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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
SOUFFELWEYERSHEIM BC SORGUES AVIGNON PONTET  80 - 71 
CAEN BASKET CALVADOS UB CHARTRES METROPOLE 101 - 90 
ANDREZIEUX BOUTHEON  SAINT VALLIER BASKET DROME 72 - 78 
VENDEE CHALLANS BASKET CENTRE FEDERAL BB 104 - 42 
ANGERS ABC UNION RENNES BASKET 35 82 - 75 
VITRE AURORE SASP BASKET CLUB ORCHIES 81 - 63 
UJAP QUIMPER GRIES/OBERHOFFEN BC 100 - 76 
RUEIL ATHLETIC CLUB CEP LORIENT 92 - 85 
UNION TARBES LOURDES  GET VOSGES 88 - 74 
 

EQUIPE Pos Pts Matches Points 
J G P M E 

UJAP QUIMPER  8 4 4 351 256 95 

SOUFFELWEYERSHEIM BC  8 4 4 327 276 51 

CAEN BASKET CALVADOS  7 4 3 338 298 40 

VITRE AURORE  7 4 3 290 270 20 

SAINT VALLIER BASKET   7 4 3 316 298 18 

SORGUES AVIGNON   6 4 2 316 286 30 

GET VOSGES  6 4 2 303 283 20 

RUEIL ATHLETIC CLUB  6 4 2 345 329 16 

UNION RENNES BASKET 35  6 4 2 308 302 6 

CEP LORIENT  6 4 2 327 339 -12 

UNION TARBES LOURDES   6 4 2 321 342 -21 

BASKET CLUB ORCHIES  6 4 2 313 343 -30 

VENDEE CHALLANS BASKET  5 4 1 347 312 35 

GRIES/OBERHOFFEN BC  5 4 1 283 307 -24 

UB CHARTRES METROPOLE  5 4 1 300 326 -26 

ANDREZIEUX ALS BASKET  5 4 1 286 316 -30 

ANGERS ABC  5 4 1 285 329 -44 

CENTRE FEDERAL BB  4 4 0 190 334 -144 

 
 

 
 

CAEN termine avec le pourcentage le plus élevé en 
terme d'adresse globale (68%) ainsi qu'à 2 points 
(75%). Le CBC est suivi de près par CHALLANS (65% 
et 74%). Derrière l'arc c'est QUIMPER qui s'est 
illustré avec un très bon 55% à 11/20. SAINT-
VALLIER a capté le plus de rebonds avec 45 prises 
et nous retrouvons une nouvelle fois CAEN cette 
fois-ci à la passe décisive avec 27 unités, le plus 
gros total de la 4ème journée.  
 34. C'est la meilleure évaluation de la journée co-
détenue par Demond WATT JR (Angers) qui a 
cumulé 20 points, 13 rebonds, 1 passe et 4 contres 
(37 d'efficient) et Michael CRAION JR (Lorient) 
avec 31 points, 9 rebonds, 2 interceptions (32 
d'efficient). Le Lorientais termine également 
meilleur marqueur de la journée. Maxime 
CHOPLIN (Quimper) s'est fait remarquer en 
délivrant 13 passes décisives (avec 11 points et 4 
rebonds). Il devance Yann SIEGWARTH (Vitré) qui 
termine son match contre Orchies avec 11 passes 
(+ 13 points et 4 rebonds). L'intérieur d'Andrézieux 
Nemanja KOVANUSIC a réalisé un gros match avec 
23 points, 14 rebonds, 2 passes et 3/3 à 3 points. il 
est devancé d'une longueur par Ron ANDERSON 
(Rueil) au classement des rebondeurs du weekend 
(15 rebonds). Les shooteurs étaient de sortie en 
témogne l'excellent 5/9 à 3 points de Guillaume 
MERIE (Vitré), le 4/8 de Romain OLIVIER 
(Chartres), le 3/5 de Valentin CORREIA et encore le 
5/6 de Jérémy BICHARD (Rueil) qui termine le 
match avec 29 points au compteur.  
 8joueurs se sont illustrés avec un double-
double: Nemanja KOVANUSIC (Andrézieux - 23 pts, 
14 rebonds), Romain GREGOIRE (Saint-Vallier - 10 
pts, 13 rebs), Demond WATT JR (Angers - 20 pts, 
13 rebs), Ludovic NEGROBAR (Rennes - 13 pts, 10 
rebs), Yann SIEGWARTH (Vitré - 13 pts, 11 
pds), Guillaume MÉRIE (Vitré - 21 pts, 10 
rebs), Maxime CHOPLIN (Quimper - 11 pts, 13 
rebs), Ron ANDERSON (Rueil - 12 pts, 15 rebs).  
 Le 5 majeur de la 4ème journée:  
Maxime CHOPLIN (Quimper): 11 pts, 4 rebs, 13 pds 
Jérémy BICHARD (Rueil): 29 pts, 4 rebs, 4 pds, 5/6 
à 3 pts 
Guillaume MÉRIE (Vitré): 21pts, 10 rebs, 3 pds, 5/9 
à 3 pts 
Brendon James MONTEIRO (Caen): 19 pts, 6 rebs, 
8 pds, 2 int 
Demond WATT JR (Angers): 20 pts, 13 rebs, 4 ctrs  
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

"Quel spectacle au Stadium 
samedi soir !" 

 
La saison se met petit à petit en place, les 
équipes élites ont déjà commencé leur 
championnat, les autres débuteront après les 
vacances de la Toussaint. Et cela débute bien 
pour le RAC car ce weekend nos jeunes garçons 
ont tous remporté leur rencontre (U13 à U20) 
malheureusement nos seniors B, toujours 
diminués par des blessures, ont perdu de 2 
points à l’extérieur.  Résultats plus mitigés côté 
féminin mais il est à noter l’énorme victoire des 
U15 de la CTC MONT VALERIEN qui a gagné 
145 à 21, sur les 3 rencontres disputées, le plus 
petit écart est de 45 points !!! Dommage que 
l’accès au championnat de FRANCE nous ait été 
refusé, cette première partie de championnat  
montre de trop grosses différences entre les 
équipes !!!!  La NM1 quant à elle, a ménagé le 
suspens ce samedi au stadium puisqu’elle a 
finalement remporté la victoire après avoir été 
menée de 20 points !!!  Un grand merci à nos 
U13 A et leur coach Greg, qui ont été présentés 
au début du match et qui ont contribué à la 
bonne organisation de la rencontre et au 
nettoyage de la salle !!! et bravo également au 
public qui a encouragé très fort son équipe pour 
l’aider à gagner !!! Notre équipe se déplace ce 
mardi à l’INSEP mais je vous donne  rendez-
vous samedi  15 octobre à 20h au Stadium pour 
la réception de Gries-Oberhoffen et j’attends 
de vous tous au moins la même ambiance 

Les nombreux spectateurs présents samedi, venus pour 
assister, après Rennes, à un autre choc face à un club 
breton: Lorient, ont été, une nouvelle fois, gâtés par le 
spectacle proposé. Du suspense, des belles actions, des 
paniers à 3 Pts (20), des dunks (Lamine, Ron, Will...) et 
une victoire pour le RAC. Beaucoup étaient inquiets à la 
pause où nous étions menés 46 à 58 alors que nous étions 
au bord de l'explosion (25-44) à la 14ème  minute; le 
"promu" breton s'amusait en attaque (58,5%), le meneur 
(12 Pts) et le poste 5 (17 Pts) se régalaient sur le "pick 
and roll" dans l'axe (pour les techniciens...), avec 75 
d'évaluation, Lorient nous dominait. Heureusement, notre 
attaque était correcte (43%), nous perdions peu de 
balles (7) et nous étions très vaillants au rebond offensif 
(9), avec 48 d''évaluation, nous prouvions que nous étions 
là. Pendant la pause, nos techniciens trouvaient les 
solutions défensives pour faire baisser l'adresse 
lorientaise (9 paniers sur 29 tentés =31%! en 2ème 
période) pour 22 d'évaluation ! Il est vrai que l'américain 
Craion ne passait que 3 minutes sur le terrain dans le 3 
ème 1/4 Temps mais Jérémy Bichard prenait feu à 3 Pts 
(5), bien aidé par tous ses partenaires; comme face à 
Rennes, notre équipe passait en tête et bien soutenu par 
son public, arrachait la victoire .Le public, debout, 
pouvait applaudir, il venait d'assister à une superbe 
rencontre de basket entre 2 très belles équipes (100 à 
97 à l'évaluation)! Les spectateurs reviendront 
probablement samedi prochain pour accueillir un 3ème  
promu: les alsaciens de Gries Oberhoffen. 
Un grand merci à nos U13A, vainqueurs l'après-midi en 
championnat régional promotionnel, qui ont été présentés 
lors de la rencontre de N1 et qui ont assuré, avec brio, 
l'organisation du match; samedi prochain, nous 
présenterons les U13FA. 
Belle entrée en matière pour nos U15A, U17A et U20A, 
qui ont remporté leur premier match en départemental 1 
ère division. Les autres équipes commenceront leur 
championnat le week end du 6 et 7 Novembre. Mardi soir, 
nos joueurs joueront leur 5ème rencontre au centre 
fédéral; attention, l'an dernier, nous étions menés de 6 
Pts au début du 4ème 1/4 Temps et Rudy, nous avait 
sauvés ! Quelques semaines plus tard, Caen s'était incliné 
dans le bois de Vincennes, méfiance. 
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U13 filles ELITES/ Vincennes : 34/39 
Première défaite de nos U13 qui doivent 
apprendre à être une équipe. Mieux en place 
que nos adversaires, nous n’avons en revanche 
pas été capables de trouver d’agressivité 
nécessaire pour jouer à ce niveau. Bon 
rétablissement à Chloé qui s'est fait une 
entorse et au travail pour les autres. JC 
 
Seniors Filles / Marne la Vallée : 24/41 
Notre jeune groupe a su trouver des solutions 
défensives mais pas offensives. Il faut garder 
confiance, il y a du positif mais nous avons du 
travail pour être au niveau du championnat. Cela 
passe par l'entrainement. Au boulot. JC 
 
U15 Filles B / Bourg la Reine :86/10 (33-3) 
C’est sous les encouragements de nombreux 
parents, des minimes A qui venaient de faire 
cavalier seul au match précédent que nos filles 
abordaient ce premier match de la poule de 
brassage 1ère division. Nos joueuses ont pris un 
départ quelque peu catastrophique, avec une 
dizaine de shoots faciles se soldant par 0 
point… Puis elles ont rapidement pris le dessus 
d’un adversaire débordé dans tous les domaines 
du jeu.  Nos joueuses se sont succéder sur le 
terrain, avec toutes la même envie de bien 
faire, et déployant une défense individuelle 
très agressive, ne permettant pas à nos 
adversaires de s’exprimer.  
Nos Ruelloises ne sont pas tombées dans la 
facilité et ont rendu une copie sérieuse !  
Merci à Lou-Anne, Marie, Emma, Victoria, 
Maylis, Marion, Flora, Hinanui, Sorelle et Nawel 
! Sans oublier Sebastien et Thomas à la table. 
Merci également aux parents qui ont géré le 
copieux gouter d’après match ! 
 

U13A / Entente sud 93 : 59/41 
2ème Victoire (et 1D) pour les u13A dans ce 
championnat Régional promotionnelle, ce qui 
nous place en tête de la poule avec 3 autres 
équipes. Une Victoire Besogneuse : trop de 
pertes de balles, un repli défensif trop lent et 
un pourcentage aux LF très douteux (8/33!!!) 
nous empêche de nous satisfaire pleinement de 
notre prestation. Attention un gros match nous 
attend (et on aime ça!) ce dimanche à Viry 
Chatillon. Merci à Géraldine (E-Marqueuse) et à 
Thomas (chrono), ainsi qu'aux papas et mamans 
goûter.   (Greg) 
 
SENIORS B / MACCABI SARCELLES : 71 / 69 
Déplacement chez un promu dans le 95 bien 
compliqué. Entame horrible où nous n'arrivons 
pas à mettre notre jeu en place et perdons 
ballon sur ballon (6/20). Nicolas notre meneur 
de retour de blessure (31 pts) et une défense 
en zone nous permettent d'inverser 
complètement la tendance pour passer devant à 
la mi-temps (31/30). Nous continuons sur notre 
lancée au retour des vestiaires et prenons 10 
pts d'avance face à une équipe que nous avons 
l'impression de dominer largement. Les 
rotations et un changement défensif adverse 
stop notre marche en avant et tout devient à 
nouveau compliqué. Nous gardons toutefois 5 
pts d'avance à 2 min plus 2 LFS ratés. 
Nous enchaînons mauvais choix et échec aux 
tirs et voyons nos adversaires égaliser à 40 sec 
et prendre l'avantage pour la première fois de 
la deuxième mi-temps à 6 secondes. Nous 
aurons un dernier double pas où notre joueur se 
fera découper (vidéo à l'appui) mais l'arbitre 
laissera filer... Comment avons-nous pu perdre 
ce match ? 
L'absence de Mika (bientôt de retour) au relais 



U17A / Issy les Moulineaux : 56/68 
Belle performance! 
Déplacement en ce dimanche matin à Issy les 
moulineaux pour cette 1ère journée de la 1ère 
phase où il a fallu réveiller les organismes tôt, 
la rencontre débutait à 9H... 
La 1ère mi-temps fut disputée de part et 
d'autre du terrain, les 2 équipes après une 
bonne entame de match ne voulaient rien 
lâcher. A la pause, nous avons une courte avance 
de 2pts puis étant plus réveillés les U17A ont 
haussé leur niveau en 2ème mi-temps 
notamment dans les secteurs du rebond 
défensif et la réussite aux lfs pour creuser 
l'écart malgré un dernier effort adverse de 
revenir. 
Félicitations aux joueurs et aux parents 
accompagnateurs/supporters !!! 
Prochaines échéances la réception d'Asnières 
ce we. 
 
U13 filles B / SURESNES : 27/36 
Aïe, Aïe, Aïe. Dommage, mais c’était notre 1er 
match. Francis 
 

 

de Nico se fait énormément sentir en ce début 
de saison pour mettre de l'ordre dans la 
maison. 
 
U20 / Villeneuve la Garenne: 74-62 
Entame de la 1ère phase du championnat avec la 
réception de Villeneuve la Garenne que nous 
avons dû attendre car arrivée tardif. 
Nous avons été surpris dès le début de la 
rencontre par la vivacité et le physique des 
adversaires qui ont pris les commandes du 
match assez rapidement alors que nous étions 
censés être mieux échauffés...Le score à la mi-
temps fût 21-26 en faveur de Villeneuve la 
Garenne. 
Aux retour des vestiaires, les U20 ont montré 
un visage plus combatif additionné d'un jeu 
collectif performant des 2 cotés du terrain, 
nous a permis defaire la différence et 
remporter cette 1ère rencontre à domicile. 
Félicitations aux joueurs! 
Merci à Yvenson (blessé) Corentin (rotation) et 
Aurelien (ex U20) pour la tenue de la table. 
Prochaine rencontre à Clamart le WE prochain. 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

SAMEDI 15 octobre STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U13 FILLES B GENNEVILLIERS   
15h00 U15 A GENNEVILLIERS   
20H00 NM1 GRIES   
 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
15H30 U13 FILLES A ATHIS CD92  
 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
10H30 ANCIENS A ARPAJON   

13H30 U17 A ASNIERES   
 
 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U20 CLAMART Gym Bretagne 
370 ave du gle de 
gaulle 

18h30 rv 
17h00 

 

U15 FILLES B COURBEVOIE Gym colombes 
52 rue colombes 

18h00 rv 
16h45 
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DIMANCHE 16 OCTOBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

SENIORS FILLES COLOMBES Gym de la tour 
d’argent 52 rue 
robert schumann 

15h30  

U13 A VIRY CHATILLON  13h30 rv 
12h00 

 

 
 
Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U11 A Tournoi qualif 

1ere div 
DEPARTEMENT 3 matchs 2 victoires 1 

défaite EXT 

U13FILLES A VINCENNES REGION 39/34 D EXT 

U13FILLES B SURESNES DEPARTEMENT 36/27 D EXT 

U13 A Sud basket 93 REGION 59/41 V DOM 

U15 FILLES A LES ULIS REGION 145/21 V DOM 

U15 FILLES B BOURG LA REINE DEPARTEMENT 86/10 V DOM 

U15 A ABEILLE DEPARTEMENT 86/47 V EXT 

U17 A ISSY DEPARTEMENT 68/56 V EXT 

U20 A VILLENEUVE DEPARTEMENT 74/62 V DOM 

SENIORS FEM MONTROUGE DEPARTEMENT 64/40 V DOM 

SENIORS N1 LORIENT FRANCE 92/85 V DOM 

SENIORS  MASC B Maccabi sarcelles REGION 71/69 D EXT 

ANCIENS A Pontault C REGION 51/40 V EXT 

TOTAL : 9 VICTOIRES / 3 DEFAITES 
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