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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
CAEN BASKET CALVADOS GET VOSGES 79 - 74 
SOUFFELWEYERSHEIM BC UJAP QUIMPER 87 - 106 
ANDREZIEUX ALS BASKET VENDEE CHALLANS BASKET 85 - 79 
ANGERS ABC RUEIL ATHLETIC CLUB 73 - 83 
UNION RENNES BASKET 35 SASP BASKET CLUB ORCHIES 73 - 81 
UB CHARTRES METROPOLE GRIES/OBERHOFFEN BC 82 - 62 
SORGUES AVIGNON PONTET  CENTRE FEDERAL BB 54 - 50 
UNION TARBES LOURDES  VITRE AURORE 72 - 70 
SAINT VALLIER BASKET  CEP LORIENT 99 - 92 
 

EQUIPE Pos Pts Matches Points 
J G P M E 

UJAP QUIMPER 1 22 12 10 2 1030 809 
SOUFFELWEYERSHEIM BC 2 22 12 10 2 929 845 
RUEIL ATHLETIC CLUB 3 20 12 8 4 1048 958 
CAEN BASKET CALVADOS 4 20 12 8 4 910 865 
VITRE AURORE 5 19 12 7 5 819 791 
SAINT VALLIER BASKET  6 19 12 7 5 981 964 
ANDREZIEUX ALS BASKET 7 19 12 7 5 860 917 
UNION RENNES BASKET 35 8 18 12 6 6 928 882 
GET VOSGES 9 18 12 6 6 873 830 
ANGERS ABC 10 18 12 6 6 916 884 
UB CHARTRES METROPOLE 11 18 12 6 6 954 957 
SORGUES AVIGNON  12 17 12 5 7 910 904 
CEP LORIENT 13 17 12 5 7 936 955 
BASKET CLUB ORCHIES 14 17 12 5 7 906 976 
TARBES LOURDES BASKET 15 17 12 5 7 952 1023 
VENDEE CHALLANS BASKET 16 16 12 4 8 952 923 
GRIES/OBERHOFFEN BC 17 15 12 3 9 850 908 
CENTRE FEDERAL BB 18 12 12 0 12 667 1030 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 C'est une victoire nette et sans bavure pour l'UJAP! Les 
hommes de Laurent Foirest ont fait le break dans le 
deuxième quart-temps (16-31) et ont remporté de 
quelques points les 2 périodes suivantes faisant grimper 
l'écart à +19 (87-106). Quimper était bien au rendez-
vous avec 130 d'évaluation collective, 30 passes 
décisives, un superbe 15/27 à 3 points et 36/61 aux tirs, 
7 joueurs à 12 points et plus ou encore 38 points du 
banc. En face Souffel ne réalise pas un mauvais match 
pourtant avec 9 marqueurs différents, 60% aux tirs dont 
50% à 3 pts, mais les pertes de balle (25) et l'apport du 
banc (18 pts) ont été 2 facteurs qui ont fait la différence. 
Cette victoire permet à l'équipe bretonne de prendre les 
commandes du championnat et un bel avantage sur 
Souffel en cas d'égalité. 
 Orchies enchaîne un 3ème succès de suite et contraint 
Rennes à une 2ème défaite à domicile en 2 matches. Il a 
fallu une prolongation pour voir Benjamin Smith (26  
pts, 6 rebs, 3 pds), Souarata Cissé (18 pts, 8 rebs, 2 pds) 
et le BC Orchies repartir avec la victoire. Saint-Vallier 
s'impose également après prolongation contre Lorient. 
Pour la petite histoire, le CEP est un habitué des fins de 
match serrées avec maintenant 4 matches qui sont allés 
en prolongation. Mais cette fois-ci il n'y aura pas de 
victoire au bout, la faute à Steffon Bradford (21 pts, 8 
rebs), Romain Grégoire (19 pts, 9 rebs, 4 pds) et Parfait 
Njiba (15 pts, 5 rebs, 2 pds) qui ont porté le SVBD. En 
face, Jared Newson réalise un gros match avec 32 points 
à 11/17, 4 rebonds, 2 passes mais ce n'est pas suffisant. 
Il y a eu 5 minutes de plus également  à Angers qui cale 
et subit sa 3ème défaite de suite. Le bourreau se 
nomme Rueil Athletic Club. Le duo américain Will Felder 
(21 pts, 7 rebs) - Ron Anderson (14 pts, 14 rebs, 4 pds) 
et l'impeccable capitaine Karim Gourari (12 pts, 8 rebs, 6 
pds) qui ont signé un 7-17 dans l'overtime pour 
s'octroyer la victoire à l'extérieur.  
 Le SAP Vaucluse s'impose dans la douleur contre le 
Centre Fédéral (54-50) avec une belle résistance d'Ivan 
Février (23 pts, 6 rebs). Après un départ canon (46-25), 
Caen se fait peur et voit revenir le GET Vosges au cours 
de la deuxième période. Fort heureusement, Moustapha 
Diarra (19 pts, 12 rebs), BJ Monteiro (14 pts, 11 rebs, 3 
pds) et les Caennais ont tenu le coup. Cette victoire 
permet au CBC de suivre le rythme de Rueil et prendre 
une victoire d'avance sur Vitré. En effet Tarbes-Lourdes 
réalise la bonne opération en s'imposant dans les 
ultimes secondes sur un panier de Ludovic Vaty (23 pts, 
9 rebs) contre l'Aurore de Vitré. Le duo Ludovic Vaty - 
Xane D'Almeida (20 pts, 6 rebs, 7 pds) a une nouvelle 
fois réalisé un très gros match. Il permet à l'UTLPB 
d'enchaîner une 2ème victoire de suite.  
 Andrézieux repart de l'avant après la déconvenue 
contre Quimper. Jerrold Brooks III (28 pts, 2 rebs, 3 pds) 
termine meilleur marqueur du match répondant 
parfaitement aux offensives d'Ibrahim Saounera (25 pts, 
4 rebs, 8 pds) et du Vendée Challans Basket. L'écart s'est 
fait au cours de la première moitié du match lorsque les 
locaux ont pris 9 points d'avance (45-36). Les joueurs de 
Philippe Namyst n'ont jamais réussi à recoller. Enfin, 
Chartres s'impose avec la manière à domicile contre 
Gries.  l'UBCM ne perd pas un quart-temps dans ce 
match et s'en remet à Kévin Bichard (16 pts, 5 rebs, 4 
pds) et Jonathan Mitchell (15 pts, 3 rbs, 3 pds) avec 
Olivier Romain en chef d'orchestre (9 pts, 10 pds, 4 
rebs). En face, Greg Thondique (15 pts, 15 rebs) et 
Amhed Doumbia (16 pts) etaient trop seuls pour faire le 
poids.  
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Notre école d’arbitrage a débuté ce mardi sous la 
direction de Jean WACHTER, arbitre officiel,  qui 
dispensera la formation aux jeunes qui souhaitent 
s’investir, un grand merci à eux pour cette aide 
précieuse au club. Certains d’entre eux ont dès ce 
week-end, assuré l’arbitrage de match des petits 
dans nos salles.  
Un grand bravo à nos féminines : les  U13A pour leur 
qualification en SUPER ELITE et les U15 A en 
championnat INTER REGIONAL : le travail paie, 
bonne continuation !!! 
Samedi  les joueurs Will Felder et Arthur 
Kasperzec, respectivement parrain des U11A et des 
U13 C, sont venus soutenir leur équipe au Stadium !!! 
Un bon moyen pour les enfants de faire 
connaissance avec les joueurs de l’équipe fanion et 
de montrer le meilleur d’eux !! 
Mention spéciale pour nos seniors B qui ont éliminé 
pour la 2ème fois une équipe de NM3 (OZOIR puis 
MARNE LA VALLEE) en phase qualificative de la 
Coupe de FRANCE. Ils recevront VANVES, 
pensionnaire de la NM2 durant la semaine du 12 au 
17 décembre, ils auront besoin de soutien !! 
Quant à notre équipe fanion, après leur très belle 
victoire à Angers,  elle aura pour objectif de 
conserver son invincibilité au Stadium avec la 
réception d’Andrézieux  et elle compte sur l’aide de 
ses supporters  donc réservez votre samedi soir !!! 
 

A 1 mois de la trêve de noël, nos équipes jeunes 
élites luttent pour accrocher le championnat 
régionale poule haute en 2e phase. C’est quasi fait 
pour nos équipes filles (U13, U15, U17) qui 
fonctionnent en CTC. Nos u 13A luttent pour être 
dans les 3 premiers de leur poule, comme nos U15A 
qui devront gagner leurs deux derniers matchs. Ça 
sera plus difficile pour nos U17A. 
Un grand bravo à nos jeunes séniors B qui se sont 
qualifiés pour le 6e tour de la coupe de France après 
avoir battu, pour la 2e fois, une équipe de NM3 : 
Marne La vallée 84/73. 
 
En raison d’une manifestation municipale, le 
gymnase Jean Dame sera fermé le samedi 26 
novembre. Les entrainements des U13 et U9 
débutants ainsi que l’école de basket sont 
supprimés. 
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U13 B / Suresnes : 38/53 
Un 1 er constat, l'équipe de Suresnes avait des joueurs 
nettement plus grands et un gabarit plus imposant que notre 
équipe. Le coach Nabil a proposé aux joueurs de jouer sur notre 
qualité 1ère la vitesse et l'application dans les passes et les 
déplacements. Cette tactique a marché puisque notre équipe a 
bousculé l'équipe de Suresnes avec des phases de jeux que 
seule notre équipe a le secret. 
Mais malheureusement nous avons été trop souvent dans la 
réaction que dans l'action avec un arbitrage maison qui n'a pas 
aidé au bon déroulement du match. 
Notre manque de réussite aux lancés francs auraient peut-être 
permis de réduire l'écart sur le résultat final. 
Mais malgré cette différence de garabit nos joueurs se sont 
battus jusqu'au bout sans jamais baisser les bras : 
ABNÉGATION et COMBATIVITE ( 2 dernières lettre du rAC). 
 
U9 B / Boulogne : 39/8 
Face à une équipe composée uniquement de filles,  les mini 
poussins ont livré une très belle partie.  Dès le premier quart 
temps,  nous prenons l'avantage en gagnant nos ballons et en 
réunissant nos tirs.  Néanmoins quelques erreurs dont un panier 
contre notre camp nous empêchent de créer véritablement 
l'écart. Nous menons 13-6 au bout de deux quarts temps.  En 
deuxième mi-temps,  nos adversaires ne marquent que sur 
lancers francs. De notre côté, en plus de rentrer nos lancers 
francs avant chaque période,  nous dominons le rebond et 
marquons nos paniers près de la cible. 
Félicitations aux neuf joueurs présents. 
 
U9A / Gennevilliers : 26/11 
Bravo à nos jeunes mini-poussins pour cette belle victoire ce we 
à Gennevilliers. L'agressivité défensive et l'envie de gagner 
étaient au rdv et le jeu collectif à peu près bien organisé. Alors 
bravo à Greg pour cette fine équipe et aux parents 
accompagnateurs pour leurs encouragements.    (Francis) 
 
U13Filles B / Montrouge : 36/31  
Bravo les filles pour ce très bon match mercredi soir à 
Montrouge. Nous avons gagné avec panache! L'échauffement 
s'est bien passé et ça change tout! Alors continuons à travailler 
et ne relâchons pas nos efforts car c'est à l'entrainement que 
nous continuerons à progresser.    (Francis 
 
SF1/ Athis Mons : 43/49 
Deuxième défaite de suite de nos filles dans un match à leur 
porté. Nous allons voir notre capacité de réaction avant les 
vacances, Ou on s'écroule ou on se bat ensemble. 

 
 

U13A / Marne la V: 49/32 
Victoire acquise dans le dernier QT. Comme la semaine 
dernière, nous perdons énormément de ballons sur des mauvais 
choix de passes ou sur un manque d'application dans ces même 
choix de passes! Quelle frustration de gagner des balles et de 
les redonner aussitôt à l'adversaire par manque de lucidité! 
Attention, ressaisissons-nous et repartons de l'avant pour les 
matchs décisifs à venir.     (Greg) 
 
U20 / Fontenay aux roses: 62/48 
Elle fait du bien ! 
Après avoir rencontré les grosses équipes  de cette 1ère phase, 
les U20 avaient à cœur de se mesurer face à une équipe plus 
accessible que nous avions déjà rencontré en début de saison 
qui s’était soldé par une défaite pour nous. 
Les juniors ont fait une bonne entame de match notamment 
défensivement en contrôlant le joueur dominant adverse grâce 
à de bonne rotation. Appliqué en attaque, les U20 ont pris en 
main le rythme du match alternant jeu rapide et placé, avec une 
meilleurs réussite aux LFS en 2ème mi-temps, ils se sont 
assures le chemin de leur 1ère victoire encourageante dans 
cette phase de début de saison. Bravo aux U20 ; maintenant il 
faut confirmer la semaine prochaine en déplacement. 
Merci aux 2 U17B à la table, Seb (coach U17B) à l’arbitrage et 
aux parents supporters présents. 
 
U17A / Nanterre 2 : 49/64 
Match U17A c Nanterre2 défaite 49-64 Trop diminué… 
Rencontre de haut de tableau face à nos voisins de Nanterre ce 
samedi à Jean Dame. Malheureusement le duel n’a pu avoir lieu 
malgré la vaillance de nos U17A qui ont résisté durant une 
bonne partie du match mais manquant de rotation, nous n’avions 
pas les armes pour répondre. 
Félicitations aux joueurs  qui sont restés vaillants jusqu’au 
bout. 
Merci aux 2 U17 A et B  pour la tenue de la table ; à Seb (coach 
U17B) pour avoir encore arbitré  et aux parents supporters 
présents. 
 
U13 Filles B / Clamart : 42/38 
Match difficile pour nos benjamines ce we!! Malgré la victoire,  
que de maladresses!! Le manque de concentration aurait pu nous 
coûter cher! Trop de tirs ratés et bien trop souvent difficiles à 
réaliser. Alors attention pour les prochains matchs de mieux 
s'échauffer et de se sentir concernées dès les 1ères minutes 
du match. La confiance en son shoot s'acquière par la répétition 
du geste et la volonté de marquer son tir. Merci aux parents 
pour les encouragements. A bientôt.    (Francis) 
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U11 A / Nanterre 2 : 36/18 
Bon match de notre équipe sous les yeux de leur parrain Will. La 
patience en attaque nous a permis de trouver des solutions 
efficaces. Continuons à travailler nos fondamentaux individuels, 
le jeu collectif viendra par la suite. Fil 
 
U13 C / Gennevilliers : 48/18 
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 / Marne la V : 84/73 
Nos joueurs ont obtenu une très belle victoire à l'extérieur 
dans le cadre de la coupe de France. Nos adversaires, 
pensionnaire de N3 (4V/3D) nous étaient familiers. Nous avions 
en effet joué la montée contre eux l'an dernier avec 
notamment une cruelle défaite d'un point dans cette même 
salle. MLV réalise une très bonne entame, nous domine 
largement  dans le jeu posté, au rebond et font preuve 
d'adresse à 3 pts.  
L'avantage de +7 a fondu et nous perdons 25/23 à la fin du 
premier 1/4 temps. 
Nous nous adaptons défensivement et réalisons un énorme 
2ème 1/4 temps (25/11) des deux côtés du terrain. Bien aidé 
par Arthur qui inscrit 13 pts consécutifs dont 3 tirs primés à 3 
pts. La deuxième mi-temps sera de très belle facture de la part 
des deux équipes et nous permettra de conserver l'avance de la 
mi-temps malgré une intensité de jeu accrue. Nous jouerons la 
finale IDF à domicile avec +14 mi-décembre contre la N2 de 
Vanves et ses anciens pros Stephen Brun et Samy Driss. 
Nous enchaînons une cinquième victoire consécutive et cette 
fois avec la manière. 
Mais le match le plus important est celui de mardi à Viry 
Châtillon, meilleure équipe de la poule. 
Mika 5 pts, Nico 15, Florent 17, Idir 4, Romain 10 puis Antoine 
5, Arthur 17, Bryan 2, Alex 4, Clément.  Gautier 
 
U13 Filles A / La Domrémy : 78/14 
Victoire sérieuse de nos filles face à une équipe débutante. 
Test Va t on se montrer à la hauteur face à deux équipes de 
notre niveau? 1ere réponse samedi 15h30 
 

 

U13Filles B  / Meudon : 58/32 
Incroyable!! Je ne pensais pas que nos jeunes benjamines 
seraient opérationnelles un dimanche matin à 9h30, je me suis 
trompé!! Bravo à toutes pour cette belle victoire qui confirme le 
bon état de santé de notre équipe en ce moment. Pas d'excès de 
confiance tout de même, car un match difficile nous attend 
contre St Cloud!! Merci au papa d'Eléa pour la table (à 
l'extérieur c'est rare!) et aux parents supporters pour les 
encouragements.     (Francis) 
 
U15 Filles B / Val de Seine : 28-57 
Face à une concurrente directe à la 1ère place, nos filles ont 
rendu une jolie copie ! 
Comme d’habitude un début de match fébrile, puis nos filles ont 
pris la mesure de leur adversaire en mettant en place une 
défense très agressive. Du coup de nombreuses interceptions, 
avec toutefois encore une trop grande maladresse à la finition… 
Nos 10 joueuses qui se  sont succédées  sur le terrain, ont 
toutes montré un fort engagement, un esprit collectif 
appréciable ! Des progrès à confirmer à l’occasion des 
prochaines rencontres.  
Merci aux parents accompagnateurs, à ceux qui nous ont 
rejoints sur place et à nos joueuses : Anne-Claire, Emma, Flora, 
Georgette, Hinanui, Maïssa, Marie, Nawel, Sorelle et Victoria. 
Françoise 
 
U11 C / Val de seine : 23/12 
Première victoire de nos poussins qui ont su appliqué les 
consignes en attaque. Il faut maintenant travailler plus 
sérieusement aux entrainements pour progresser plus vite. Fil 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 26 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 B BOURG LA REINE  BABETH 
15H30 U13 FILLES A VINCENNES  JC 
17H00 U15 FILLES B MONTROUGE  FRANCOISE 
20H00  NM1 ANDREZIEUX  JULIEN 
 
 
 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
14H00 U11 FILLES  GENNEVILLIERS  JC 
15H30  U15 B VAUCRESSON  CEDRIC 
17H30  U13 B VAUCRESSON  NABIL 
 
 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
10H30 ANCIENS A PARIS 19  OLIVIER 

13H30  U9 A COURBEVOIE  GREG 

15H30 SENIORS FILLES MEUDON  OLIVIER 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U15 filles A PALAISEAU GYMNASE GEORGES CASTAING 
Chemin de Vauhallan  

17H30  

U13 A SUD BASKET GYMNASE DE LA VARENNE 
(Salle 1) Rue de Verdun 93160 - 
Noisy-le-Grand 

15H00  

U20 BOURG LA REINE Gym des bas coquarts 8 rue de 
montrouge  

18h00 rv 
16h30 

 

U15 A CLAMART Gym Bretagne 1 allée de 
bretagne 

18h00 rv 
16h30 
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U17 A GENNEVILLIERS Gym joliot curie 19 rue julien 
mocquart 

17h30 rv 
16h00 

 

U17 B ST CLOUD Gym des tourneroches 5 rue 
marie bonaparte 

17h30 rv 
16h30 

 
U11 A BAGNEUX Gym romain rolland angle rue de 

la fontaine et pablo néruda 
13h45 rv 
12h15 

 
U11 C ASNIERES Gym concorde 29 rue de la 

concorde 
15h30 rv 
14h15 

 
 

Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION BOULOGNE DEPARTEMENT 39/8 V EXT 

U9 COMPETITION   GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 26/11 V EXT 

U11 A NANTERRE DEPARTEMENT 36/18 V DOM 

U11 B ST CLOUD DEPARTEMENT 30/23 D EXT 

U11 C VAL DE SEINE DEPARTEMENT 23/12 V DOM 

U11 FILLES  COURBEVOIE DEPARTEMENT 42/24 V EXT 

U13 FILLES A LA DOMREMY REGION 78/14 V EXT 

U13 FILLES B CTC VANVES DEPARTEMENT 58/32 V EXT 

U13 A MARNE LA V REGION 49/32 V EXT 

U13 B SURESNES DEPARTEMENT 53/38 D EXT 

U 13 C GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 48/18 V DOM 

U15 FILLES A TREMBLAY REGION 62/33 V DOM 

U15 FILLES B VAL DE SEINE DEPARTEMENT 57/28 V EXT 

U15 A SCEAUX DEPARTEMENT 58/49 V DOM 

U15 B ST CLOUD DEPARTEMENT 45/42 D EXT 

U17 A NANTERRE DEPARTEMENT 64/49 D DOM 

U17 B MEUDON DEPARTEMENT 54/45 D DOM 

U20 A FONTENAY DEPARTEMENT 62/48 V DOM 

SENIORS FEM ASNIERES DEPARTEMENT 66/45 V DOM 

SENIORS N1 ANGERS FRANCE 83/73 V EXT 

SENIORS  MASC B MARNE LA V REGION 84/73 V EXT 

ANCIENS A EXEMPT REGION    

TOTAL : 16 VICTOIRES / 5 DEFAITES 
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