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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
SOUFFELWEYERSHEIM BC UNION RENNES BASKET 35 76 - 57 

CAEN BASKET CALVADOS SAINT VALLIER BASKET DROME 66 - 75 

UB CHARTRES METROPOLE SORGUES AVIGNON PONTET  73 - 75 

UNION TARBES LOURDES  UJAP QUIMPER 66 - 90 

ANDREZIEUX BASKET SASP BASKET CLUB ORCHIES 84 - 72 

VITRE AURORE CENTRE FEDERAL BB 76 - 47 

ANGERS ABC CEP LORIENT 82 - 74 

VENDEE CHALLANS BASKET GET VOSGES 60 - 78 

RUEIL ATHLETIC CLUB GRIES/OBERHOFFEN BC 89 - 82 

 

EQUIPE Pos Pts Matches Points 
J G P M E 

SOUFFELWEYERSHEIM BC 1 12 6 6 0 481 396 
UJAP QUIMPER 2 11 6 5 1 512 403 
RUEIL ATHLETIC CLUB 3 10 6 4 2 553 473 
GET VOSGES 4 10 6 4 2 462 414 
VITRE AURORE 5 10 6 4 2 428 384 
CAEN BASKET CALVADOS 6 10 6 4 2 475 435 
SAINT VALLIER BASKET  7 10 6 4 2 454 442 
UNION RENNES BASKET 35 8 9 6 3 3 462 431 
SORGUES AVIGNON  9 9 6 3 3 453 430 
ANGERS ABC 10 9 6 3 3 454 461 
CEP LORIENT 11 9 6 3 3 468 483 
UB CHARTRES METROPOLE 12 8 6 2 4 464 485 
GRIES/OBERHOFFEN BC 13 8 6 2 4 428 457 
UNION TARBES LOURDES  14 8 6 2 4 471 523 
ANDREZIEUX ALS BASKET 15 8 6 2 4 423 485 
BASKET CLUB ORCHIES 16 8 6 2 4 443 514 
VENDEE CHALLANS BASKET 17 7 6 1 5 468 453 
CENTRE FEDERAL BB 18 6 6 0 6 299 529 
 
 
 

 
 
 

Cela devient une habitude en ce début de saison, 
QUIMPER truste la première place au niveau de 
l'adresse de cette 6ème journée. L'UJAP affiche un 
excellent 58% de réussite aux tirs dont 69% à 2 
points. A 3 points c'est SOUFFELWEYERSHEIM et 
VITRÉ qui se partagent l'affiche avec 50% de 
réussite (respectivement 10/20 et 7/14). RUEIL 
(45%), ANGERS (45%), ANDRÉZIEUX (42%) et 
QUIMPER (41%) n'ont pas démérité également 
dans cet exercice. Pour gagner à CAEN, SAINT-
VALLIER a sorti une grosse prestation aux rebonds 
avec 51 prises, le plus gros total de la journée 
devant SAP VAUCLUSE (49), GET VOSGES (48) et 
CAEN (47). CHARTRES, malgré sa défaite à 
domicile, a totalisé le plus grand nombre de passes 
décisives avec 25 unités juste devant CAEN et 
ANDRÉZIEUX (22).  
 C'est une nouvelle fois DEMOND WATT JR 
(Angers) qui termine avec la meilleure évaluation 
du weekend. En compilant 20 points, 12 rebonds, 
2 passes, 3 interceptions et 1 contre le joueur de 
l'équipe angevine termine avec 31 d'évaluation (34 
d'efficient). Il devance l'intérieur d'Andrézieux 
Nemanja KOVANUSIC, meilleur rebondeur de la 
journée, qui cumule 20 points, 15 rebonds, 2 
passes pour 29 d'évaluation (28 d'efficient). Le trio 
Amhed DOUMBIA (Gries), Antoine BELKESSA 
(Vitré) et Zarko RAKOCEVIC (Orchies) s'intalle sur la 
3ème marche avec 27 d'évaluation. Si nous 
comparons l'efficent, Demond WATT JR reste en 
tête devant Amhed DOUMBIA (31) et Stéphane 
NÉRI (31). Le joueur de Gries, Amhed DOUMBIA , 
avec ses 31 points, termine meilleur marqueur de 
cette 6ème journée avec un très bon 6/11 derrière 
l'arc. Olivier ROMAIN (Chartres) est le leader dans 
la catégorie passes décisives avec 8 unités.  
 4 joueurs se sont illustrés avec un double-double: 
Giedrus STANIULIS (Souffel - 14 pts, 12 
rebonds),Darius TARVYDAS (SAP Vaucluse - 16 pts, 
11 rebs), Demond WATT JR (Angers - 20 pts, 12 
rebs), Nemanja KOVANUSIC (Andrézieux - 20 pts, 
15 rebs),  
Le 5 majeur de la 5ème journée:  
Antoine BELKESSA (Vitré): 15 pts, 7 rebs, 5 pds, 2 
ints 
Stéphane NÉRI (Andrézieux): 18 pts, 3 rebs, 5 pds, 
4 ints 
Thibaut LONZIEME (Angers): 18 pts, 4 rebs, 7 pds, 
2 ints, 2/3 à 3 pts 
Nemanja KOVANUSIC (Andrézieux): 20 pts, 15 
rebs, 2 pds  
Demond WATT JR (Angers): 20 pts, 12 rebs, 2 pds, 
3 ints, 1 ctr 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

 

 
Mon weekend de présidente a été majoritairement 
féminin puisque j’ai assisté à la rencontre des U13A 
samedi après-midi et à celles des U17A et SFA dimanche 
à Suresnes lors d’un après-midi convivial où toutes les 
équipes féminines étaient réunies pour l’occasion. La CTC 
du MONT VALERIEN vit bien et grandit grâce à de 
nombreuses personnes qui s’investissent et je tien à les 
remercier au nom du RAC BASKET. 
Le samedi soir bien sûr a été consacré à notre équipe 
fanion qui a disputé ses 3 derniers matchs  en une 
semaine et a remporté 3 victoires, félicitations à notre 
équipe. Merci à nos U13FA et leurs parents pour l’aide 
dans l’organisation de la rencontre. Prochain rendez-vous 
samedi 29 octobre au stadium pour la réception de 
Quimper, qui fait un très bon début de championnat. 
Après les vacances, tous les championnats 
départementaux de nos jeunes débuteront. Nous avons 
un grand besoin de bénévoles pour nous aider dans le bon 
déroulement des rencontres et de formations seront 
proposées à tous. N’hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès du secrétariat que vous soyez joueur ou parent !!! 
Je sais que certains parents ont déjà mis en place un 
fonctionnement efficace pour l’équipe de leurs enfants 
et je les en remercie. 
 
Bonnes vacances à tous !!!

  

Notre équipe fanion n'a pas tremblé mardi soir face aux jeunes 
du Centre Fédéral qui ont résisté 5 minutes avant d'exploser 
face à l'adresse de nos joueurs (65 %) dont 12 tirs réussis à 
3Pts sur 23 Tentés (5 sur 6 pour Jérémy !); les 9 joueurs ont 
scoré ( 8 ont marqué + de 8 Pts) et notre équipe termine la 
rencontre avec une évaluation record de 153 ! Seule ombre à ce 
tableau, l'entorse de Ron ! Score final : 119 à 62 ! 
Samedi soir, retour au Stadium pour jouer une 3 ème rencontre 
en 8 jours ! Comme face à Rennes puis Lorient, les supporters 
ont assisté à une belle rencontre de basket; ils ont eu moins 
peur car les alsaciens n'ont mené qu'en début de rencontre (2-
7) car Ron, handicapé par son entorse, était sur le banc; son 
remplaçant, Yohan, montrait toutes ses qualités, il scorait 8 Pts 
et captait 3 rebonds dans ce 1er 1/4 Temps remporté 28 à 21 . 
Nous menions 47 à 40 à la pause mais Gries ne lâchait pas; leur 
numéro 11, était "en feu !", avec 31 Pts et 31 d'évaluation, il 
permettait à son équipe d'y croire jusqu'au bout (84-79 à 2 
minutes de la fin) mais un tir à 3 Pts de Karim, nous assurait 
une 4 ème victoire en 6 rencontres. Une nouvelle fois , notre 
équipe dépassait les 100 d'évaluation (110), se montrait adroite 
( 50%); Jérémy justifiait son statut de joueur de la N1 avec la 
plus grande évaluation après 6 journées ( sur 180 joueurs !); 
Karim 9 ème et Will , 14ème, complètent ce tableau d'honneur ! 
Notre équipe va maintenant affronter des postulants aux 1 ères 
places: samedi, ils joueront à Get Vosges avant de recevoir, un 
des favoris, Quimper le samedi 29 Octobre. 
Un grand merci aux jeunes benjamines A de JC qui ont été 
présentées samedi et qui ont assuré la bonne marche de la 
rencontre de N1. 
A noter que le Stadium nous a porté chance ce samedi, puisque  
nos U13FB avaient battu Gennevilliers 84 à 8 en début d'après-
midi, puis nos U15A, face au même adversaire , avait gagné: 77 
à 52 puis, en lever de rideau, 1 ère victoire en championnat de 
nos Seniors B , face à la Réserve de Cergy : 63 à 57; cette 
réserve jouera en Coupe de France , samedi prochain, à 20H30, 
au Stadium, face à OZOIR, 1er et invaincu en N3; nous aurons 7 
Pts d'avance. 
Petite déception avec les défaites de nos U13FA et U13A, dans 
leur championnat régional, heureusement, notre CTC U15 et 
U17 ont remporté leur rencontre. 
Attention, les entrainements se termineront ce mercredi 19 
Octobre et reprendront le mercredi 2 Novembre; nos U11 et 
U13 se verront proposer un stage pendant ces vacances 
scolaires. 
Bonnes vacances. 
Patrick 
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U13 filles ELITES/ Athis : 36/48 
2ème défaite de suite pour ce jeune groupe qui n'avait pas 
l'habitude de perdre avec leurs équipes l'an passé. 
Malgré cela nos filles travaillent et progressent de semaine en 
semaine sur le plan technique et tactique. Il faut maintenant 
rajouter à cela la détermination et l'agressivité dans le bon 
sens du terme afin de remporter ce genre de match. A vous 
d'aborder les matchs, les entraînements avec encore plus de 
volonté afin de réaliser nos, vos objectifs. JC 
 
Seniors Filles 1 / Franconville : 64/58 
Première victoire de nos SF1 pour leur 1er match à domicile qui 
ont fait honneur aux filles de la CTC présentent pour faire les 
photos d'équipes. Les choses se mettent petit à petit en place, 
et tout le monde trouve son rôle. Il ne faut pas relâcher les 
efforts et enchaîner pour concrétiser cette pensée. Merci à 
tous pour les encouragements et à nos marqueurs. JC 
 
U15 Filles B / Bourg la Reine : 86/10 (33-3) 
Deuxième match et deuxième victoire pour nos minimes FB en 
déplacement à Courbevoie ce samedi soir. Nos filles ont 
multiplié les paniers faciles avec de nombreuses contre-
attaques face à un adversaire qui ne présentait que 5 filles. 
Nous prenons vite le contrôle du match (10-1) et, avec beaucoup 
d'envie, nos 9 joueuses se succèdent pour augmenter 
progressivement l'écart. Attention toutefois à notre défense 
qui manque parfois d'intensité et à nos attaques placées trop 
stériles. Bravo à nos filles (Anais, Sorele, Victoria, Maylis, 
Hinanui, Nawel, Marie, Emma et Flora)  
Alex 
 
U17A / Asnières : 51/40 
Next... 
Réception ce dimanche de l'équipe d'Asnières à Jean Dame 
pour nos U17A. Début de match version diésel puis mise en 
route progressive qui nous permit de prendre en main le match 
avant la blessure de Paul Thomas (cheville). Réaction adverse dû 
à nos trop nombreuses maladresses et pertes de balles qui 
revient au score en fin de rencontre, les U17 réagissent pour 
assurer la victoire malgré une discipline collective loin d'être 
arrivé à maturation... Nous finissons le 1er cycle avec la trêve 
de Toussaint pour un bilan positif de 2 matchs pour autant de 
victoires mais le plus dur reste à venir... Félicitations. 
Profitons des vacances pour récupérer tout notre effectif et 
de continuer à nous améliorer. Dans ce sens, ils participeront ce 
samedi 22 Octobre à un tournoi à 3 avec les U17B et l'équipe 
de Suresnes afin de se maintenir en condition et de passer un 
moment conviviale. Merci à Mathieu et Alexandre (U17B) pour 
avoir tenue la table ainsi qu'à Nils (arbitre au club) pour 
l'arbitrage sans oublier les parents supporters. 
Le groupe souhaite un bon rétablissement à P.T. 

U13A / Viry Chatillon : 45/62 
Match décevant des U13A et de leur coach face à une bonne 
équipe de Viry qui nous aura dépassés dans plusieurs secteurs 
de jeu. Je n'ai pas su trouver les mots ou la méthode pour faire 
face aux problèmes posés par nos adversaires (zonepress et 
défense 1/2 bien regroupée), par les arbitres et par des 
spectateurs pas très fairplay (Greg) 
 
U20 / Clamart : 74-43 
logique respectée 
Déplacement ce Samedi de nos U20 à Clamart que nous avions 
déja rencontré en tournoi qualificatif qui c'était soldée par une 
défaite. A l'entame du match, nos intentions étaient bonnes, 
concentré, combatif, notre 1ère mi-temps, nous a permis de 
jouer les yeux dans les yeux et de terminer à -9pts à la mi-
temps. Par contre au retour des vestiaires, les locaux 
haussèrent leur niveau, chose que nous avons été incapable de 
produire, basculant dans la précipitation et du relâchement, les 
adversaires n'en attendaient pas moins pour enfoncer le clou la 
où ça fait mal. L'addition est salée -31pts mais la logique est 
respectée quant à notre niveau... D'où l’intérêt de continuer 
durant les vacances à nous améliorer notamment avec ce 
dimanche 22 à Jean Dame un tournoi à 3 pour les garder en 
forme et se retrouver pour passer un moment agréable. 
 
U13 filles B / Gennevilliers: 84/8 
Bravo les filles pour ce bon match ce we ! La volonté, 
l'agressivité, l'envie de jouer ensemble étaient au rdv, alors 
félicitations et à mardi pour continuer à travailler. Merci au 
papa d'Eléa pour la feuille de match, ainsi qu'à Victoria et Eléa 
pour l'arbitrage.   (Francis) 
 
U17  filles / Brie: 59/56 
Dimanche nos U17F affrontaient Brie à domicile 
Le début du match tournait vite à l'avantage de notre équipe. 
Après quelques contre-attaque bien menées et une défense 
assez agressives le 1er quart se soldait par un 20/11. Les 3 
autres quarts temps ont donnés lieu à un échange de 
maladresse et de défenses passives des deux côtés mais aussi 
de beaux mouvements collectifs. Nous perdons d'ailleurs ces 3 
quarts temps mais pour au final s'imposer malgré une fin de 
match haletante et indécise. Un match gagné qui nous permet 
d'avoir le sourire avant d'accueillir Bourges en coupe de France 
le 30 octobre. Venez nombreux nous encourager on va avoir 
besoin de vous. Merci à tous pour votre soutien du weekend 
c'était agréable et motivant de gagner devant nos jeunes 
pousses et parents. (Tys ) 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

SAMEDI 22 octobre STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
19h30 Seniors 2 OZOIR   
 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

NM1 GET VOSGES  20H00  
 
Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
    

  

U13FILLES A ATHIS MONS REGION 48/36 D DOM 

U13FILLES B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 84/8 V DOM 

U13 A VIRY CHATILLON REGION 62/45 D EXT 

U15 FILLES A MARNE LA V REGION 56/33 V EXT 

U15 FILLES B COURBEVOIE DEPARTEMENT 71/41 V EXT 

U15 A GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 77/52 V DOM 

U17 A ASNIERES DEPARTEMENT 51/40 V DOM 

U20 A CLAMART DEPARTEMENT 74/43 D EXT 

SENIORS FEM COLOMBES DEPARTEMENT    

SENIORS N1 GRIES FRANCE 89/82 V DOM 

SENIORS  MASC B CERGY REGION 63/57 V DOM 

ANCIENS A ARPAJON REGION 91/47 V DOM 

TOTAL : 8 VICTOIRES / 3 DEFAITES 
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