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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
UNION TARBES LOURDES VENDEE CHALLANS BASKET 64 - 70 

UJAP QUIMPER SORGUES AVIGNON VAUCLUSE 78 - 67 

LA ROCHELLE RUPELLA 17 RUEIL ATHLETIC CLUB 87 - 81 

ANGERS ABC SAINT VALLIER BASKET DROME 65 - 73 

AIX MAURIENNE S B FC MULHOUSE BASKET 69 - 57 

BERCK/RANG DU FLIERS CAEN BASKET CALVADOS 82 - 94 

VITRE AURORE UB CHARTRES METROPOLE 73 - 87 

ADA BLOIS BASKET 41 CENTRE FEDERAL BB 87 - 48 

GET VOSGES JSA BORDEAUX BASKET 63 - 68 

 
 

 
 
 
 

 Equipe Pts Rencontres Points 

   J G P M E 

1 ADA BLOIS BASKET 41 37 20 17 3 1629 1300 

2 AIX MAURIENNE S B 34 20 14 6 1525 1396 

3 SAINT VALLIER  34 20 14 6 1703 1626 

4 RUEIL ATHLETIC CLUB 34 20 14 6 1616 1554 

5 UNION TARBES LOURDES  33 20 13 7 1617 1537 

6 CAEN BASKET CALVADOS 32 20 12 8 1652 1550 

7 GET VOSGES 31 20 11 9 1454 1401 

8 UB CHARTRES METROPOLE 31 21 10 11 1592 1497 

9 ANGERS ABC 30 20 10 10 1498 1505 

10 UJAP QUIMPER 29 20 9 11 1486 1518 

11 SORGUES AVIGNON  29 20 9 11 1502 1518 

12 VENDEE CHALLANS BASKET 29 20 9 11 1554 1542 

13 LA ROCHELLE RUPELLA 17 29 20 9 11 1504 1565 

14 FC MULHOUSE BASKET 28 20 8 12 1455 1489 

15 BERCK/RANG DU FLIERS 28 20 8 12 1491 1552 

16 JSA BORDEAUX BASKET 28 20 8 12 1559 1634 

17 VITRE AURORE 26 20 6 14 1479 1546 

18 CENTRE FEDERAL BB 21 21 0 21 1171 1698 

 
 
 
 
 
 
 

La Rochelle a été l'équipe la plus adroite lors 
de cette 20ème journée avec 55% de réussite. 
De loin, c'est Chartres qui s'est illustré avec 
52% à 12/23. Les rebonds et les passes 
décisives sont largement dominés par les 
joueurs de Blois avec respectivement 44 
prises et 25 unités.  
  
Individuellement, Jahsha Bluntt, l'ailier 
rochelais, termine avec la meilleure 
évaluation de la journée (37). Il termine 
également meilleur marqueur avec 31 points 
inscrits. Le tireur d'élite de la nuit, c'est 
également Jahsha avec un énorme 7/8 
derrière la ligne à 3 points. Fort. Aurélien 
Rigaux s'illustre à la passe avec 9 unités. 
Ricardo Alliman, intérieur de l'Union Tarbes-
Lourdes, effectue la meilleure performance 
aux rebonds avec 11 prises. Enfin le duo Brian 
Freeman (Tarbes-Lourdes) et Thomas Cornely 
(Blois) ont volé le plus de ballons avec 6 
interceptions.  
  
Ricardo Alliman (11 pts, 11 rebs, Gregory 
Thondique (19 pts, 10 rebs), Ronald Anderson 
(13 pts, 10 rebs), respectivement des clubs de 
Tarbes-Lourdes, Rueil et Berck, sont les 3 
joueurs à avoir effectué un double-double.  
On notera également que Bill Clark, de Caen, 
n'est pas passé loin du triple-double avec 17 
points, 8 rebonds et 8 passes 
  
Le 5 majeur de la 20ème journée: 
Thomas Cornely (Blois): 14 pts, 5 rebs, 6 ints 
Aurélien Rigaux (Aix-Maurienne): 14 pts, 1 
reb, 9 pds 
Jahsha Bluntt (La Rochelle): 31 pts, 5 rebs, 3 
pds 
Dwight Burke (Quimper): 23 pts, 8 rebs, 3 pds 
Michael Myers (Bordeaux): 22 pts, 9 rebs, 1 
in 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

NM1 :  LA ROCHELLE/RAC 87/81 
(19/28 ; 22/18 ; 22/20 ; 19/20) le vent a 
soufflé trop fort sur la côte atlantique. 

 

 

 
 

Tout d’abord je vous rappelle que l’Assemblée 
Générale du RAC OMNISPORTS dont le Basket est une 
section, se tiendra le vendredi 19 février à 19h30 au 
siège du RAC 
Maison de l’Europe 
312 avenue Napoléon Bonaparte 
Si vous ne pouvez pas vous y rendre vous pouvez 
donner votre pouvoir à un adhérent du RAC. 
 
Coté terrain,  nous étions privés du Stadium ce 
samedi et avec des entraineurs absents (car 
également joueurs de l’équipe première) ; résultat : 
l’organisation des rencontres n’a pas été facile pour 
Patrick, Fil et Greg !!! 
Tous les vendredis ils s’arrachent les cheveux (enfin 
s’ils le peuvent), pour trouver arbitre ou coach, 
reporter ou décaler les rencontres  et tout est mis en 
œuvre pour que les équipes puissent disputer leur 
rencontre dans les meilleurs conditions possibles. 
Je tenais ici à les remercier et également à remercier 
les jeunes qui s’investissent en arbitrant ou tenant 
une table, idem pour les parents qui assurent des 
tables traditionnelles ou e-marque voire des 
coaching, certains d’entre eux ont suivi la formation 
OTM CLUB (officiel table de marque) et se rendent 
disponibles les week end. 
C’est grâce à vous tous que les rencontres peuvent 
avoir lieu !  
Merci aussi aux personnes qui nous épaulent le 
samedi soir lors des rencontres de la NM1, ceux qui 
ne voient que la moitié du match voire un quart, ceux 
qui aident à installer et ranger la salle !!! 
 
La prochaine rencontre de NM1 aura lieu en semaine 
avec la réception de SAP VAUCLUSE le mardi 16 
février, venez nombreux encourager le RAC !!! 
 
 
 
 

Comme à Quimper 15 jours avant, nos joueurs ont souffert 
dans l’ouest. Privée d’Issife et Dejan (blessé au poignet face 
à Tarbes) notre équipe était trop diminuée pour l’emporter 
dans une salle où il n’est jamais facile de gagner (Aix 
Maurienne et Caen ont chuté également). A la lecture des 
statistiques on comprend pourquoi notre équipe n’a pas 
gagné. 
 

1. Un mauvais départ (19/28) comme à Quimper 
(14/21) notre équipe a encaissé trop de points (28). 
Les rochelais tirant à 65% (11 sur 17), prenant 
confiance après 4 défaites ; ils termineront à 55% de 
réussite (58% pour Quimper). 
 

2. 7 balles perdues en 10 minutes ! trop de munitions 
pour l’adversaire (17 tirs contre 12 à Rueil), sur le 
match 15 à 10 balles perdues. 
 

3. Depuis plusieurs rencontres notre équipe se 
montrait adroite aux lancers francs, samedi 15 sur 
24 (63%) quand nos joueurs sont revenus à 2 pts en 
fin de rencontre, ces points « faciles » nous ont 
manqué. 
 

Samedi nouveau déplacement à l’ouest où nous retrouvons 
une équipe mal en point,  mais qui a retrouvé le moral en 
gagnant à Tarbes samedi soir. Nous débuterons un périple 
de 3 matchs en 8 jours (à Challans puis mardi au Stadium 
contre Avignon avant d’aller à Bordeaux le 20 février. 
Souhaitons que nos kinés continuent à faire du bon travail 
et que nous puissions retrouver Issife et Dejan rapidement. 
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U11 A / NANTERRE 1 :  
Match perdu en semaine face à une équipe à notre portée, 
trop de tirs ratés qui ne nous permettent pas d’inquiéter 
notre adversaire. Comme contre Issy sans agressivité nos 
qualités techniques ne suffisent pas (Fil) 
 
U11 A / LA  GARENNE : 44/25 
Départ difficile de notre équipe qui s’est montrée 
beaucoup trop laxiste et sans énergie. Après avoir 
augmenté l’agressivité défensive en 2e mi-tps notre équipe 
a montré un jeu qui nous correspondait beaucoup plus. (Fil) 
 
U11 B / FONTENAY : 10/26 
Pour ce match très matinal, nos joueurs n’ont pas su 
maintenir  le niveau, deux quart temps corrects sur 4 ne 
suffisent pas pour gagner en 2e division à nous d’hausser 
notre niveau de jeu. (Fil) 
 
U13 FILLES B / COURBEVOIE : 41/11 
Victoire sans appel de nos benjamines B qui avaient à se 
racheter de leur piètre prestation de la semaine dernière. 
Victoire qui s’est dessinée en seconde période avec un 
début de rencontre brouillonne, une nouvelle fois ponctué 
par de trop  nombreuses maladresses, et la mi-temps est 
atteinte sur un petit score de 17 à 9.Tout autre visage après 
la pause, où nos 8 filles ont fait preuve de beaucoup 
d’envie, d’agressivité en défense, et ont déroulé de 
nombreuses attaques collectives. Merci à Clémence, 
Romane, Noémie, Manoa, Marie, Seyna, Maylis et Zoé qui 
nous ont montré un bel esprit d’équipe, avec une pensée 
pour Emma qui n’a toujours pas pu retrouver le groupe. Un 
grand merci à Manelle pour l’arbitrage, à Thomas et son 
copain pour la table et à nos supporters ! (Françoise) 
 
U9 A / NANTERRE : 36/43 
Les 2 équipes ont livré une belle partie et d'un bon niveau. 
Le pied!! Après notre grosse défaite de 32pts lors de notre 
1ère confrontation, nous réduisons l'écart à 7 petits points 
pour ce 2ème match, en attendant le 3ème. Et sans un 
sévère 2/20 lors du 2ème QT, qui sais? Mais félicitations 
aux nanterriens pour cette victoire. Un grand Bravo à nos 
petits rueillois pour ce superbe match, je suis fier de vous. 
Merci à Nael et Alexis (u15A) pour l'arbitrage et merci à 
Luke (u13A) et Dario (u15A) pour la table.    (Greg) 
 
 
 
 
 

SENIORS  MASC B / PIERREFITTE : 52/72 
Sévère défaite pour notre équipe qui a passé une très 
mauvaise soirée. Privés de Samir logiquement parti aidé la 
première touchée par les blessures. Nous comptons 3 
joueurs jouant à moitié blessés (Anas, Stanley, Sebastien), 
mais tous voulant se battre à une semaine de la trêve. 
En face nos adversaires en lutte pour l'accession à la poule 
haute, ont un plan de jeu bien précis : attendre les petits 
Rueillois en zone dans la raquette avec 5 "golgots". 
Mais l'adresse n'a jamais été au rendez-vous. Plus nous 
rations de tirs extérieurs, plus ils se regroupaient telle une 
tortue romaine pour nous interdire l'accès direct au cercle. 
Nous échouons lors de nos 8 premières tentatives à 3 pts. 
Nous trouvons tout de même des solutions collectives près 
du cercle avec du jeu en mouvement et contenons 
S.Nadeau et ses coéquipiers en défense (28/28 à la mi-
temps). Nous décidons d'augmenter l'intensité défensive 
pour donner du rythme au match au retour des vestiaires. 
Nous récupérons quelques ballons intéressants que nous 
ne convertissons malheureusement pas. Les arbitres 
sifflent alors très vite, nous empêche de défendre et casse 
le rythme du match. Nos joueurs toujours en échec sur les 
tirs longue distance ne trouvent plus la patience collective 
et perdent leur lucidité. 54/50 à la 35eme, puis 62/52 à 2 
min, nous craquons et prenons 2 fautes techniques : 20 pts 
d'écart ! 
Il nous faudra allez gagner à Moissy et espérer une défaite 
de Pierrefitte sur un de ses 2 derniers matchs (dont un à 
Bezons équipe de Phil qui jouera aussi sa place) pour 
espérer que cette défaite ne compte pas. Nous 
commencerions alors en poule accession avec 4V et 2D 
comme les 2 premiers de l'autre poule (PL et Noisy le 
Grand). Pour rappel les 3 premiers monteront en N3 ! 
 (Gautier) 
 
U13 FILLES A/DRANCY : 53/46 
Après leur première défaite la semaine dernière depuis un 
an, nos filles se devaient de réagir pour conserver leur 
2ème place et rester en course pour le titre. Match difficile 
car la marge d'erreur diminue, elle est sanctionnée à 
chaque fois. Les filles doivent donc trouver de l'énergie dès 
le début du match, malgré des adversaires plus grandes, 
plus athlétiques, plus techniques... Mais malgré des 
semaines difficiles ces derniers temps le groupe 
s'encourage, essaie de trouver des solutions s'accrochent. 
Continuons comme ça et le collectif et le jeu reviendront. 
(JC) 
 
 



 U17 A / VANVES : DEFAITE 
Ça aurait pu passer … 
Déplacement chez un concurrent direct au classement où 
nous avons manqué le coche malgré une bonne résistance. 
Nous sommes toujours pénaliser par notre réussite aux LFS 
en berne ainsi que sur la finition sur panier facile. Les 
moyens collectifs  défensifs qui ont été mis en place afin de 
compenser ce handicap sont en progrès mais pas suffisant 
pour l’instant, notamment dans le domaine de  l’attention 
et la concentration des 5 acteurs sur le terrain et cela de 
façon constante pour espérer  apporter la victoire. Merci au 
Papa d’Elouan présent pour l’accompagnement des cadets. 
(Laurent) 
 
U11 FILLES / VAL DE SEINE : 24/22 
Belle victoire de nos u11 qui ont réussi à trouver l'énergie 
pour remporter ce match. Attention à la concentration et 
au placement en défense. Merci au papa d'Ael et de 
Fantine pour leur aide en mon absence. Et félicitations les 
filles, continuons de travailler. JC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U13 A / TREMBLAY : 58/57 
Nous nous rapprochons doucement de notre 1ère Victoire 
dans cette 2ème phase Elite. Nous perdons de 1p sans être 
très bon et avec des absents. Les gars travaillent à 
l'entraînement et la récolte est proche...     (Greg) 
 
U13 FILLES C / MEUDON : 57/14 
Face à une faible équipe de Meudon toutefois très 
athlétique, nos filles n’ont pas tremblé et ont pris le jeu à 
leur compte dès le début de la rencontre. Une défense 
agressive leur a permis de développer de nombreuses 
contre-attaques avec une finition qui s’améliore. Des 
progrès également dans le jeu collectif. A noté également 5 
lancers francs réussis sur 8 ! Ce match a permis de faire 
tourner l’effectif, et à certaines joueuses moins 
expérimentées de prendre un peu d’assurance ! Merci les 
filles (Yasmine, Marie, Flora, Kristina, Alya, Nelly, Nisrin, 
Anaelle et Julie) pour votre volonté de bien faire et votre 
combativité tout au long de la partie ! On attend que vous 
confirmiez cette prestation lors de vos prochains matchs ! 
(Françoise). 
 
U17 A / LA GARENNE : 33/34 
Sur le fil… 
Face à l’une des 3 équipes dominantes du championnat, les 
U17A n’ont pas démérité échouant à 1 point. Les défenses 
ont pris le dessus sur l’attaque comme reflète le score où 
chaque panier devait être mérité. Dans ce mano à mano, 
l’équipe ne s’est pas démobilisée et a joué les yeux dans les 
yeux malgré un déficit physique. Malheureusement nous 
sommes à 5/19 aux LFS… quand nos adversaires font 8/15… 
Dommage ! Merci à Julien (Ass. Coach U20) pour l’arbitrage 
ainsi qu’à Oussama et Mathieu (U17B)  pour avoir tenus la 
table 
 
U20 / MONTROUGE : DEFAITE 
La bête noire… 
Il y a des équipes qui ne vous conviennent pas !!! Equipe 
déjà rencontrée en phase 1 où nous avons perdu chez eux 
de peu…Période de révision oblige pour certain….C’est avec 
un effectif réduit de  7 joueurs, que nous avons abordé 
cette rencontre ; malgré de bons efforts collectifs des 
joueurs présents, nos rotations étaient trop courtes pour 
rivaliser face à nos adversaires du jour. Vivement la fin des 
révisions !!!... 
Merci à Julien (Ass. Coach U20) et Noémie  (Benjamine A) 
pour avoir tenue  la table. (Laurent) 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 13 FEVRIER STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
14H30 U11 B ST CLOUD  FIL 
17H00 U15 A LA COURNEUVE  LAURENT J 
 
SAMEDI 13 FEVRIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
14H00 U9 A COURBEVOIE  GREG 
15H30 U13 A CHARONNE  GREG 
 

DIMANCHE 14 FEVRIER STADIUM 
 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
15H00 U15 B ANTONY  SAMIR 
16H30 U15 C VILLENEUVE  SAMIR 
 
DIMANCHE 14 FEVRIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
10H30 ANCIENS A PLAISIR  FRANçOIS 
15H30 SENIORS FILLES COURBEVOIE  OLIVIER 
 
 

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 13 FEVRIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

NM1 CHALLANS  20H00  
SENIORS B MOISSY  21H00  
U13 FILLES B SURESNES Gym du belvédère 65 rue 

gambetta 
16H00 RV 
15H15 

 

U13 FILLES A VINCENNES  15H15 RV 
13H45 

 

U13 C NEUILLY Gym du pont de neuilly 13H30 RV 
12H30 

 

U15 FILLES B BOULOGNE Gym paul bert 9 rue paul bert 16h00 rv  
14h45 

 

 
 

DIMANCHE 14 FEVRIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U20  ASNIERES GYM CONCORDE 29 RUE DE LA 
CONCORDE 

13H30 RV 
12H00 

 

U11 A LEVALLOIS GYM CERDAN 141 RUE 
DANTON 

11H00 RV 
10H00 

JOUBERTON/LEFEVRE/MOULIOM 
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Les résultats du week-end 
 
EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION ASNIERES DEPARTEMENT 44/31 V DOM 

U9 
COMPETITION    

NANTERRE DEPARTEMENT 43/36 
D DOM 

U11 A LA GARENNE DEPARTEMENT 44/25 V DOM 

U11 B FONTENAY DEPARTEMENT 26/10 D EXT 

U11 C MALAKOFF DEPARTEMENT 74/0 V EXT 

U11 FILLES  VAL DE SEINE DEPARTEMENT 24/22 V EXT 

U13 FILLES A DRANCY REGION 53/46 V DOM 

U13 FILLES B COURBEVOIE DEPARTEMENT 41/11 V DOM 

U13 FILLES C MEUDON DEPARTEMENT 57/14 V EXT 

U13 A TREMBLAY REGION 58/57 D EXT 

U13 B FONTENAY DEPARTEMENT 48/23 D DOM 

U 13 C ASNIERES DEPARTEMENT 41/36 v DOM 

U15 FILLES A LAMBERSART INTER REGION 57/40 V EXT 

U15 FILLES B COURBEVOIE DEPARTEMENT REPORTE   

U15 A FREPILLON DEPARTEMENT 92/67 D EXT 

U15 B LE PLESSIS DEPARTEMENT 73/15 V DOM 

U15 C VILLENEUVE DEPARTEMENT REPORTE   

U17 A VANVES DEPARTEMENT 53/46 D EXT 

U17 B PUTEAUX DEPARTEMENT REPORTE   

U20 A MONTROUGE DEPARTEMENT  D DOM 

SENIORS FEM ASNIERES DEPARTEMENT 53/44 V EXT 

SENIORS N1 LA ROCHELLE FRANCE 87/81 D EXT 

SENIORS  MASC 
B 

PIERREFITTE REGION 72/52 D EXT 

ANCIENS A MEUDON REGION  V  

ANCIENS B MONTROUGE REGION 63/41 D EXT 

TOTAL :  12 VICTOIRES /  10 DEFAITES 
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