur, toutes mes 
félicitations !! 
A travers ces récompenses c’est le RAC BASKET tout entier qui 
est reconnu bravo à tous pour votre participation !!! 

 
 

 

Notre équipe a bien entamé sa série de 3 matches à l'extérieur 
en 8 jours ! Vendredi, c'était : cap à l'Est où ils ont grelotté car la 
neige tombait drue mais sur le terrain, après un départ difficile 
(2-7), ils ont vite rectifié le tir et mis la " main" sur le match (9-9) 
et les vosgiens ne sont plus jamais repassés devant au score ! 
Sous la baguette de son chef d'orchestre , Fabien, entré à la 3ème 
minute et auteur de 17 Pts à 60 %, 5 passes, 1 balle perdue et 
meilleure évaluation: 18, nous avons contrôlé ce 1 er 1/4 Temps 
(17-14), malgré quelques frayeurs lorsque Issife a chuté 
lourdement sur la tête, dès la 3ème minute et a dû regagner le 
banc pour toute la fin de la rencontre !Toujours privé de notre 
américain et bien sûr de Rudy, Jérémy se rappelait au bon 
souvenir de son ancien club de l'an dernier et, avec l'aide de 
Moise, ils dominaient les intérieurs adverses, les anciens 
rueillois: Slobodan Ocokoljic et Steven Ricard, étaient à la peine 
face à notre excellente défense ( 29 Pts encaissés à la pause avec 
12 sur 33 aux tirs : 36% !). Notre domination se poursuivait en 
2ème période où l'écart se maintenait entre 8 et 14 Pts ! Nos 2 " 
tours jumelles" régnaient dans les airs, Moise endormait les 
statisticiens (13 rebonds et 3 contres !). Mais, notre équipe 
tremblait quand Fabien s'écroulait sur le plancher à la 29ème 
minute avec la cheville bloquée puis Moise prenait un coup sur le 
genou ! Heureusement, nous menions  50 à 36 et Lamine prenait 
la direction de l'équipe, il montrait son adresse aux lancers francs 
(10 sur 11 !); à 64 à 47, à 7 minutes de la fin, le match semblait 
plié mais, comme souvent, le Get, jouait son "va tout " et le 
serbe, Markovic prenait feu à 3 Pts (3), ils revenaient à 4 Pts mais 
Fabien, de retour sur le parquet, mettait de l'ordre et Jérémy 
montrait à son ancien entraineur, qu'il pouvait scorer à 3Pts! 
Notre équipe remportait sa 12ème  victoire en 16 rencontres et 
confortait sa 2ème place derrière Blois !  
Nos blessés devront récupérer pour jouer mardi à Chartres 
(dernière journée des rencontres allers) où nous retrouverons, 
avec plaisir les anciens rueillois : Benjamin Smith et Vaidotas  
Pridsoskas, auteur d'un gros match vendredi à Caen où il a scoré 
38 Pts à 16 sur 20 aux tirs et 12 rebonds pour 44 d'évaluation, 
permettant à son équipe de s'imposer en Normandie, là où nous 
nous étions inclinés. Samedi prochain, ce sera, cap à l'Ouest pour 
terminer ce périple, à Quimper où Greg , pourrait faire son 
retour, tant attendu, allez, bon voyage  ! 
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U11 A / ISSY: 33/35 
Première défaite de la saison pour nos poussins A qui n’ont 
pas su face à une belle équipe d’Issy, élever le niveau 
d’agressivité. Nous avons fait une belle partie comme tous les 
week-ends, mais face à un adversaire qui nous a tenu tête il 
aurait fallu être moins « mignon ». (Fil) 
 
U11 B / SURESNES : 27/21 
Face à nos voisins de Suresnes, nos poussins b ont décroché 
leur première victoire qui conclut les progrès observés ces 
dernières semaines. Nous tirons presque deux fois plus que 
nos adversaires mais nous manquons encore trop d’efficacité : 
tirer vers la cible ne suffit pas pour marquer des paniers. 
Continuons à travailler pour progresser. (Fil) 
 
U11 C / MALAKOFF : 28/18 
2e victoire depuis le début de la saison. l’équipe est en 
progression, en 1ère mi-tps, Rueil compte jusqu’à 18 pts 
d’avance. La deuxième mi-tps fut moins convaincante (-4). 
Attention à une trop grande confiance le résultat est de toute 
façon positif. (Babeth) 
 
U13 FILLES B / BOULOGNE :  
Grace à Jean-Michel et ses arbitres stagiaires, le premier 
match de championnat de 2ème division des benjamines 
C a pu avoir lieu. Merci à eux ainsi qu’à Camille et Manoa 
pour la tenue de la table de marque. Avec un peu de 
retard tout était en place pour cette rencontre, sauf nos 
joueuses qui ont eu beaucoup de mal à rentrer dans la 
partie… Petit score et petit match pour cette reprise… 
Les imprécisions, les maladresses et le manque d’envie 
ont pris le dessus.  L’investissement d’Anaelle et de Julie 
n’ont pas suffi pour arracher la victoire, pourtant à la 
portée de notre équipe.  Tout de même d’autres 
satisfactions avec le réveil de Nisrin et de Clémence en 
seconde période, et les premiers points de Yasmine !  
Vite se remettre au travail pour que les points positifs 
soient plus nombreux pour essayer de ramener quelques 
victoires ! (Françoise) 
 
U9 A / ISSY : 29/21 
Victoire laborieuse face à une équipe que l'on avait 
battu 60/8 il y a 1 mois!! L'absence de quelques joueurs 
explique sans doute cela. Un match à oublier. (Greg) 
 
 
 
 
 
 
 

U17 B /GENNEVILLIERS : 73/63 
En bloquant la raquette pendant 38 minutes par une défense de 
zone, les visiteurs ont perturbé notre jeu offensif. Mais grâce à 
une bonne adresse nous atteignons la pause avec 5 longueurs 
d’avance. La 2e mi-tps est le reflet de la 1ère. Il nous faut gommer 
d’énormes erreurs (marcher, 3 sec) pour pouvoir tuer le match et 
ne pas laisser l’adversaire y croire. Remerciements à Oussama, 
Mattéo et Tommy pour la table et Adrien (U20) pour l’arbitrage. 
(Seb)  
 
SENIORS  MASC B / NEUILLY SUR S : 73/64 
Nous sommes tombés sur une équipe de Neuilly accrocheuse qui 
a vaillamment vendu sa peau (une de leur dernière chance pour 
atteindre la poule haute). Une équipe avec de nombreux joueurs 
expérimentés et un vrai plan de jeu pour nous contrarier. Les 
garçons, malgré une nette domination à l'entame, ne parviennent 
pas à faire l'écart habituel de nos premiers 1/4 temps par manque 
de finition (8/4 à la 7eme). Nos adversaires prennent confiance et 
mènent 18/21 à la 15ème. Nous serrons la défense et rentrons aux 
vestiaires avec 5 petits points d'avance (28/23). Nous retrouvons 
notre basket collectif et prenons rapidement 12 pts (42/30) 
d'avance avant que Mika blessé sous le talon en première mi-tps 
stop définitivement. Neuilly qui ne lâche rien, en profite pour 
quasi recoller  au score (51/49). Nous donnons alors un dernier 
coup de collier pour nous extirper du piège d'une fin de match 
serrée en faisant grimper l'écart à 14 pts à 3 min de la fin. 
Privé d' Adrien (malade) et de Mika (rapidement blessé), nos 
garçons ont su trouver les ressorts pour venir à bout d'un 
adversaire déterminé. Nous devrons élever notre niveau dans 15 
jours pour prendre notre revanche sur Juvisy, ogre de la poule 
quand ils jouent le "dimanche"! 
Dernier match  à Jean Dame de la première phase face à un 
concurrent direct. Venez nombreux ! 
Mika (2pts, 5 PD), Samir (4 pts, 5 PD), Anas (7 pts, 5 RB, 4 PD), 
Stanley (9 pts, 11 RB), Seb (6 pts, 5 RB, 2 C) puis Nico (9 pts, 6 PD), 
Clement (11 pts), Florent (16 pts, 6 RB, 5 PD, 5 BG), Alex (2 pts) et 
Alexis (7 pts, 4 RB). (Gautier) 
 
ANCIENS A c/ CHARENTON 55- 49 
Belle victoire face au 2ème ; le retour de quelques blessés nous a 
permis d'être 8 ; belle prestation collective avec un Francisco 
adroit, bravo à tous. (Pat) 
 
 
 
 
 
 
 



Benjamines B - ACBB: 32-29 
Zoé blessée, Noémie qui n’a pu terminer le match à 
cause de son genou, Emma convalescente… 
heureusement que Seyna et Marie ont sorti un grand 
match ! Maylis et Manoa ont également apporté leur 
pierre à l’édifice. Sans oublier Flora, Kenza et Nelly. 
Nos joueuses ont développé de belles actions collectives 
mais encore trop d’inconstance et parfois de 
précipitation, donc de nombreuses maladresses dans la 
finition… Egalement quelques errances en défense qui 
ont fait le bonheur de nos adversaires…Nos filles n’ont 
pas su creuser l’écart face à une équipe de Boulogne très 
combative, il y a donc eu du suspense jusqu’à la dernière 
seconde. Mais la victoire est bien là ! 
Merci à Jordan bien coaché par Jean-Michel qui ont 
permis le déroulement de ce match dans de bonne 
condition. Ainsi qu’à Béatrice qui a rempli sa première 
feuille de match et  Anaelle au chrono. Sans oublier les 
parents qui ont proposé un  gouter bien garni, où 
galettes et gâteau au chocolat ont été appréciés de tous. 
(Françoise). 
 
U13 A / BAGNEUX-B.la Reine : 56/65 
Nos benjamins luttent depuis le début de saison et 
lutteront jusqu'à la fin. Les centimètres et les kilos nous 
manquent c'est certain, mais nos faiblesses dans le jeu 
collectif en attaque nous pèsent énormément et nous 
coûtent, peut-être, la victoire. Nous devons faire bouger 
la balle davantage et mettre autant d'agressivité en 
attaque que l'on peut avoir en défense. On ne lâche rien. 
(Greg) 
 
U9 B / Abeille : 29 / 28 
Deuxième match face à l'Abeille. Nous avions perdu de 
première fois. Cette fois ci nous remportons le match de 
la plus petite des marges.  
Le début de match est très équilibré. Nos mini poussins 
marquent sur contre-attaques et notre avantage de 
taille nous permet de dominer au rebond des deux côtés 
du terrain. Néanmoins nos quelques erreurs défensives 
et nos passes très souvent mal ajustées offrent des 
opportunités à nos adversaires et nous empêchent de 
créer l'écart. 
En seconde mi-temps, nous aurons un peu plus de mal à 
scorer mais nous défendons mieux que nos adversaires, 
mais nous provoquerons des fautes, sans oublier les 
lancers francs de chaque début de 1/4 temps.  
Très satisfait de la prestation de l'équipe. Tous les 
joueurs progressent. (Alex) 
 

U15 FILLES B / CLAMART : 23/20 
Objectif ne pas partir trop confiantes contre une équipe de 
Clamart qui perd très lourdement chaque match de championnat. 
Match horrible car pas d'intensité et de course pour faire bouger 
le ballon, des joueuses qui retombent dans l’égoïsme du début de 
saison et qui ne respectent pas la philosophie de partage . 
Résultat : des tirs précipités et forcés sans même se battre au 
rebond. A force de ne pas respecter l’adversaire en le laissant 
tirer l'équipe adverse finit par combler son retard et même par 
égaliser. 20/20 au coup de sifflet final ! 
Prolongation remporté de 3 points. 
Le fait de tomber sur une défense de zone tout le match n'est pas 
une excuse pour notre prestation calamiteuse! 
Attention à ne pas gâcher les progrès effectués.(Tchaiden) 
 
U15 C / CLAMART : 45/30 
Conditions extrêmes pour ce déplacement à Clamart sans licences 
avec un coach intérimaire qui ne connaît pas l'équipe, 
échauffement 5 min avant le début du match, bref pas un 
contexte favorable pour une bonne entame de match. Mais je 
découvre une équipe enthousiaste et plein de volonté. Malgré un 
début de match hésitant la défense devient agressive tout terrain 
et toute l'équipe court pour épuiser l'adversaire, 15/30 à la pause 
et une énergie récompensé. Un contrôle de la 2e mi-temps nous 
permet de lever le pied et assurer une victoire de 15 points. Ce 
fut très plaisant à coacher merci aux garçons pour leur générosité 
dans l’effort. (Tchaiden) 
 
U17 A /BOURG LA REINE : 45/58 
Trop court offensivement... 
Déplacement ce week-end à Bourg la Reine que nous avons déjà 
rencontré en 1ère phase qui c'était soldé sur le score de 51 à 41 en 
faveur de nos adversaires. Nous avons fait une bonne entame de 
match, perturbant le jeu adversaire. 
Mais notre manque de réussite aux lancers francs et un nombre 
trop important de pertes de balles, nous a empêchés de jouer les 
yeux dans les yeux face à un adversaire de ce calibre. Nous 
terminons à - 13pts encore une fois chez eux mais avec un 
meilleur visage même si cela ne se reflète pas au score.  
Merci aux parents accompagnateurs/supporteurs, en particulier 
le papa de guillaume. 
Suite la semaine prochaine. (Laurent) 
 

 
Nos u11 filles 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 23 JANVIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 FILLES BOULOGNE  JC 
15H00 U13 FILLES A LES ULIS  JC 
16H30 U9 B VAL DE SEINE  ALEX 
 
 

DIMANCHE 24 JANVIER JEAN DAME 
 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
9H30 U15 C  ST CLOUD  SAMIR 

11H00 U15 B ANTONY  SAMIR 
13H15 15 FILLES A COMPIEGNE  OLIVIER 
15H00 U9 A COURBEVOIE  GREG 
16H30 U13 C PLESSIS R   ALEXIS 
 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 23 JANVIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U15 A TREMBLAY  17H00 RV 
15H30 

 

NM1 QUIMPER  20H00  
SENIORS B MELUN  20H30  
U17 A NANTERRE PALAIS DES SPORT JOLIOT CURIE 16H00 RV 

15H15 
 

U17 B MALAKOFF GYM CERDAN 39 RUE AVAULEE 17H30 RV 
16H00 

 

U13 A BURES  15H00 RV 
13H15 

 

U13 B NANTERRE PALAIS DES SPORTS JOLIO CURIE 14H00 RV  
13H15 

 

U11 C VAL DE SEINE GYM POSTILLON RUE 
WOLFENBUTTEL 

14H00 RV 
12H45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 18 janvier  Les matchs 7 
 
 
 

DIMANCHE 24 janvier 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U20 MALAKOFF GYM CERDAN 39 RUE AVAULEE 10H30 RV 
9H15 

 

SENIORS FILLES COLOMBES GYM DE LA TOUR D’AUVERGNE 
RUE ROBERT SCHUMANN 

15H30  

ANCIENS A NOISY  10H30  
ANCIENS B MANTES LA JOLIE GYM D’ANTAN 15 RUE DE 

LORRAINE 
9H00  

U11 B MONTROUGE GYM HONNEUR 107 RUE 
MAURICE ARNOUX 

13H30 RV 
12H15 

 

U13 FILLES C ASNIERES GYM CONCORDE 29 RUE DE LA 
CONCORDE 

9H30 RV 
8H15 
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Les résultats du week-end 
 
EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION ABEILLE DEPARTEMENT 29/28 V DOM 

U9 
COMPETITION    

ISSY DEPARTEMENT 29/21 V EXT 

U11 A ISSY DEPARTEMENT 35/33 D EXT 

U11 B SURESNES DEPARTEMENT 27/21 V DOM 

U11 C MALAKOFF DEPARTEMENT 28/18 V DOM 

U11 FILLES  GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 32/18 V EXT 

U13 FILLES A ERMONT REGION 69/22 V EXT 

U13 FILLES B BOLUOGNE DEPARTEMENT 32/29 V DOM 

U13 FILLES C BOURG LA REINE DEPARTEMENT 23/21 D DOM 

U13 A BAGNEUX REGION 65/56 D DOM 

U13 B SURESNES DEPARTEMENT 30/29 V DOM 

U 13 C NEUILLY DEPARTEMENT REPORTE  EXT 

U15 FILLES A ARMENTIERES INTER REGION 51/49 D EXT 

U15 FILLES B CLAMART DEPARTEMENT 23/20 V EXT 

U15 A EXEMPT DEPARTEMENT    

U15 B FONTENAY DEPARTEMENT 35/30 D EXT 

U15 C CLAMART DEPARTEMENT 45/30 V EXT 

U17 A BOURG LA REINE DEPARTEMENT 58/45 D EXT 

U17 B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 73/63 V DOM 

U20 A SCEAUX DEPARTEMENT REPORTE  DOM 

SENIORS FEM MONTROUGE DEPARTEMENT 57/46 D EXT 

SENIORS N1 GET VOSGES FRANCE 79/71 V EXT 

SENIORS  MASC 
B 

NEUILLY REGION 73/64 V DOM 

ANCIENS A CHARENTON REGION 55/42 V DOM 

ANCIENS B PARIS XI REGION 55/49 V DOM 

TOTAL : 15 VICTOIRES / 6 DEFAITES 
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