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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
RUEIL ATHLETIC CLUB UNION TARBES LOURDES 

PYRENEES BASKET 90 - 78 

VENDEE CHALLANS BASKET UJAP QUIMPER 78 - 80 
UB CHARTRES METROPOLE ANGERS ABC 79 - 69 
FC MULHOUSE BASKET VITRE AURORE 71 - 74 
JSA BORDEAUX BASKET ADA BLOIS BASKET 41 78 - 84 
SORGUES AVIGNON PONTET 
VAUCLUSE GET VOSGES 60 - 75 

CENTRE FEDERAL BB AIX MAURIENNE S B 55 - 82 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME BERCK/RANG DU FLIERS 99 - 72 

CAEN BASKET CALVADOS LA ROCHELLE RUPELLA 17 90 - 65 
 
 

 
 
 
 
 Equipe Pts Rencontres Points 

   J G P M E 

1 ADA BLOIS BASKET 41 35 19 16 3 1542 1252 

2 RUEIL ATHLETIC CLUB 33 19 14 5 1535 1467 

3 SAINT VALLIER BASKET DROME 32 19 13 6 1630 1561 

4 UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 32 19 13 6 1553 1467 

5 AIX MAURIENNE S B 32 19 13 6 1456 1339 

6 GET VOSGES 30 19 11 8 1391 1333 

7 CAEN BASKET CALVADOS 30 19 11 8 1558 1468 

8 ANGERS ABC 29 19 10 9 1433 1432 

9 SORGUES AVIGNON PONTET 
VAUCLUSE 28 19 9 10 1435 1440 

1
0 VENDEE CHALLANS BASKET 27 19 8 11 1484 1478 

1
1 UB CHARTRES METROPOLE 27 19 8 11 1413 1352 

1
2 UJAP QUIMPER 27 19 8 11 1408 1451 

1
3 BERCK/RANG DU FLIERS 27 19 8 11 1409 1458 

1
4 LA ROCHELLE RUPELLA 17 27 19 8 11 1417 1484 

1
5 FC MULHOUSE BASKET 27 19 8 11 1398 1420 

1
6 JSA BORDEAUX BASKET 26 19 7 12 1491 1571 

1
7 VITRE AURORE 25 19 6 13 1406 1459 

1
8 CENTRE FEDERAL BB 19 19 0 19 1171 1698 

 
 
 
 
 
 
 

Rueil n'a pas tremblé face à un concurrent direct au 
classement. Grâce à un bon collectif (124 d'évaluation) 
et un Gregory Thondique de gala (32 points, 7 rebs, 4 
pds), les Rueillois dominent assez nettement leur 
adversaire tarbais (90-78) et s'installent seuls à la 2ème 
place avec une victoire d'avance sur ses concurrents. 
Blois garde le rythme. A Bordeaux ça n'a pas été aussi 
simple qu'à la maison. Derrières à 10 minutes de la fin 
du match, les Blésois ont dû sortir un énorme dernier 
quart-temps (20-33) pour repartir avec la victoire. Le 
bourreau des Bordelais s'appelle Richie Gordon. Avec 27 
points, 4, rebs, 3 pds, 5 ints, 2 ctrs et 32 d'évaluation, il a 
été le fer de lance de l'équipe.  
 Saint-Vallier reste invaincu à domicile. La partie était 
globalement équilibrée avant qu'Harry Disy (21 pts, 11 
rebs) et ses coéquipiers se révoltent et infligent un 
sévère 33-9 dans le troisième quart-temps. Avec 99 
points marqués, les Drômois prouvent encore une fois 
que l'attaque tourne à plein régime à domicile. Saint-
Vallier rattrape Tarbes-Lourdes et reste accroché 
également au rythme d'Aix-Maurienne.  
Car Aix-Maurienne s'est imposé également ce weekend 
et assez logiquement. Le Centre Fédéral n'a pas réussi à 
contenir le collectif savoyard (6 joueurs à 10 points ou 
plus).  
 LE GET Vosges et Caen emboîtent le pas à la 6ème et 
7ème place. Les Vosgiens rendent coups pour coups lors 
de la première mi-temps. Puis, Charly Pontens (10 pts, 5 
rebs, 2 pds) et ses coéquipiers, s'envolent au cours de la 
seconde moitié du match en passant un 21-37. Avec 3 
victoires de suite, les résultats donnent raison à Laurent 
Mathis et ses ajustements d'effectif lors de ces 
dernières semaines. Caen brille à domicile. Une victoire 
à mettre encore une fois sous l'égide du collectif (124 
d'évaluation). Les Normands se sont donnés le match 
facile en dominant assez nettement la première période 
(52-28). Bill Clark (14 pts, 7 rebs, 5 pds) et Camille Eleka 
(16 pts, 2 rebs, 4 pds) ont parfaitement guidé l'équipe. 
En face, La Rochelle était à court de solution.  
 C'est la bousculade dans la seconde partie du 
classement. 6 équipes ont désormais un bilan de 8 
victoires en 19 matches. Chartres et Quimper se sont 
imposés et récupèrent donc le wagon composé de 
Berck-La Rochelle-Mulhouse et Challans. Chartres 
maîtrise d'une main de maître la partie avec un Bennet 
Davis (17 pts, 18 rebs, 4 pds) très efficace. Devant 
durant tout le match et avec un écart qui est monté 
jusqu'à 19 points, l'UBCM n'a pas tremblé face à Angers 
pour acquérir cette 8ème victoire de la saison. Quimper 
signe un gros succès à l'extérieur. Sur le parquet de 
Challans, Gilles Tacita (16 pts, 4 rebs), Omar Strong (19 
pts, 5 pds) et les Ujapistes réalisent un véritable hold-up 
en s'imposant de 2 petits points après avoir été menés 
durant près de 38 minutes. Ce bon coup permet à 
Quimper de rattraper Challans au classement.  
 Enfin, Vitré signe un énorme succès sur le parquet de 
Mulhouse. Bien partis dans le premier quart-temps, les 
hommes de Zoran Durdevic reviennent ase font 
reprendre et restent derrière Mulhouse de quelques 
points durant le reste du match. Puis dans les ultimes 
minutes, Wilbert Brown (24 pts, 7 rebs, 1 pd), Antoine 
Belkessa (13 pts, 7 rebs) et l'équipe vitréenne se 
révoltent, réussissant à passer sur le fil et s'emparer 
d'un 6ème succès en championnat. L'Aurore de Vitré 
reste au contact et se relance dans la course au 
maintien.  
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 :  RAC c/ TARBES 90-78  (20-20; 24-
18; 24-18; 22-22)   "Match référence !" 

 

 

 
 

Résultats mitigés ce week end pour les équipes du 
RAC mais il y a quand même eu des victoires 
importantes : les seniors B qui ont gagné face à Juvisy 
en récupérant le goal avérage et la NM1 qui est seule 
à la 2ème place !! 
Par contre nous avons eu un problème avec une 
équipe de jeunes qui n’a pas pu se déplacer faute 
d’accompagnateur !!!. C’est dommage pour les 
joueurs qui se sont présentés et ont dû rester à Rueil. 
Merci au seul accompagnateur qui s’est présenté 
samedi et désolée pour nos jeunes joueurs bien 
présents eux !!! Un simple coup de fil aurait permis de 
trouver une solution de remplacement et le match 
aurait pu avoir lieu. Le club adverse faisant preuve de 
compréhension proposera surement une date de 
report. 
Ce message est donc destiné aux parents des équipes 
de jeunes : si vous avez le planning des 
accompagnements : notez bien votre désignation et 
prévenez aussitôt en cas d’indisponibilité ; si vous 
n’avez pas ce planning : demandez-le à l’entraineur 
de votre enfant.   Il y a toujours des petits couacs de 
ce style mais mieux vaut prévenir que guérir !! 
Autre sollicitation : nos équipes évoluant en 
championnat régional doivent obligatoirement avoir 
un responsable de salle, je sais que certains parents 
assistent à toutes les rencontres à domicile ; faites-
vous connaitre auprès de l’entraineur ou le 
secrétariat afin qu’une licence vous soit délivrée et 
nous permette d’organiser au mieux ces rencontres. 
Je compte sur vous et  remercie par avance toutes les 
personnes qui souhaitent nous aider !! 

 

Les nombreux spectateurs présents samedi soir au Stadium ont assisté 
à un superbe match de N1 entre 2 très bonnes équipes qui se 
disputaient la 2ème place de la division; les supporters rueillois, fidèles 
au Stadium, ont vu leurs protégés, garder leur invincibilité " at home " 
(10ème victoire !) et ils ont vu,  probablement, le meilleur match depuis 
le début de saison. Les rueillois n'avaient pas digéré leur courte défaite 
(96-97), du match aller et ils voulaient prendre leur revanche et 
s'emparer, seuls, de la place de " dauphin de Blois".  
 Rueil, privé d'Issife et de Rudy blessés, souffrait en début de rencontre 
(2-6, 4-8) car les tarbais n'étaient pas venus faire du tourisme à Paris ! A 
la 4ème minute, Dejan sortait pour 2 fautes (10-10), mais Moise, bien 
que touché à l'œil, scorait 7 Pts en 8 minutes et gobait 4 rebonds; Karim 
montrait aussi qu'il avait retrouvé ses marques dans son club  (5 Pts et 
quelle défense ! ), les 2 meneurs , Fabien et D'Almeida, commençaient 
à montrer qu'ils étaient les 2 meilleurs meneurs de la division, après 10 
minutes, aucune équipe n'avait pris l'ascendant (20-20). Les tarbo-
Lourdais profitaient de quelques balles perdues rueilloises pour 
marquer sur jeu rapide (22-28) mais , après le temps mort rueillois, nos 
joueurs infligeaient un 7 à 2 (29-30) et ils repassaient devant à la pause 
sur un panier à la dernière seconde de Dejan (44-38) qui avait pourtant 
pris sa 3ème faute, sur un passage en force , litigieux, et où , il s'était 
blessé au poignet droit; au cours de cette 1ère mi-temps où Rueil avait 
tiré à 59%, notre américain montrait qu'il était sur la voie de la guérison 
(14 Pts en 15 minutes alors qu'il avait mis 8 Pts la semaine précédente, 
en 22 minutes , à Quimper). 
Le début de 2ème période était de toute beauté, les 2 équipes 
"surprises" du championnat, marquaient sur chaque possession (13-15) 
, en 5 minutes: 57 à 53 ! mais notre américain prenait feu, il inscrivait 
10 Pts en 7 minutes dont plusieurs dunks rageurs, bien aidé par Lamine 
(8 Pts en 10 minutes), nous menions 68 à 56, au début du 4ème 1/4 
temps. Djamil, de retour de Nanterre où Monaco s'était incliné, 
reprenait le micro pour chauffer les supporters qui adoraient le 
spectacle; nos joueurs continuaient à dominer, adroits (59% dont 72% à 
2 Pts !), ils ne pouvaient pas perdre; seul Dejan, ne trouvait pas la 
distance à 3 Pts (0 sur 6 !) mais ses équipiers étaient dans un grand soir 
( Greg continuait son festival : 32 Pts 7 rebonds, 4 passes!), avec 36 
d'évaluation, il devrait être le MVP de la journée de N1; à noter les 10 
passes décisives de Fabien qui a remporté son duel face au meneur de 
l'équipe du Sénégal et les 3 contre de Moise " le King dans ce domaine 
". A 80 à 59, à 5 minutes de la fin, les Tarbais ne lâchaient pas et 
limitaient l'écart pour ne s'incliner que de 12 Pts. Avec 124 d'évaluation 
collective, notre équipe ne battait pas son record (131 contre 
Bordeaux) et 28 passes décisives, (33 contre Bordeaux), les Tarbais avec 
81 d'évaluation, ont permis également de montrer un superbe 
spectacle aux 600 spectateurs présents ! Maintenant, " on the road 
again", direction, La Rochelle puis Challans, avant de revenir au 
Stadium, le mardi 16 Février, face à Avignon Sorgues. 
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U11 A / NANTERRE 2 : 45/29 
Face à une belle équipe 2 Nanterre, notre équipe a été appliquée 
et sérieuse de gros progrès ont été fait dans le jeu sans ballon il 
faut continuer sur cette voie. (Fil) 
U11 B / COURBEVOIE : 19/27 
 Bonne 1ère mi-temps de notre équipe mais une fois une grosse 
absence dans un quart temps ne nous permet de récolter les 
fruits de notre belle première mi tps. (Fil) 
U13 FILLES B / GENNEVILLIERS : 32/57 
Face à Gennevilliers nos filles sont entrées, une nouvelle 
fois sur le terrain, la peur au ventre… Le basket est un sport 
de contact, nos adversaires l’applique à la lettre, et nous les 
regardons jouer… d’où le score de 10- 33 à la mi-temps… 
Toujours autant de maladresse, et un manque de 
combativité en seconde période ne nous ont pas permis de 
réduire l’écart… Grande déception après ce match, et il va 
falloir trouver une autre motivation et de l’envie pour nos 
futures rencontres. (Françoise) 
U13 FILLES C / CLAMART : 27/33 
Pour gagner une rencontre il faut déjà un peu d’envie… Et 
cette première mi-temps a vu s’opposer 2 équipes 
complètement apathiques… mauvaises passes, défense 
inexistante et pourtant petit score à la pause 16-13 du fait 
d’une immense maladresse. En seconde période nos 
adversaires se sont un peu réveillés, mais pas nous… des 
regrets après cette défaite face à une équipe largement à 
notre portée. Merci à Greg pour l’arbitrage de cette 
rencontre si peu passionnante. (Françoise) 
U15 FILLES B / BOURG LA REINE : 10/57 
Match très compliqué contre une équipe très dense et 
homogène alors que nous nous déplaçons à 7 seulement. 
Tout au long du match certaines joueuses répètent les 
mêmes erreurs défensives à savoir : jouer l'interception en 
coupant les lignes de passes plutôt que de protéger le 
cercle. Offensivement ce n'est pas trop mal mais les 
mauvaises passes (notamment les passes lobées) nous 
plombent et l’écart augmente trop rapidement ! 
Un mieux en 2e mi-temps dans le jeu rapide et les prises 
d'initiatives mais trop d'hésitation pour pouvoir espérer 
quoi que ce soit. Attention des lacunes que je croyais 
effacées commencent à revenir. (Tchaiden) 
U9 A / LEVALLOIS : 41/33 
 Très bon match des Minis A ce dimanche et avec la victoire 
en prime. Face à une très bonne équipe du PL, nous avons 
pu montrer tous les progrès réalisés en défense et dans le 
jeu de passes (même si j'aimerais en voir davantage). Un 
grand BRAVO à nos 10 petits rueillois.    (Greg) 
 
 
 

U17 B /BOURG LA REINE : 66/71 
Il est dommage que notre équipe de U17B ne sache pas 
tuer un match, on laisse toujours  nos adversaires à 
quelques longueurs de nous. Grace à deux tirs à 3 points de 
capitaine Greg en moins de 30 secondes nous arrachons la 
prolongation. Une défense pas assez dure et une 
maladresse sous le cercle nous font perdre celle-ci de 5 
points. Que d’émotion pour nos jeunes et quel dommage. 
(Seb)  
SENIORS  MASC B /JUVISY : 85/71 
Match à enjeux face à une équipe de Juvisy athlétique qui 
nous avait dominés dans ce secteur à l'aller. Nos joueurs 
connaissent une entame délicate (0/7) et nous perdons 
rapidement Stanley (béquille). Nos adversaires ne ratent 
aucun tir et nous mettent dans les cordes. Mais 2 paniers 
consécutifs à 3 pts de Clément nous permettent de revenir 
dans le match et de passer devant au buzzer (39/38). 
Nous prenons rapidement l'ascendant et 10 pts d'avance au 
retour des vestiaires en haussant l'intensité défensive. Notre 
collectif prend le pas sur leurs individualités. Nous récupérons 
même le goal-average. Nous terminerons notre première 
phase avec 2 déplacements délicats face à des équipes 
(Pierrefitte et Moissy) qui joueront leurs dernières chances 
pour accéder à la poule haute. Merci aux supporters présents. 
Mika (5pts, 5P, 5BG), Nico (10pts), Samir (15pts), Clément 
(8pts), Anas (2pts), Florent (16pts, 10 RB), Adrien (9pts), Alexis 
(20 pts, 9 RB) et PA. (Gautier) 
 
U13 FILLES A/PB 18 : 40/49 
Nos filles perdent leur invincibilité face à une équipe plus 
grande et plus athlétique.  Malgré les mises en garde,  elles 
n'ont pas pris la rencontre par le bon bout. Pas prête dans 
l'impact physique, pas prêt dans la tête nous encaissons un 
17-5 dans le premier quart. Malgré notre retour nous 
n'avons pas trouvé plus d'énergie pour passer devant et 
avec un 9-32 au LF nous ne pouvions pas espérer mieux. A 
nous de travailler car nous n'avons rien à leur envier. (JC) 
U13 A / ARCUEIL : 66/71 
La meilleure prestation des benjamins A cette saison et cela 
face à une équipe de molosses!! Nous avons été beaucoup 
plus agressifs en attaque qu'à l'habitude et notre défense 
s'est durcie. Ne reste plus qu'à trouver un jeu de passes 
plus "intelligent" et une première victoire dans cette 2ème 
phase Elite, pourrait venir récompenser les efforts 
effectués. Bravo les gars pour ce gros match! J'adore. Un 
grand Merci aux "E.MARQUEURS" (Géraldine, Thomas et 
Olivier) pour leur travail et leur présence chaque we, qui 
aujourd'hui sont devenus indispensables. Merci encore. Ne 
tombez pas malade svp!      (Greg) 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 6 FEVRIER STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
     
     
 
SAMEDI 6 FEVRIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H45 U11 A LA GARENNE   
15H30 U13 FILLES A DRANCY   
17H00 U13 FILLES B COURBEVOIE   
 

DIMANCHE 7 FEVRIER STADIUM 
 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U9 A NANTERRE  GREG 
13H30 U13 B FONTENAY  SAMIR 
15H00 U13 C ASNIERES  ALEXIS 
16H30 U15 C VILLENEUVE  ALEXIS 
 
DIMANCHE 7 FEVRIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U20  MONTROUGE  LAURENT 
13H30 U9 B ASNIERES  ALEX 
15H00 U15 B PLESSIS R  SAMIR 
16H30 U17 B PUTEAUX  SEBASTIEN 
 
 

STAGE U13 (2003/2004) 
Au stadium pour les garçons 

De 10H00 à 16H00 
DU 22/02 au 24/02 

A jean Dame pour les filles 
De 10h00 à 16h00 
Du 22/02 au 26/02 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 6 FEVRIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

NM1 LA ROCHELLE  20H00  
SENIORS B PIERREFITTE  20H30  
U17 A VANVES GYM ANDRE ROCHE RUE DU 

DCT ARNAUD 
18H00 RV 
16H30 

 

U13 A TREMBLAY GYM JEAN GUIMIER 15H00  
U15 A FREPILLON GYM CLOVIS LECLERC 4 RUE DU 

COUDRAY 
17H30  

U11 C MALAKOFF GYM CERDAN 39 RUE AVAULEE 16H15 RV 
15H00 

Lumengo Naze, Reinaudo, 
Roman  

 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

ANCIENS B MONTROUGE GYM MAURICE ARNOUX 107 
RUE AMURICE ARNOUX 

10H30  

ANCIENS A MEUDON GYM RENE LEDUC 12 RUE 
DU PERE BROTTIER 

11H30  

U11 B FONTENAY GYM FOURNIER 7 RUE DES 
POTIERS 

9H00 RV 
8H15 

BUTEL/FELIX/GILABERT/JAN 

U15 FILLES A LAMBERSART  13H30  
U13 FILLES C MEUDON GYM ANDRE ROCHE RUE DU 

DCTARNAUD VANVES 
13H30 RV 
12H15 

 

U11 FILLES  VAL DE SEINE GYM DENFERT 42 RUE 
DENFERT BOULOGNE 

16H30 RV 
15H30 
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Les résultats du week-end 
 
EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION ANTONY DEPARTEMENT REPORTE   

U9 
COMPETITION    

LEVALLOIS DEPARTEMENT 41/33 
V EXT 

U11 A NANTERRE 2 DEPARTEMENT 45/29 V EXT 

U11 B COURBEVOIE DEPARTEMENT 27/19 D DOM 

U11 C CHATILLON DEPARTEMENT 54/5 V DOM 

U11 FILLES  ST CLOUD DEPARTEMENT 42/10 V DOM 

U13 FILLES A PB 18 REGION 49/40 D EXT 

U13 FILLES B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 57/32 D DOM 

U13 FILLES C CLAMART DEPARTEMENT 33/27 D DOM 

U13 A ARCUEIL REGION 71/66 D DOM 

U13 B MALAKOFF DEPARTEMENT 59/34 D EXT 

U 13 C LEVALLOIS DEPARTEMENT 40/24 V EXT 

U15 FILLES A DUNKERQUE INTER REGION 66/54 V DOM 

U15 FILLES B BOURG LA REINE DEPARTEMENT 57/10 D EXT 

U15 A ST OUEN L’A DEPARTEMENT 91/87 D DOM 

U15 B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 61/25 V EXT 

U15 C MALAKOFF DEPARTEMENT FORFAIT   

U17 A LA GARENNE DEPARTEMENT REPORTE   

U17 B BOURG LA REINE DEPARTEMENT 71/66 D EXT 

U20 A VANVES DEPARTEMENT REPORTE   

SENIORS FEM CLICHY DEPARTEMENT 46/26 V DOM 

SENIORS N1 TARBES LOURDES FRANCE 90/78 V DOM 

SENIORS  MASC 
B 

JUVISY REGION 85/71 V DOM 

ANCIENS A COLOMBES REGION 60/51 D DOM 

ANCIENS B SURESNES REGION 55/45 V DOM 

TOTAL : 11 VICTOIRES / 10 DEFAITES 
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