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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
UJAP QUIMPER ANDREZIEUX BASKET 97 - 49 
VENDEE CHALLANS BASKET ANGERS ABC 67 - 65 
 BASKET CLUB ORCHIES SAINT VALLIER BASKET DROME 82 - 81 
RUEIL ATHLETIC CLUB VITRE AURORE 80 - 67 
GRIES/OBERHOFFEN BC CAEN BASKET CALVADOS 85 - 70 
UNION RENNES BASKET 35  TARBES LOURDES BASKET 60 - 83 
GET VOSGES SOUFFELWEYERSHEIM BC 66 - 52 
CEP LORIENT SORGUES AVIGNON PONTET  84 - 82 
CENTRE FEDERAL BB UB CHARTRES METROPOLE 91 - 97 
 

EQUIPE Pos Pts Matches Points 
J G P M E 

SOUFFELWEYERSHEIM BC 1 21 11 10 1 842 739 
UJAP QUIMPER 2 20 11 9 2 924 722 
RUEIL ATHLETIC CLUB 3 18 11 7 4 965 885 
CAEN BASKET CALVADOS 4 18 11 7 4 831 791 
VITRE AURORE 5 18 11 7 4 749 719 
UNION RENNES BASKET 35 6 17 11 6 5 855 801 
GET VOSGES 7 17 11 6 5 799 751 
ANGERS ABC 8 17 11 6 5 843 801 
SAINT VALLIER BASKET  9 17 11 6 5 882 872 
ANDREZIEUX ALS BASKET 10 17 11 6 5 775 838 
CEP LORIENT 11 16 11 5 6 844 856 
UB CHARTRES METROPOLE 12 16 11 5 6 872 895 
VENDEE CHALLANS BASKET 13 15 11 4 7 873 838 
SORGUES AVIGNON  14 15 11 4 7 856 854 
UNION TARBES LOURDES  15 15 11 4 7 880 953 
SASP BASKET ORCHIES 16 15 11 4 7 825 903 
GRIES/OBERHOFFEN BC 17 14 11 3 8 788 826 
CENTRE FEDERAL BB 18 11 11 0 11 617 976 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le CENTRE FÉDÉRAL, qui a bien tenu tête à Chartres, a 
fait preuve d'adresse durant cette rencontre avec 68% 
de réussite aux tirs, la meilleure performance dans ce 
domaine pour cette journée de championnat. Mais en 
face, CHARTRES, s'est montré redoutable de près avec 
un excellent 76% de réussite à 2 points. De loin, TARBES-
LOURDES a été impressionnant de réussite avec un 
énorme 58% à 11/19. L'UTLPB devance de peu ... Le 
CENTRE FÉDÉRAL (57% à 12/21). Pour infliger à SOUFFEL 
sa première défaite, GET VOSGES a dominé les débats 
aux rebonds avec 48 prises, le plus gros total de la 
journée. Enfin, le jeu collectif de QUIMPER a fait fort 
impression, en témoigne les 31 passes décisives 
cumulées pour l'UJAP durant ce match.  
  
La plus grosse évaluation de cette 11ème journée est à 
mettre à l'actif de Jared NEWSON (Lorient) qui, avec ses 
24 points et 10 rebonds, compte une évaluation à 40. 
Très gros match également de Joël AYAYI qui termine 
meilleur marqueur de la journée et 2ème meilleure 
évaluation avec 29 points (4/5 à 3 pts), 5 rebonds, 7 
passes, 2 interceptions pour 34 d'évaluation. A noter 
aussi les bonnes performances de Karim GOURARI 
(Rueil) et Olivier ROMAIN (Chartres) qui passent proche 
du triple-double avec respectivement 11 pts, 13 
rebonds, 7 passes et 10 pts, 6 rebs, 13 passes. Le 
Rueillois termine meilleur rebondeur de la journée 
tandis que le Chartrain occupe la première place de la 
11ème journée au classement des passes décisives. A 
noter également le très gros match de Xane D'ALMEIDA 
(Tarbes-Lourdes), chef d'orchestre de l'Union lors de la 
victoire à Rennes. "Capitaine Xane" cumule 26 points 
(4/4 à 3 pts), 5 rebonds, 8 passes, 2 interceptions pour 
29 d'évaluation.  
  
4 joueurs se sont illustrés avec un double-double: 
Nemanja KOVANUSIC (Andrézieux - 16 pts, 10 
rebs),Karim GOURARI (Rueil- 11 pts, 13 rebs), Olivier 
ROMAIN (Chartres - 10 pts, 13 pds), Jared NEWSON 
(Lorient - 24 pts, 10 rebs). 
  
Les statistiques du match Lorient - SAP Vaucluse sont 
manquantes. L'article pourrait être amené à être 
complété dans la semaine.  
  
Le 5 majeur de la 11ème journée:  
Xane D'ALMEIDA (Tarbes-Lourdes): 26 pts, 5 rebs, 8 pds, 
2 ints 
Olivier ROMAIN (Chartres): 10 pts, 6 rebs, 13 pds, 2 ints 
Karim GOURARI (Rueil): 11 pts, 13 rebs, 7 pds, 2 ints 
Jared NEWSON (Lorient): 24 pts, 10 rebs 
Dwight BURKE (Quimper): 15 pts, 7 rebs, 3 pds, 4 ints 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

 

 
Sur 4 matchs vus ce samedi, je comptabilise 3 victoires 
mais surtout un bon état d’esprit sur le terrain et de la 
convivialité après la rencontre. Pour nos jeunes, je suis 
ravie de voir l’investissement des parents qui organisent 
des gouters pour nos joueurs mais également les 
adversaires. J’ai constaté également que de jeunes 
licenciés  ont assuré l’arbitrage et la table un grand 
merci à tous pour votre aide. 
L’école d’arbitrage débute ce mardi et j’invite toutes les 
personnes intéressées à venir suivre cette formation  
dispensée par Jean Michel avec la participation 
d’intervenants. Le club a besoin d’arbitres et je compte 
sur vous !! 
Samedi 26 novembre, notre équipe fanion recevra 
ANDREZIEUX au Stadium venez nombreux  les 
encourager !!!  
Et comme chaque année,à l’issue de la rencontre, nous 
vous proposons de venir fêter  le beaujolais nouveau, 
l’entrée est  à 12 € : buffet et boissons à volonté !! 
 Inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat, avant 
le 21 novembre dernier délai !!! 
 

 

N1 bat VITRE 80 à 67  " Le RAC sur le podium !" 
En remportant sa 5 ème victoire de suite à 
domicile et après sa victoire mardi à Tarbes, notre 
club a pris la 3 ème place de son championnat 
(avec leur adversaire du soir et le club de Caen). 
La rencontre opposait la meilleure attaque du 
championnat (87 Pts de moyenne), à la meilleure 
défense (64 Pts encaissés par match !); résultat, 
les bretons qui n'avaient jamais pris plus de 74 Pts 
en 10 rencontres, en ont concédé 80 et se sont 
inclinés sans avoir menés une seule seconde au 
score ! 
Pourtant, notre équipe a eu une adresse normale  
aux tirs (47 %) et très moyenne aux lancers 
francs : 60%: 14 sur 23 ! comme à Challans ! mais 
nos joueurs ont bien défendu, sans faire trop de 
fautes (0 au 1er 1/4 Temps!), ne concédant que 16 
Pts dans les 2 premiers 1/4 Temps et 13 lors du 
dernier ! Comme ils ne perdaient que 11 ballons 
contre 17 et qu'ils gagnaient la bataille du rebond 
(36 à 30), ils se sont logiquement imposés. 
Comme souvent, la marque de notre équipe a été 
partagée; 7 joueurs ont scoré entre 8 et 19 Pts et 
Karim a montré sa grande forme actuelle, il a frôlé 
le triple double: 11 Pts, 13 rebonds et 7 passes 
décisives pour 29 d'évaluation ! Notre "couteau 
suisse/ marocain" ne devrait pas être loin du "5" 
de la 11 ème journée ! 
Vendredi, déplacement à Angers, pas épargné par 
les blessures, où nous avions perdu , en 
championnat et gagné, en play off, la saison 
dernière; nous reviendrons au Stadium , le samedi 
26 Novembre pour recevoir le dernier promu : 
Andrézieux. A cette occasion, nous présenterons 
nos U13B, U13C et U13D. 
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U17 B / Chaville : 25/69 
Grosse défaite mais logique, notre équipe s’est déplacé sans 
envie sans motivation. Match à ne pas reproduire. 
 
U13 B / Puteaux : 64/24 
Une seule phrase : Une équipe est née. Une équipe "MAJIC" qui 
nous a bleffé par son abnégation à rien lâcher et à appliquer les 
consignes du coach. 
Nous avons une équipe soudée qui peut se résumer par le 
symbole RAC : Rigueur, Appliquée, Collectif. 
Merci au coach pour ce beau jeu qui a surpris nos adversaires 
du jour et ceux du WE dernier.  
 
U9 B / Val de seine : 25/29 
Deuxième match de la saison pour nos mini poussins b et 
première défaite.  Nous commençons le premier quart mal et 
nos adversaires prennent les commandes du match et mènent 
10-4. Des ballons volés,  une meilleure adresse aux lancers 
francs nous permettent et le public nous poussent et nous ne 
sommes plus qu'à -1 à la mi-temps. En deuxième mi-temps,  nos 
joueurs lèvent moins la tête et les joueurs démarqués ne 
reçoivent pas le ballon. Val de Seine crée l'écart au 5ème quart 
temps (-7). Au dernier quart temps,  nous dominons, nous 
revenons même à 3 points à 1 min 30,  ce qui nous permet 
d'envisager la victoire. Mais les adversaires ne craquent pas. 
Nous perdons finalement de 4 points.  
Très satisfait du match de nos mini poussins b qui n'ont jamais 
renoncé. (Alex) 
 
U9A / Nanterre : 9/54 
J'ai l'impression que Nanterre nous a envoyé son équipe de 
ProA ce dimanche pour affronter nos minis poussins!! Nos 
petits rueillois savent qu'à partir de maintenant, ils va leur 
falloir finir leur ptit dej chaque matin pour espérer récupérer 
les cms et les kgs manquants !! Bravo à Nanterre et bravo à nos 
minis qui ont su batailler jusqu'au bout et ça: c'est génial. 
Merci aux "papa/maman gouter".    (Greg) 
 
U13 Filles A / Drancy: 71-25 
Belle victoire de nos filles qui avait eu des difficultés au match 
allé. De plus en plus sérieuse aux entraînements et montrant 
plus d’agressivité nos filles sont dans la bonne direction. Ne pas 
relâcher les efforts. Jc 
 
SF1/ Senart: 38-60 
Triste visage de nos Seniors qui n'arrive toujours pas à évoluer 
face à des équipes leurs posant une résistance pendant 40min 
avec intensité, et avec sur ce match une grosse défaillance sur 
les postes extérieurs. Au travail. Jc 
 
 

 

U13A / Arcueil : 46/85 
Lourde défaite mais nous perdons contre une belle équipe. UN 
0/10 pour démarrer le match nous montrent que la partie va 
être corsé! Et bien ce fut le cas... Beaucoup trop de mauvaises 
passes pour esperer mieux. Les mauvais choix, la précipitation 
dans la décision et l'utilisation trop rare de la passe à terre 
nous empêchent d'affronter leur defense tout terrain. Bravo à 
nos adversaires et à nous de ne pas oublier ce match afin de 
nous entraîner plus dur pour se rapprocher du niveau des 
meilleurs.   (Greg) 
 
U20 / La garenne : 43/70 
Déplacement difficile des U20 en effectif réduit (7 joueurs…) 
à Montrouge parmi les 1ers au classement cette fin d’après-
midi de dimanche. 
Malgré un écart conséquent, les U20 sont restés sérieux et 
appliqués, réussissant même de belles actions collectives 
encourageantes. 
Trop diminué en rotation et d’autres pas au top de leur forme, 
nous nous sommes battus avec nos armes jusqu’au bout sans 
rien lâcher ce qui dans la défaite reste positif. 
Les prochaines rencontres devraient maintenant être plus 
accessible ayant joué les « gros » de cette 1ère phase, à nous 
de montrer les progrès effectué afin de se donner les moyens 
de la victoire. 
Merci à Raphaël qui a encore conduit ses coéquipiers ainsi 
qu’aux parents accompagnateurs. 
 
U17A /Clamart : 70/38 
Rencontre en ce dimanche matinal, où il aura fallu réveiller les 
organismes pour être prêt dès le début de rencontre. 
Et ce fût le cas, les U17A ont pris d’entrée de jeu le tympo du 
match ne laissant que peu d’alternative à nos adversaires du 
jour. Dépassés offensivement et défensivement, les cadets ont 
développé leur jeu et l’écart au score aidant cela a permis de 
faire tourner l’effectif et tout le monde a pu participer. 
Prochaine échéance l’équipe 2 de  Nanterre, qui est l’une des 2 
équipes dominante de cette 1ère phase où il faudra montrer les 
progrès effectués lors des dernières prestations. 
Merci à Steeve (U17B) et au Papa de Guillaume pour la table 
ainsi qu’à « l’ancien » pour l’arbitrage, sans oublier les parents 
supporters présents. 
Félicitations au groupe. 
Laurent 
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U11 A / Boulogne : 22/15 
Match gagné, nous sommes vaillants en défense mais peu 
appliqués en attaque. Continuons à travailler. Fil 
 
U13 C / Asnières : 40/36 
Malgré un grand déficit de taille, nous avons su nous 
imposer grâce à un jeu rapide et efficace en première mi-
temps (10 - 24). En seconde période, nous nous sommes 
relâchés, les adversaires ont pressés plus haut et on s'est 
fait une petite frayeur avant de refaire un tout petit 
écart en fin de match pour finir sur un score de 36-40. 
Tous les joueurs se sont donnés à fond pour remporter 
cette victoire, continuons ainsi avec la même motivation ! 
 
Seniors B / Bezons : 65/56 
Petite victoire de nos joueurs comme la semaine 
précédente. 
Bonne entame où nous profitons des largesses défensives 
de nos adversaires (23/14). Nous conservons l'écart 
jusqu'à la mi-temps (38/29). 
Neuilly est plus discipliné au retour des vestiaires, nous 
manquons alors cruellement de finition et d'adresse à 3 
pts  sur des tirs pourtant ouvert (2/18 de la part de nos 
post 1,2,3). 
Nous nous faisons peur suite à une série de 3 tirs à 3 pts 
consécutifs réussis par Neuilly (53/54). 
Nous remettons alors un petit coup d'accélérateur et 
serons la défense pour finir sur un 12/2. 
Nous devrons montrer plus de constance pour espérer 
nous imposer à Viry Châtillon la semaine prochaine.  
Gautier 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 A NANTERRE 2  FIL 
15H00 U11 C VAL DE SEINE  FIL 
16H30 U13 C GENNEVILLIERS  NICO 
 
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
14H00 U17B MEUDON  SEB 
15H30 U20 FONTENAY  LAURENT 
17H30 U17A NANTERRE  LAURENT 
20H00 SENIORS FILLES ASNIERES  OLIVIER 
 
 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U15 A SCEAUX   
 
 
 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H15 U15 FILLES A TREMBLAY  OLIVIER 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

SENIORS B MARNE LA VALLEE  20H00  
U13 B SURESNES Gymnase du belvédère 65 rue 

gambetta 
18H00 rv 
17H00 

 

U13 filles A LA DOMREMY  17H00  
U15 filles B  VAL DE SEINE Gym denfert 42 rue denfert 14h00 rv 

12h45 
 

U13 A MARNE LA VALLEE GYMNASE JEAN JAURES Avenue 
Jean Jaurès 77420 - Champs-sur-
Marne 

15H00 rv 
13H30 

 

U9 A GENNEVILLIERS Gym jolio curie 19 rue julien 
mocquart 

16h00 rv 
14h45 

 

 



 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U11 B ST CLOUD Gym des tourneroches 5 rue 
marie bonaparte 

16h00 rv 
15h00 

 
U15 B ST CLOUD Gym des tourneroches 5 rue 

marie bonaparte 
13H30 RV 
12H30 

 
U9 B BOULOGNE Gym auriol 64 ave edouard 

vaillant 
11h00 rv 
9h45 

 
U13 FILLES B MEUDON Gym rené leduc 12 rue du père 

brottier 
9h30 rv 
8h15 

 
U11 FILLES COURBEVOIE Gym colombes 52 rue colombes 13h30 rv 

12h15 
 

 
 

Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION VAL DE SEINE DEPARTEMENT 29/25 D DOM 

U9 COMPETITION   NANTERRE DEPARTEMENT 54/9 D DOM 

U11 A BOULOGNE DEPARTEMENT 22/15 V EXT 

U11 B CLAMART DEPARTEMENT 47/18 V DOM 

U11 C VANVES DEPARTEMENT REPORTE   

U11 FILLES  EXEMPT DEPARTEMENT    

U13 FILLES A DRANCY REGION 71/25 V DOM 

U13 FILLES B CLAMART DEPARTEMENT 68/42 V EXT 

U13 A ARCUEIL REGION 85/46 D DOM 

U13 B VAL DE SEINE DEPARTEMENT 62/24 V DOM 

U 13 C ASNIERES DEPARTEMENT 40/36 V EXT 

U15 FILLES A EST VAL D OISE REGION 61/47 V EXT 

U15 FILLES B SURESNES DEPARTEMENT REPORTE   

U15 A NANTERRE DEPARTEMENT 65/50 V DOM 

U15 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U17 A CLAMART DEPARTEMENT 70/43 V DOM 

U17 B CHAVILLE DEPARTEMENT 64/25 D EXT 

U20 A MONTROUGE DEPARTEMENT 73/50 D EXT 

SENIORS FEM ST CLOUD DEPARTEMENT 62/42 D EXT 

SENIORS N1 VITRE FRANCE 80/67 V DOM 

SENIORS  MASC B NEUILLY S/ 
MARNE 

REGION 65/56 V DOM 

ANCIENS A ST MAUR REGION 67/52 V  DOM 

TOTAL : 12 VICTOIRES / 6 DEFAITES 
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