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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
VITRE AURORE SORGUES AVIGNON  60 - 70 
CAEN BASKET CALVADOS ANDREZIEUX BASKET 105 - 60 
GRIES/OBERHOFFEN BC CENTRE FEDERAL BB - 
GET VOSGES CEP LORIENT 71 - 64 
VENDEE CHALLANS BASKET UNION RENNES BASKET 35 75 - 90 
RUEIL ATHLETIC CLUB SAINT VALLIER BASKET DROME 93 - 77 
ANGERS ABC UB CHARTRES METROPOLE 65 - 90 
 TARBES LOURDES BASKET SOUFFELWEYERSHEIM BC 74 - 72 
UJAP QUIMPER SASP BASKET CLUB ORCHIES 86 - 87 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 

SOUFFELWEYERSHEIM BC 1 32 18 14 4 1415 1286 
UJAP QUIMPER 2 31 18 13 5 1519 1262 
RUEIL ATHLETIC CLUB 3 30 18 12 6 1538 1431 
CAEN BASKET CALVADOS 4 30 18 12 6 1428 1355 
GET VOSGES 5 29 18 11 7 1336 1253 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

6 28 18 10 8 1451 1444 

SASP BASKET CLUB 
ORCHIES 

7 28 18 10 8 1369 1408 

UB CHARTRES METROPOLE 8 28 18 10 8 1428 1408 
UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 

9 28 18 10 8 1443 1468 

UNION RENNES BASKET 35 10 27 18 9 9 1385 1330 
ANGERS ABC 11 26 18 8 10 1369 1370 
ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET 

12 26 18 8 10 1301 1449 

VITRE AURORE 13 26 18 8 10 1220 1214 
CEP LORIENT 14 25 18 7 11 1384 1385 
VENDEE CHALLANS BASKET 15 25 18 7 11 1412 1376 
SORGUES AVIGNON 
PONTET VAUCLUSE 

16 24 18 6 12 1320 1354 

GRIES/OBERHOFFEN BC 17 23 17 6 11 1252 1312 
CENTRE FEDERAL BB 18 17 17 0 17 983 1448 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarbes-Lourdes et Orchies s'imposent ric-rac contre 
respectivement Souffel et Quimper. En l'absence de 
Ludovic Vaty, l'UTLPB s'en est remis à Mantas Virbalas 
(29 pts, 10 rebs, 2 pds, 3 ints) pour dominer les 
Alsaciens et s'imposer de 2 petits points à Lourdes. Dans 
l'autre match, Hugo Dumortier rentre un tir au buzzer 
qui permet au BCO de repartir de Bretagne avec la 
victoire. Quimper perd pour la première fois de la saison 
dans sa salle et reste à 1 longueur du BCS au classement. 
  
 
Rueil et Caen sont les grands gagnants de cette 18ème 
journée. Tout d'abord parce que le RAC est désormais la 
seule équipe invaincue à domicile grâce à son large 
succès face à Saint-Vallier avec 22 points pour Will 
Felder et 23 points pour Lamine Sambe. Aussi parce que 
Caen a signé le carton de la soirée (105-60) face à 
Andrézieux avec un collectif qui retrouve des couleurs. 
Surtout parce que les 2 équipes reviennent à 1 victoire 
de Quimper et 2 de Souffel. GET Vosges prouve encore 
sa bonne forme à domicile en s'imposant contre le CEP 
Lorient. Les hommes de Laurent Mathis sont seuls à la 
5ème place du championnat avec une victoire de retard 
sur le duo Caen/Rueil et 1 d'avance sur le quatuor Saint-
Vallier/Orchies/Chartres/Tarbes-Lourdes.  
 
 
2 sur 2 à l'extérieur et 3 victoires de suite. C'est le bilan 
de Chartres après cette 18ème journée de championnat. 
Les joueurs de Sébastien Lambert se sont imposés avec 
la manière sur le terrain d'Angers. Avec un démarrage 
sur les chapeaux de roue (7-31), Jonathan Mitchell (29 
pts, 9 rebs, 5 ints) et ses partenaires se sont rendus le 
match facile ne laissant jamais les Angevins revenir dans 
la partie. Victoire également de prestige pour Rennes et 
SAP Vaucluse qui s'imposent à l'extérieur. Les Rennais 
ont réalisé une superbe première mi-temps à Challans 
(34-60)  s'appuyant sur le trio Vukan Zivkovic (22 pts) - 
Anthony Hill (17 pts) - Daviin Davis (18 pts) pour faire la 
différence. Le VCB réagit bien au retour des vestiaires 
(27-10) et revient même à 4 points. Mais l'écart était 
trop important pour espérer l'emporter. SAP Vaucluse 
commence la phase retour par une victoire à l'extérieur 
et reprend également le point average sur Vitré qui 
s'était imposé de 5 points à l'aller. Une opération 
importante dans la course au maintien. La meilleure 
défense du championnat n'a pas résisté aux assauts de 
Cheick Soumaoro (15 pts, 9 rebs) et des Vauclusiens. 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

 

 
L’indisponibilité du Stadium ce weekend a causé de 
nombreux changements que le secrétariat a très bien géré, 
merci à eux pour l’organisation. Le RAC BASKET a donc dû 
rapatrier tous les matches à Jean Dame ou inverser les 
rencontres sans trop de problème. 
Beau début de championnat inter région de nos U15 filles 
de la CTC qui ont remporté facilement leur première 
rencontre en recevant ARRAS devant un public de parents 
impliqués, un grand bravo pour cette large victoire !!! 
Cela s’avère plus difficile pour nos U13 filles B et U15 filles 
B qui ont accédé à la région mais elles ne doivent pas se 
décourager, elles peuvent encore beaucoup apprendre !!! 
Nos seniors B toujours en course pour le trophée Coupe de 
FRANCE, ont remporté la victoire face à Bezons et se 
classent 1er de leur poule et disputeront la poule haute 
d’accession à la NM3 en deuxième phase : excellente 
première partie de saison, bravo ! 
Très belle victoire également de notre équipe fanion qui 
reste invincible à domicile même si Jean Dame n’est pas 
leur terrain habituel, nos joueurs régalent le public avec un 
très beau jeu d’une grande intensité ! Nous retrouverons 
avec plaisir le Stadium le 28 janvier avec la réception 
d’Orchies et de notre ancien joueur Benjamin Smith !! 
En fin je vous rappelle que l’Assemblée Générale du RAC 
omnisports, dont le RAC BASKET est une section, se tiendra 
le 28 janvier à 10h (convocation jointe dans la gazette). 
N’hésitez pas à donner un pouvoir si vous ne pouvez pas 
vous y rendre. 
 

Nous allons retrouver, avec plaisir, le Stadium pour les 
rencontres du weekend prochain ! Les escrimeurs vont 
reprendre leur salle et ranger leurs armes et nous allons 
pouvoir retrouver nos "paniers". Je tiens à remercier les 
entraineurs qui ont permis à notre équipe de N1 de 
s'entrainer à Jean Dame pour préparer au mieux leur choc 
face à STVallier; vous êtes, un peu responsables, dans leur 
brillante victoire face aux joueurs de la Drôme; les 
spectateurs qui avaient réussi à trouver une place près du 
"petit" gymnase ont assisté à une nouvelle victoire du RAC 
à domicile (9 sur 9 !), seule équipe de N1 invaincue sur ses 
terres ! Nos joueurs ont offert un très beau spectacle avec 
des paniers  (62 dont 15 à 3Pts), des dunks (réussis et 
râtés...) que Tarik Kirskay, l'ancien rueillois, international 
français, toujours en activité, en Angola, a apprécié ( 
souvenirs, souvenirs pour les Anciens au club....) et une 
large victoire et une revanche face au finaliste 
,malheureux, des play off, la saison dernière. Samedi 
prochain, notre équipe se déplacera à Rennes avant de 
revenir.... au Stadium, le 28 Janvier, face à Orchies ( en 
Pro.B l'an dernier) pour une nouvelle revanche ( défaite 92-
97 à l'aller). A l'occasion de cette rencontre, nous 
présenterons nos U9A et U9B. 
 Nos Seniors B, se déplaceront, eux aussi, dans la banlieue 
rennaise, le samedi 18 Février, pour le compte des 
1/16èmes de finales du trophée Coupe de France; le "petit 
poucet" de la compétition, rencontrera Fougères, 7ème en 
N2, nous aurons 14 Pts d'avance, au début de la rencontre. 
Bravo à nos jeunes seniors qui ont gagné, 77 à 67, face à 
Bezons samedi avant la N1; ils sont assurés de jouer la 
poule "haute" de leur championnat de mars à mai pour 
essayer d'accéder à la N3. 
Weekend difficile pour nos équipes de jeunes en Région ; 
seuls nos U13A ont gagné à ST Maur, les 4 autres ont 
perdu; à noter le bon départ de nos U15FA, en inter région, 
elles ont dominé Arras, à Jean Dame. 
Greg et Francis vont organiser un stage, payant, pour nos 
103 Benjamins et Benjamines, la 2ème semaine des 
vacances scolaires de Février; inscrivez-vous vite au 
Secrétariat, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. 
Bon match le weekend prochain, à nos 25 équipes (8 
joueront à domicile et 17 joueront à l'extérieur), allez le 
RAC ! 
Patrick 
 



Lundi 16 JANVIER COMMENTAIRES DE MATCHS 4 
 

  

SF1/ Ministère des finances : 52/49 
Notre jeune équipe se cherche encore. Alternant le bon et 
le moins bon, nous nous sommes fait peur. Mais l'essentiel 
est là avec la victoire. Continuons à travailler pour trouver 
plus de sérénité. Jc 
 
U13 C / Bagneux : 24/23 
Match très brouillon dans l'ensemble avec un jeu un peu trop 
individuel et une envie de jouer de façon trop rapide en se 
laissant avoir par le rythme des adversaires. Cependant on a pu 
assister à une fin mémorable avec un shoot au buzzer à la suite 
d'une action collective pour arracher cette victoire d'un petit 
point ! On a eu le principal qui était la victoire mais il faut 
arrêter de se faire peur, nous devons rentrer tout de suite 
dans le match :). Nicolas 
 
U13 filles C / Clamart : 20/73 
DEFAITE U13filles C 20/73 CLAMART 
C'est rageant mais très encourageant. Nos jeunes débutantes 
ont eu du mal à s'exprimer et leurs aînées se sont retrouvées 
en difficulté. Le noyau de cette équipe est en construction, 
alors courage et à mardi pour de nouveau travailler.    (Francis) 
 
U17 B / Neuilly : 50/69 
Encaissant 33 points en 10 mn nous allions passer une soirée 
difficile. Pas assez combatif et trop d’erreur nous mènent à la 
pause avec 26 points de retard. Gonfler à bloc en sortie de 
vestiaire en étant plus agressifs nous gagnons la 2ème mi-
temps 19 à 26. Dommage que nos joueurs ne se mettent pas 
dans le match dès le début. Merci aux nombreux parents pour 
le déplacement. Seb 
 
U17 A / Clamart : 47/63 
Mauvais début de match avec une défense inexistante. Dur de 
mettre en place un jeu offensif avec un adversaire qui nous 
propose 40 mn de zone. 13 longueurs de retard à la pause nous 
sont fatales, une 2ème mi-temps plus sérieuse et plus 
d’agressivité nous permettent de limiter les dégâts. Bilan 
défaite de 16 points, quel dommage.  
Merci aux parents pour le déplacement. Seb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U13A / St MAUR : 69/51 
Après un 1er QT très moyen (beaucoup trop de balles perdues) 
nous élevons progressivement notre niveau de jeu pour mener 
tout le long du match. Bravo à tous les gars pour cette 
prestation et préparons-nous au mieux cette semaine pour 
notre gros match du we prochain.     (Greg) 
 
U11 A / La garenne : 
Très belle rencontre ce dimanche matin en présence de 
nombreux parents, nous avons produit un jeu agréable, 
continuons comme ça et nous pourrons espérer le podium de la 
3e division. Fil 
 
U11 B / Fontenay : 20/37 
Equipe que l'on aurait pu mieux accrocher si les joueurs 
n'avaient pas raté des paniers faciles notamment au 1er quart 
temps (11 à 2). Je rappelle que c'est à l'entraînement que l'on 
gagne en technique et en précision. La deuxième mi-temps a été 
plus favorable (15 à 19 pour Fontenay), les progrès en défense 
sont sensibles par contre l'équipe a connu des difficultés au 
rebond. Félicitation aux enfants qui ne baissent jamais les bras, 
le 4è quart temps a été gagné par Rueil. Preuve du sérieux de 
l'équipe, pendant le match. Babeth 
 
U13 filles A/ Marne la V : 42/57 
Le score final ne reflète pas la physionomie du match. Nos 
filles ont réagi par rapport à la semaine dernière, beaucoup plus 
agressives et déterminées nous avons réalisé un match correct 
face à une équipe plus dense physiquement. Il va falloir 
maintenant avoir de la constance dans les efforts et de la part 
de tout le monde. Au boulot!!! JC 
 
U11 filles / Nanterre 14/33 
Duel des 2 invaincues, et du futures du Mont Valo. Nous avons 
pu voir de bonnes choses face à un adversaire plus 
expérimenté. En revanche nous avons pu voir les progrès 
collectifs et individuels. Il faut encore travailler sur la 
concentration afin de faire moins d’erreurs défensives. 
Continuons ! Jc 
 
U15 B / Gennevilliers : 47/40 
Première Victoire de l'année 2017 pour les U15B Dimanche 
après-midi à Jean Dame. Rueil a été solidaire tous le match et 
nous a proposé quelques phases intéressantes et un collectif  
en progression. Tout le groupe a apporté sa pierre à l'édifice 
pour arracher cette première victoire bien méritée. 
L'adversaire n'a rien lâché jusqu'à la fin du match  ce qui nous 
a donné une fin à suspense. BRAVO!! Cédric 
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U9 A / Boulogne : 32/30 
Bonne victoire des u9A face à une bonne équipe de Boulogne. 
Après la 1ère MT remportée 26/11, les petits rueillois se sont 
éteints au 3ème QT en encaissant un 2/15!!! La fin de match fut 
haletante mais nous gardons malgré tout 2 petits points 
d'avance au coup de sifflet final. Victoire méritée mais que ce 
fut difficile. Félicitation à tous et toutes. Merci à Adrien 
(u15A) et à Francis pour l'arbitrage.      (Greg) 
 
U20 / Bourg la Reine : 40/46 Avec un peu de plus de 
réussite... 
Déplacement ce weekend chez un adversaire connu dont notre 
dernière confrontation s'était soldée par une cinglante défaite 
de 25pts. Nos U20 cette fois ci n'ont pas démérités dans la 
vaillance et la combativité. Malheureusement le manque de 
réussite nous aura été fatal dans ce match à peu de points 
(9/30 aux lfs, 4/5 tirs 1c0 ratés...) pour finir à 6pts des locaux 
à la fin. Avec un peu plus de concentration et de discipline 
collective déjà en progrès ainsi qu'une présence accrue des 
joueurs (8 joueurs ce weekend ...) cela devrait aboutir à nous 
donner les moyens d'aller chercher notre 1ère victoire en 2017. 
Félicitations aux joueurs présents et merci à Raphaël (U20) et 
au père de Nicolo pour l'accompagnement en voiture. 
 
U13 filles B / Palaiseau : 18/31 
Dure défaite ce we de nos jeunes promues qui malgré leurs 
efforts ont craqué en 2è MT. Après une 1ère MT difficile 
(14/20), nous avons perdu totalement confiance et marqué 
que 2 paniers en 2è MT. A ce niveau-là, ça ne pardonne 
pas! Surtout si en plus, on se permet de discuter (voir 
rigoler) sur le banc pendant le match. Certaines filles ne 
jouent pas le jeu et confondent le "basket loisir" au "basket 
compétition". C'est dommage car ce jour-là nous aurions 
eu besoin de solidarité et d'esprit d'équipe. Merci encore 
aux parents pour les encouragements.     (Francis)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U15 Filles B / US Villejuif : 29/72 
Face au favori de cette poule qui a manqué de peu son accession 
à l’élite à l'issu de la phase 1, nous faisons plutôt bonne figure 
en 1ère mi-tps (32-20 pour Villejuif). Mais nos joueuses perdent 
le rythme au 3iem 1/4 (perdu 28-0 !) avec beaucoup de déchet 
et trop de précipitation sur la défense de zone de notre 
adversaire. Notre 4iem ¼ est meilleur (perdu 12-9). Ce 
championnat régional doit nous permettre de progresser et 
c’est le cas par séquence. Il faut continuer à travailler et aussi 
apprendre à être un peu moins « gentille » pour rester dans le 
match. Alex. 

 
 

Un stage pour les U13 filles et 
garçons sera organisé 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 
De 10h00 à 17h00 

Au stadium. 
80€ la semaine ou 20€ la journée. 

25 places disponibles. 
Renseignements et inscription 

auprès du secrétariat. 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI  21 JANVIER STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 C VILLENEUVE   
15H00 U15 B LA GARENNE   
 
SAMEDI  21 JANVIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 B SURESNES   
15H00 U13 A EUROP ESSONNE   
20H00 SENIORS FILLES PUTEAUX   
 
DIMANCHE 22 JANVIER STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
14H00 U13 B MALAKOFF   
15H30 U13 D MONTROUGE   
17H00 U17 B LE PLESSIS   
 
LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 
SAMEDI 21 JANVIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

NM1  RENNES  20H00  
U15 A SANNOIS Palais des sports JC Bouttier 88 rue 

du poirier baron. Sannois 
17h00  

U11 A NANTERRE Gym romain Rolland rue de 
Suresnes 

15h15 rv 
14h30 

 

U13 FILLES A ATHIS MONS Gymnase Pierre de Coubertin  
Av Aristide Briand Athis Mons 

15H00  

U11 FILLES SURESNES Gym belvédère 63 rue Gambetta 16h00 rv 
15h00 

 

U9 B VAL DE SEINE Gym des postillons 10 rue 
wolfenbuttel 

15h00 rv 
13h30 

 

SENIORS B NEUILLY / MARNE Gymnase Henri Deglane. Rue 
d’Anjou. Neuilly /Marne 

20H30  

U15 FILLES B ST GERMAIN Gymnase des Lavandières. 17H00  
U13 FILLES B LE CHESNAY Gym bel air. Avenue de la Bretèche. 

Le Chesnay 
15h00 rv 
13h30 

 

 
 

DIMANCHE 22 JANVIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U9 A ISSY Gym jules guesde 15 rue jules 
guesde 

17h00 rv 
15h30 

 

U20  CLAMART Gym bretagne 1 allée de bretagne 15h30 rv 
14h00 

 

U15 FILLES A PARIS 13E Gymnase Le Stadium. Avenue d’Ivry. 
75013 Paris 

13h15  

U13 C COURBEBOIE Gym colombes 52 rue de colombes 11h30 rv 
10h00 

 

U17 A SURESNES Gym du belvedere 63 rue gambetta 13h30 rv 
12h30 

 

ANCIENS A MANTES Gymnase Dantan. Rue de Lorraine. 
Mantes la Jolie 

10H30  

U 13 FILLES C GENNEVILLIERS Gym joliot curie 19 rue julien 
mocquart 

11h30 rv 
10h30 
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION EXEMPT DEPARTEMENT    

U9 COMPETITION   BOULOGNE DEPARTEMENT 32/30 V DOM 

U11 A LA GARENNE DEPARTEMENT 27/16 V EXT 

U11 B FONTENAY DEPARTEMENT 37/20 D EXT 

U11 C EXEMPT DEPARTEMENT    

U11 FILLES  NANTERRE DEPARTEMENT 33/14 D DOM 

U13 FILLES A MARNE LA V REGION 57/42 D DOM 

U13 FILLES B PALAISEAU REGION 31/18 D EXT 

U13 FILLES C CLAMART DEPARTEMENT 73/20 D DOM 

U13 A ST MAUR REGION 69/51 V EXT 

U13 B BOURG LA R DEPARTEMENT 28/20 V EXT 

U 13 C BAGNEUX DEPARTEMENT 24/23 V DOM 

U13 D MEUDON DEPARTEMENT 26/24 D EXT 

U15 FILLES A ARRAS REGION 68/39 V DOM 

U15 FILLES B VILLEJUIF DEPARTEMENT 72/29 D EXT 

U15 A ARCUEIL DEPARTEMENT 84/81 D EXT 

U15 B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 47/40 V DOM 

U17 A CLAMART DEPARTEMENT 63/47 D EXT 

U17 B NEUILLY DEPARTEMENT 69/50 D EXT 

U20 A BOURG LA R DEPARTEMENT 46/40 D EXT 

SENIORS FEM ABEILLE DEPARTEMENT  REPORTE  

SENIORS N1 ST VALLIER FRANCE 93/77 V DOM 

SENIORS  MASC B BEZONS REGION  V DOM 

ANCIENS A CLAMART REGION 68/44 V EXT 

TOTAL :  10  VICTOIRES / 11  DEFAITES 
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