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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 97 - 81 

UJAP QUIMPER VITRE AURORE 70 - 53 
CENTRE FEDERAL BB SOUFFELWEYERSHEIM BC 68 - 81 

GRIES/OBERHOFFEN BC ANDREZIEUX BOUTHEON ALS 
BASKET 69 - 73 

UNION RENNES BASKET 35 SORGUES AVIGNON PONTET 
VAUCLUSE 91 - 76 

VENDEE CHALLANS BASKET RUEIL ATHLETIC CLUB 97 - 84 
CEP LORIENT CAEN BASKET CALVADOS 73 - 74 
SASP BASKET CLUB 
ORCHIES UB CHARTRES METROPOLE 73 - 74 

GET VOSGES ANGERS ABC 72 - 81 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 
J G P M E 

SOUFFELWEYERSHEIM BC  18 9 9 0 705 594 
UJAP QUIMPER  16 9 7 2 745 606 
ANGERS ABC  15 9 6 3 711 652 
VITRE AURORE  15 9 6 3 606 568 
SAINT VALLIER BASKET   15 9 6 3 718 693 
CAEN BASKET CALVADOS  15 9 6 3 675 652 
RUEIL ATHLETIC CLUB  14 9 5 4 800 734 
UNION RENNES BASKET 35  14 9 5 4 698 635 
GET VOSGES  14 9 5 4 672 632 
ANDREZIEUX ALS BASKET  14 9 5 4 659 680 
SORGUES AVIGNON   13 9 4 5 694 682 
UB CHARTRES METROPOLE  13 9 4 5 698 716 
VENDEE CHALLANS BASKET  12 9 3 6 735 697 
CEP LORIENT  12 9 3 6 672 697 
UNION TARBES LOURDES   12 9 3 6 713 808 
GRIES/OBERHOFFEN BC  11 9 2 7 624 671 
BASKET CLUB ORCHIES  11 9 2 7 655 742 
CENTRE FEDERAL BB  9 9 0 9 472 793 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce mardi soir, Souffelweyersheim leader 
incontesté de la division jouera un derby à la 
maison contre Gries/Oberhoffen. Le BCGO n'a plus 
gagné en championnat depuis le 11 octobre et sa 
victoire contre Challans. Il va falloir faire 
abstraction du classement, des séries en cours 
pour remporter ce match si spécial et faire 
rayonner son club en local. Le match se jouera à 
guichet fermé, ce qui promet une ambiance de 
folie. Le match sera à suivre sur les réseaux 
sociaux de la FFBB.  
 La deuxième place sera remise en jeu puisque 
Quimper se déplace sur le parquet d'Angers qui 
est en grande forme avec 6 victoires de rang. Tout 
juste arrivé et déjà dans le 5 majeur, Stephen 
Nwaukoni évoluera pour la première fois devant 
son public et fera en sorte de réitérer sa belle 
performance réalisée sur le parquet du GET 
Vosges. Caen devrait profiter du résultat de ce 
match pour grapiller quelques places. Il faudra 
pour cela s'imposer absolument à domicile contre 
le Centre Fédéral. Autre équipe en embuscade, 
Saint-Vallier ne devra pas déjouer contre Rennes, 
imprenable à domicile mais toujours à la conquête 
d'une victoire à l'extérieur. Vitré, invaincu chez lui, 
jouera gros avec la venue de Challans qui reste sur 
2 victoires et renoue avec le beau jeu depuis 
quelques rencontres maintenant. Chamboulement 
à prévoir donc en haut du classement!  
 Andrézieux, fort de 4 succès de suite, évoluera sur 
son parquet face à GET Vosges qui doit stopper sa 
mauvaise série en cours (2 défaites). Dans ce 
même groupe d'équipes avec un bilan de 5 
victoires pour 4 défaites nous retrouvons Rueil qui 
aura un déplacement compliqué à Tarbes pour y 
affronter l'équipe dirigée par Alexandre Casimiri. 
L'UTLPB doit absolument réagir car elle reste sur 2 
lourds échecs à domicile et tutoie les profondeurs 
du classement.  
 Chartres empreinte la bonne voie en ce moment 
avec 2 succès de suite. Son adversaire Lorient n'est 
pas au mieux avec 4 défaites de rang, toujours sur 
une marge infime. Sans prendre de risque, nous 
pouvons d'ores-et-déjà vous dire que la rencontre 
sera serrée. Enfin Orchies, sur une série de 6 
défaites, se déplace sur le parquet du SAP 
Vaucluse avec la ferme intention de renouer avec 
la victoire pour quitter cette 17ème place au 
classement. Mais en face, le duo Deremy Geiger - 
Darius Tarvydas a bien envie d'enflammer la salle 
et tenir leur standing de meilleurs scoreurs de la 
division.  
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NM1. Challans - Rueil: 97-84. Dans une salle chauffée à blanc, 
les Challandais ont confirmé leurs succès dans les Pyrénées. 
C'est le deuxième consécutif pour l'équipe de Philippe Namyst. 
Après le succès flamboyant des Challandais dans les Pyrénées 
(79-108), la question était de savoir s'il y aurait eu un avant et 
après Tarbes... Face à Rueil, récent vainqueur de Quimper (88-
82), quand même, c'était autant un match qu'un défi. Avec le 
retour en grâce de Matthew Gibson, les Challandais montraient 
le même visage (4-0). S'il n'y avait pas deux pertes de balles et 
un rebond défensif en moins, Challans aurait mené plus 
largement (10-8, 3'). Puis, Rueil s'installa dans le match (17-19, 
5'). Plus rapides dans les remontées de balle, Gourari et les 
siens se montraient aussi plus habiles à 3 points (19-26, 7'). À 
l'issue du quart-temps (25-31), le pourcentage de réussite était 
d'ailleurs à l'avantage des Franciliens (72,2 contre 70,6). Alors 
que Challans dominait aux rebonds (9 contre 3). Heureusement. 
Le second quart était beaucoup plus prolifique pour les 
Challandais (89,4 %). Il faut dire que Saounera enchaîna, dès 
l'entame, quatre paniers à trois points (44-36, 14') et que peu 
de rebonds échappaient au trio Jones (5), Gentil (3) et Gouez 
(3). Dans le même temps, Challans s'était mis au diapason de 
Rueil au niveau du jeu (48-38, 15'). Ce deuxième temps finissait 
presque trop tôt pour Challans. Portés par un 11-0, ils 
affichaient un 36-19 et regagnaient les vestiaires avec onze 
points d'avance (61-50). Il restait à savoir s'ils allaient ce 
rythme en seconde période. 
Entre pertes de balle et maladresse, les Challandais offraient 
des solutions à leurs adversaires (61-57, 23'). Trop pour 
Philippe Namyst qui demandait un temps mort. Ses joueurs 
montraient beaucoup de difficultés en phase offensive t un 3-
12 en 6' sanctionnait le temps de jeu (64-62). Les schémas 
transformaient le match en jeu d'échecs, entre le coach 
challandais et Julien Hervy. Jones et ses partenaires n'étaient 
des pions et Challans respirait un peu moins (71-62, 28'). La fin 
du quart était plus compliquée, les hommes de Namyst étant 
moins performants aux rebonds. 
Les cinq points d'avance (71-66) allaient fondre peu à peu. 
Solide et efficace en défense, Rueil était plus présent sous les 
paniers et obligeait les Challandais à forcer leurs tirs (73-70, 
32'). C'est sur un panier de Felder, l'ex-Challandais, que Rueil 
égalisait (74-74 ; 76-76, 35'). Le money-time n'avait pas 
commencé, le match était tendu, mais les Challandais ne 
lâchaient rien (83-77, 34' ; 86-79, 38'). Entre fautes et temps 
morts, le fin du match s'éternisait (90-81, 39'). Mais la 
dernière minute était challandaise (97-84). 
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U13 filles ELITES/ Est Val d’oise : 102/18 
Face à une faible opposition, nos filles ont eu du mal à 
démarrer. Mais sous l’impulsion du banc, elles ont réagi 
correctement. A nous d’être plus sérieux afin d’être prêt pour 
les matchs importants. JC 
 
Seniors Filles 1 / ministère des finances : 45/30 
Belle victoire pour nos filles qui enchainent. Le jeu collectif 
prend forme en s’appuyant sur une bonne défense et une grosse 
combativité. Il faut juste gommer les ¾ minutes de flottement. 
Continuons comme ça. JC 
 
U15 Filles B / Clamart : 45/24 
Match à oublier très vite. Pas grand-chose de positif à retenir 
si ce n’est la victoire…Une première période catastrophique 
(16-11) face à une équipe très faible, où maladresses en tout 
genre se sont succédées… un peu de mieux en seconde mi-temps 
mais encore beaucoup de travail dans tous les domaines, surtout 
que des matchs plus compliqués arrivent ! 
 
U11 filles / Montrouge : 45/31 
Bon premier match de nos filles face à belle équipe. Composée 
de 5 anciennes et 3 nouvelles, elles ont été mis vite dans le bain 
du championnat face à une équipe agressive et avec 2 grandes. 
Mais ce groupe a su se corriger et l’emporter. Félicitations et 
au boulot. JC 
 
U15 B / Levallois : 26/98 
Premier match de la saison avec les U15B contre Paris Levallois 
ce WE. Il n y a pas eu beaucoup de suspense concernant la 
rencontre car l’équipe adverse à largement domine la rencontre. 
L'adversaire à maîtrise son sujet grâce des joueurs de grandes 
tailles et bien plus physique que le RAC.  
Néanmoins Rueil est resté solidaire tout le long du match. Ils se 
sont bien battus et certains joueurs ont marqué de jolies tirs 
extérieurs durant la rencontre. 
 
U9A / COURBEVOIE : 29/19 
1er match et 1ère victoire pour les u9A. Un 1er QT réussi, avec 
beaucoup de bonnes passes vers l'avant, ce qui nous permet de 
mener 14/1 au bout de 6 minutes. La suite fut moins bien 
réussie (nous n'inscrirons seulement que 15pts en 3 fois plus de 
temps et perdons les 3 QT suivants!!! 2/4; 7/8 et 4/8). 
Attention un match ne dure pas 1 QT!!! Bravo tout de même à 
tous pour cette 1ère victoire.   (Greg) 
 
 

 

U13A / Poissy : 64/49 
Pour notre dernier match aller, nous battons (avec la manière) 
Poissy qui jusque-là n'avait connu la défaite qu'à 1 seule reprise. 
Notre défense, et les balles gagnées qui vont avec, nous 
permettent de mener au score tout le long du match et de nous 
imposer. Bravo les gars! Bilan:3V/2D et une 3ème place. Place 
aux matchs retours dès samedi face à Arcueil (1er) qui nous 
avait battus de 4pts à l'Aller.    (Greg)  
 
U20 / La garenne : 51/63 
Réception d’un adversaire déjà rencontré en début de saison 
lors des tournois préliminaires qui s’étaient soldé par une 
domination notamment physique grâce à un effectif que nous ne 
possédons pas. Domination ne fût pas le cas, tant les U20 ont 
montré de l’application et de la rigueur face à l’adversité, nous 
avons posé de sérieux problèmes cette fois ci et n’avons rien 
lâché. Certes il y a eu beaucoup trop de déchets pour espérer la 
victoire mais nous avons très bien réagi après la débâcle à 
Clamart… Prochain match, plus dans nos moyens où il faudra 
réitérer cette performance collective. 
Merci à Aurelien M. de nous avoir secouru 
 
U13 Filles B / VAL DE SEINE : 51/32 
Bravo les filles pour ce bon match ce we. Attention toutefois à 
ne pas se laisser aller (1ère MT 31/14 et 2ème MT 20/18). Des 
efforts doivent être fourni tout le long du match!! En 2ème MT, 
nous avons perdu trop de balles, raté trop de tirs et moins bien 
respecté les consignes. Ce n'est pas très grave car nous avons 
gagné mais attention tout de même! Merci à JC à l'arbitrage et 
au papa d'Eléa pour la feuille. Merci aussi pour les 
encouragements des parents et aux filles à qui je donne rdv à 
mardi.    (Francis) 
 
U17A /Sceaux : 70/54 
1ère mi-temps mitigée… 
Déplacement ce dimanche de nos U17A renforcés par 2 U17B 
(merci à Mathieu et Benoit) à sceaux. 
Début de rencontre mitigée où les locaux ont montré beaucoup 
d’adversité ce qui nous a perturbés sur notre mise en route. 
Nous finissons sur le score de 28 à 27 pour nous. 
A retour des vestiaires, les U 17 ont montré un tout autre 
visage en développant un basket collectif que l’adversaire n’a pu 
trouver de solution adéquate. 
Fort en plus d’une réussite extérieure retrouvée, l’écart se 
creusa au score, permettant à notre plus grande satisfaction de 
faire rentrer Mathieu et Benoit qui ont aussi participés à la 
marque grâce à un effort collectif sain. 
Félicitation à l’équipe  et merci aux parents  accompagnateurs 
et supporters présents. Laurent 
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U11 A / Levallois : 26/46 
Pour leur premier match dans cette 1ère division, nos joueurs 
ont une du mal à commencer la rencontre. Beaucoup trop de 
balles données à l’adversaire et de tirs ratés pour voir espérer 
faire illusion. Néanmoins nous faisons match nul en seconde 
période ce qui est un signe de satisfaction. Merci à Raphael et 
sa maman pour la table de marque et à Benjamin pour 
l’arbitrage. Fil 
 
U11 C / Chaville : 8/34 
Défaite logique de nos U11 C pour leur premier match, ils ont 
fait une belle partie contre une équipe plus expérimentée. 
L’apprentissage est long continuons à travailler. Fil 
 
Seniors B / Bezons : 54 / 52 
Nous récupérions enfin nos meneurs après cette courte trêve 
pour un déplacement délicat à Bezons où nous nous étions 
inclinés de 2 pts l'an dernier dans un match âpre et défensif. 
Le scénario fut semblable mais tourna cette fois à notre 
avantage. 
Après une entame équilibrée mais déjà intense (16/15), nous 
continuons à défendre le fer (8 pts encaissé au deuxième 1/4 
temps dont un seul panier) et trouvons quelques ouvertures en 
attaque (24/32 à la mi-temps ). Nous continuons à prendre un 
léger ascendant au retour des vestiaires pour nous retrouver 
avec un avantage maximal de 13 pts à la 33eme. Nous ratons 
malheureusement trop de LFS (11/22) et ne creusons pas un 
écart suffisant. C'est au tour de nos adversaires de ne nous 
priver de panier (2 dans le dernier 1/4 temps ) et de nous 
infliger un 8/0 qui va tendre la fin de partie. 
La défaite à Sarcelles dans les derniers instants après avoir 
mené d'autant de point revient dans les esprits. Mais le buzer 
vient enfin nous délivrer. 
La bonne nouvelle est le retour de Micka qui retrouvait les 
terrains après 5 mois d'absence (opération du genou) et qui va 
progressivement retrouver son niveau et permettre à l'équipe 
d'élever le sien. 
Nicolas 17 pts, Antoine 4, Florent 14 pts, Alex 2, Romain 4 puis 
Micka, Clement, Bryan 3, Arthur 10 et Adrien. 
 
 

 

TOURNOI TOUSSAINT U 17 ET U 20 
Le WE DU 22 et 23 octobre, c’est déroulé le 1er tournoi de la 
toussaint pour les catégories U17 et U20. 
La volonté de ce projet était de proposer à nos jeunes (U17A et 
B et U20) la possibilité de se retrouver afin de passer un 
moment agréable et conviviale sur une journée en ce début de 
vacances ce qui n’existait pas avant. 
La formule choisie fût en matchs aller/retour ; le Samedi de 
14h à 18h ; 3 équipes pour les U17 ce fût l’équipe A et B ainsi 
que l’équipe U17 de Suresnes invitée ; et le dimanche de 10h à 
16h pour les U20 ce fût l’équipe du RAC, les U20 de Suresnes 
et une équipe formée d’anciens U20 du RAC. 
Au niveau résultat, le samedi c’est l’équipe des U17 de Suresnes 
qui s’impose et le dimanche, les anciens U20 du RAC ont voulu 
garder le respect du statut d’anciens en s’imposant malgré la 
dernière défaite face au U20 de Suresnes. 
Au-delà de l’aspect sportif, le constat est que ce we fût une 
réussite car pas loin d’une cinquantaine de joueurs étaient 
présents que ce soit le samedi ou le dimanche. Une participation 
interne collective à l’arbitrage et la table a fait que le 
déroulement des tournois s’est très bien passé. 
Le dimanche a été l’occasion pour les anciens U20 du rac 
(champion du 92 saisons 2015/2016) de se voir remettre leur 
médaille ainsi que leur tee shirt floqué à cet effet. 
Un grand merci à tous ainsi qu’aux équipes de Suresnes ayant 
répondu présent à cette 1ère édition qui ne sera pas la 
dernière… 
 
Séances perfectionnement toussaint 
Du Lundi au Mercredi 26 oct de 17h à 19h, une innovation était 
proposé aux catégories U15, U17 et U20 sous la forme de 
séance de perfectionnement individuel du joueur sur le thème 
du Tir. 6 joueurs ont pu profiter des conseils  afin d’améliorer 
leur tir sur la gestuelle, mécanique… 
Rdv en Décembre pour la 2ème édition… 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 12 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 C VANVES  FIL 
15H00 U11 B CLAMART SENIORS B BABETH 
17H00 SENIORS B NEUILLY S/M REGION GAUTIER 
20H00 NM1 VITRE FFBB JULIEN 
 
 
SAMEDI 12 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U13A ARCUEIL REGION GREG 
15H30 U13 FILLES A DRANCY REGION JC 
17H30 U15A NANTERRE  ARILLE 
 
 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
9H00 U17 A CLAMART  LAURENT 

10H30 ANCIENS A ST MAUR  OLIVIER 

13H30 U9 A NANTERRE  GREG 
15H00  U9 B VAL DE SEINE  ALEX 
17H00 U13 B VAL DE SEINE  NABIL 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 C ASNIERES Gym concorde 29 rue de la 
concorde 

14h30 rv 
13h15 

 

U15 filles A Est val d’oise  17h00  
U17 B CHAVILLE Gym collette besson 2 rue jean 

jaures 
15h15 rv 
14h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U15 FILLES  B SURESNES REPORTE    
U11 A BOULOGNE Gym paul bert 9 rue paul bert 13h30 rv 

12h15 
 

SENIORS FILLES  ST CLOUD Gym des tourneroches 5 rue 
marie bonaparte 

17h30  
U13 FILLES B CLAMART Gym bretagne 1 allée de 

bretagne 
14h00 rv 
12h45 

 
U20 MONTROUGE Gym honneur 107 rue maurice 

arnoux 
17h30 rv 
16h00 

 

 
 

Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION SURESNES DEPARTEMENT 16/13 V EXT 

U9 COMPETITION   COURBEVOIE DEPARTEMENT 29/19 V EXT 

U11 A LEVALLOIS DEPARTEMENT 46/26 D DOM 

U11 B MONTROUGE DEPARTEMENT 44/17 V EXT 

U11 C CHAVILLE DEPARTEMENT 34/8 D EXT 

U11 FILLES  MONTROUGE DEPARTEMENT 45/31 V DOM 

U13 FILLES A EST VAL D’OISE REGION 102/18 V DOM 

U13 FILLES B VAL DE SEINE DEPARTEMENT 51/32 V DOM 

U13 A POISSY REGION 64/49 V EXT 

U13 B PUTEAUX DEPARTEMENT 81/17 V EXT 

U 13 C COURBEVOIE DEPARTEMENT 44/30 D DOM 

U15 FILLES A ST MAUR REGION 74/38 V EXT 

U15 FILLES B CLAMART DEPARTEMENT 46/24 V DOM 

U15 A BOULOGNE DEPARTEMENT 60/31 V EXT 

U15 B LEVALLOIS DEPARTEMENT 98/26 D DOM 

U17 A SCEAUX DEPARTEMENT 70/54 V EXT 

U17 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U20 A LA GARENNE DEPARTEMENT 63/54 D DOM 

SENIORS FEM ISSY DEPARTEMENT REPORTE   

SENIORS N1 CHALLANS FRANCE 97/84 D EXT 

SENIORS  MASC B BEZONS REGION 54/52 V EXT 

ANCIENS A PLESSIS R REGION 53/39 V EXT 

TOTAL : 14 VICTOIRES / 6 DEFAITES 
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