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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
CAEN BASKET CALVADOS SOUFFELWEYERSHEIM BC 77 - 73 
UB CHARTRES METROPOLE ANDREZIEUX BASKET 68 - 70 
CEP LORIENT UJAP QUIMPER 44 - 45 
 BASKET CLUB ORCHIES VENDEE CHALLANS BASKET 83 - 74 
SAINT VALLIER BASKET  VITRE AURORE 73 - 51 
AVIGNON PONTET  ANGERS ABC 89 - 69 
UNION RENNES BASKET 35 RUEIL ATHLETIC CLUB 106 - 108 
CENTRE FEDERAL BB GET VOSGES 59 - 89 
GRIES/OBERHOFFEN BC UNION LOURDES BASKET 93 - 60 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 

UJAP QUIMPER 1 33 19 14 5 1564 1306 
SOUFFELWEYERSHEIM BC 2 33 19 14 5 1488 1363 
RUEIL ATHLETIC CLUB 3 32 19 13 6 1646 1537 
CAEN BASKET CALVADOS 4 32 19 13 6 1505 1428 
GET VOSGES 5 31 19 12 7 1425 1312 
SASP BASKET CLUB 
ORCHIES 

6 30 19 11 8 1452 1482 

SAINT VALLIER BASKET  7 30 19 11 8 1524 1495 
ANDREZIEUX ALS BASKET 8 29 20 9 11 1447 1600 
UB CHARTRES METROPOLE 9 29 19 10 9 1496 1478 
TARBES LOURDES BASKET 10 29 19 10 9 1503 1561 
UNION RENNES BASKET 35 11 28 19 9 10 1491 1438 
SORGUES AVIGNON  12 28 20 8 12 1492 1499 
ANGERS ABC 13 27 19 8 11 1438 1459 
VITRE AURORE 14 27 19 8 11 1271 1287 
CEP LORIENT 15 26 19 7 12 1428 1430 
VENDEE CHALLANS BASKET 16 26 19 7 12 1486 1459 
GRIES/OBERHOFFEN BC 17 25 18 7 11 1345 1372 
CENTRE FEDERAL BB 18 18 18 0 18 1042 1537 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi soir, Caen Basket Calvados a fait tomber le 
leader Souffel. Les hommes d'Hervé Coudray ont pris 
l'ascendant assez rapidement dans ce match remportant 
les 3 premiers quart-temps. Richie Gordon (18 pts, 8 
rebs, 2 pds, 3 ints) a parfaitement suppléé BJ Monteiro ( 
18 pts, 4 rebs, 6 pds), tout comme Moustapha Diarra en 
sortie de banc (14 pts, 5 rebs). Avec de l’agressivité et 
une belle défense, le CBC remporte un gros match. Les 
Alsaciens ont tenté de revenir dans le dernier quart-
temps mais l'écart était trop important puisque Caen a 
compté jusque 18 points d'avance dans ce match. 
Match indécis et spectaculaire. Nous ne vous avions 
pas menti lors de la présentation de ce match 
opposant Rennes à Rueil. Il a fallu 3 prolongations pour 
départager ces 2 équipes pour le plus grand plaisir des 
supporters présents samedi soir. Au bout de 55 
minutes de jeu et 39 points de Will Felder ou encore 18 
points, 17 rebonds de Karim Gourari pour Rueil, 28 
points pour Vukan Zivkovic, ce sont les visiteurs qui 
repartent de Bretagne avec une victoire! Quel match!  
 
Dans un "Breizhico" ultra serré, en manque d'inspiration 
offensive, Quimper s'impose d'un petit point (44-45) et 
retrouve la première place du classement. Le résumé du 
match ici. 
 
Chartres et le Centre Fédéral sont également tombés à 
domicile. La bonne série des Chartrains s'arrêtent donc 
face à Andrézieux qui est allé l'emporter à la Halle jean 
Cochet dans les derniers instants du match. Il a manqué 
quelques dixième de secondes à Kévin Bichard pour 
arracher la prolongation. C'est une très bonne opération 
pour l'ALS!  Le GET Vosges à déroulé à l'INSEP avec un 
très bon Steven Ricard (22 pts, 5 rebonds, 4 pds, 5 ints).  
 
Victoire nette et sans bavure pour Gries qui a imposé sa 
loi à domicile contre l'UnionTarbes-Lourdes (93-60). 
Amhed Doumbia (23 pts, 2 rebs, 3 pds) ou encore Greg 
Thondique (21 pts, 13 rebs) ont été très efficaces après 
un départ timide. L'UTLPB, sans Ludovic Vaty et avec 
Xane D'Almeida moins utilisé que d'habitude, n'a pas 
réussi à exister dans ce match.  
 
SAP Vaucluse et Saint-Vallier vont bien mieux. Les 
Vauclusiens continuent la remontada en gagnant cette 
fois-ci à domicile contre Angers et avec la manière. 
Bennet Davis (18 pts, 4 rebs) et Darius Tarvydas (19 pts, 
9 rebs) ont mis le SAP sur les bons rails ne laissant 
jamais les Angevins sortir la tête de l'eau. Saint-Vallier 
retrouve le chemin de la victoire dans sa salle face à 
Vitré. Après un très mauvais départ (7-15 en 10'), Sade 
Assed Hussein (17 pts, 7 rebs) et les Drômois haussent le 
ton et termine le match en beauté (26-6) pour s'adjuger 
la victoire.  
 
Une de plus pour Orchies qui continue sa folle remontée 
au classement (6è). A domicile, Hugo Dumortier (15 pts, 
7 rebs, 4 pds), qui a signé le game-winner la semaine 
passée, est en pleine confiance. Après un mauvais 
départ, il permet au BCO de rectifier le tir dans les 30' 
qui suivent. Challans ne trouve plus les solutions et est 
contraint de voir Orchies raffler la victoire. 
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Attention les licenciés ont reçu une convocation pour l’AG 
du samedi 28 janvier. Il s’agit de l’AG du RAC 
OMNISPORTS et non du RAC BASKET !! néanmoins tous 
les adhérents du RAC peuvent y assister. 
Les vacances de Noël viennent juste de s’achever et 
celles de février arrivent dans 10 jours, un stage est 
proposé aux U13, rapprochez-vous du secrétariat si vous 
êtes intéressés afin de vous inscrire. 
Notre équipe première, en déplacement à Rennes a 
remporté une victoire importante face à une équipe 
vaillante qui avait gagné de 15 points  à Challans le samedi 
précédent. Rudy ayant joué avec les seniors B, c’est à 9 
qu’ils se sont déplacés, et à 8 qu’ils ont joué car Dejan, 
malade était dans l’incapacité de fouler le parquet !! Ils 
ont su puiser dans leurs réserves pour accrocher 3 
prolongations et arracher la victoire de 2 points ! 
Félicitations messieurs !!! 
Samedi, nous recevrons une bonne équipe d’Orchies 
actuellement 6ème, qui risque d’être privée de  Benjamin 
Smith, ancien rueillois, qui s’est blessé samedi. 
Les équipes de mini poussins seront présentées pour 
l’occasion, venez nombreux au stadium !! 

Nous avons retrouvé avec plaisir le Stadium pour 
l'organisation de nos rencontres à domicile; 5 de 
nos équipes sur les 8 qui jouaient à Rueil, l'ont 
emporté et nos U13A se sont inclinés de 2 Pts, 
après une prolongation. Notre équipe fanion a fait 3 
prolongations de 5 minutes pour s'imposer de 2 Pts 
à Rennes ! Will Felder a battu le record de points 
pour un joueur de N1, cette saison, en marquant 39 
Pts et Karim a capté 17 rebonds ! Bel exploit car il 
n'est jamais facile de s'imposer à l'extérieur dans 
ce championnat et de plus, notre Serbe: Dejan, n'a 
pas pu entrer en jeu, atteint par une gastro. 
Espérons qu'il ait récupéré pour la réception 
d'Orchies, samedi soir, au Stadium, où nous 
présenterons nos 2 équipes de U9 (Mini Poussins). 
Nos 15 autres équipes qui se déplaçaient ce week 
end, en Ile de France, ont souvent souffert comme 
nos U9A, nos  U11A, nos U13FA, nos U15FA, U15FB 
et U13FB, battus, parfois lourdement ! Bravo à nos 
U15A et nos Seniors B qui continuent à gagner ! 
Venez les voir samedi, en lever de rideau de la N1, à 
17H00, face à Viry Chatillon. 
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SF1/ Senart : 37/43 
Face aux 2eme du championnat nos filles ont réalisé une belle 
partie défensive mais on manqué d'agressivité et d'adresse en 
attaque.  Le jeu produit en revanche et l'énergie donné tout au 
long du match doit nous servir de référence pour remporter les 
2 derniers match et aller en poule haute. Nous avons notre 
destin entre les mains... Jc 
 
U13 filles C / Gennevilliers : 13/15 
Dommage, il s'en est fallu de peu!! Ce match était largement à 
notre portée mais malheureusement nous avons raté trop de 
panier. A priori l'adresse n'était pas au rdv!! Alors pas de 
découragement et continuons à travailler nos tirs!! Malgré la 
défaite les filles n'ont jamais renoncé et ont même mené 13/11 
durant le match!! Merci aux parents pour les encouragements.     
(Francis) 
 
U11 C / Villeneuve la G : 27/42 
Match décevant de notre équipe qui n’a pas su se mettre au 
niveau ce weekend, il faut continuer à travailler avec beaucoup 
plus d’intensité pour continuer à progresser. Fil 
 
Neuilly sur Marne / Seniors B : 63/72 
Très mauvaise nouvelle cette semaine. Antoine, coéquipier 
exemplaire et joueur investi à 200%, nous apprenait  que sa 
blessure contractée à Cergy était plus grave que prévu (rupture 
des croisés). Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Mais nul 
doute qu'avec le mental dont il a fait preuve, il sera surmonter 
cette épreuve.  
Prompt rétablissement à lui ! 
Match important chez le coleader de la poule. Grosse entame 
de la part de nos joueurs qui vont prendre rapidement 15 pts 
d'avance. Nous nous déconcentrons totalement et laissons 
revenir nos adversaires petit à petit pour rentrer au vestiaire 
avec un petit pécule de 2 pts d'avance. 
Nous reprenons un petit matelas  (10 pts) à la reprise que nous 
gérerons tant bien que mal jusqu'à la fin. 
Après deux très bon matchs de reprise ( Caen et Cergy ) nous 
marquons un peu le pas sur nos deux derniers matchs. 
L'absence d'Antoine nous est fortement préjudiciable et a 
rompu le parfait équilibre attaque / défense que nous avions 
trouvé. Nous devrons trouver des solutions pour nous adapter. 
Ce Samedi dernier match de la première phase face à une des 
trois meilleures équipe de la poule. Une victoire nous 
permettrait d'accéder à la poule haute avec un bilan de 5/1 ou 
de 6/0 (si Bezons passe également). 
 
 
 
 

U13A / Europ essone : 65/66 Ap 
Ce match entre les 2 équipes invaincues de la poule a tenu 
toutes ses promesses, au moins au niveau du suspens avec 2 
prolongations et un panier égalisateur au buzzer, mais les 
dernières minutes du match et le dénouement final se sont 
déroulés dans la confusion. La jeunesse des 2 arbitres (14 et 18 
ans) n'a bien sûr pas aidé pour gérer au mieux un match de ce 
niveau-là. Sans chauvinisme aucun, je reste convaincu que nous 
méritions cette victoire, MAIS c'est le sport, et même si la 
défaite nous fais RAGER et PLEURER, il faut l'accepter!! Nous 
avons montré toutes nos qualités ce samedi face à un bel 
adversaire et bien continuons dans ce sens. Je suis fier de mes 
gars et de leur envie de se donner au maximum, de combattre, 
d'affronter l'adversaire. Bravo pour tout ça! Et n'oubliez pas: 
Lecture de jeu!!    Merci à Géraldine, notre E-Marqueuse 
préférée, et à Christophe (Mr E-Marque du club) pour avoir 
géré et réglé le bug informatique de début de match. (Greg) 
 
U11 A / Nanterre : 23/60 
Nous avons été dominés par l’équipe adverse et toutes nos 
erreurs ont été sanctionnées par un panier. A nous aux 
prochaines rencontres de durcir notre jeu, pour gagner en 
efficacité. Les joueurs sont en progrès, et il faut continuer 
dans ce sens. En ce qui me concerne, et malgré la défaite le 
match était beaucoup plus plaisant que la semaine dernière à la 
garenne. Fil 
 
U11 B / Suresnes : 27/26 
Après un début de match difficile (2 à 10 au 1er quart temps 
pour Suresnes), l'équipe a su réagir dès le 2è quart temps (10 à 
0). Le match a été très disputé et Rueil n'a rien lâché. Bravo 
pour la combativité de toute l'équipe. Ce résultat nous permet 
de passer devant Suresnes au classement général. Babeth 
 
U13 filles A/ Athis : 21/50 
Face à un adversaire qui nous avait déjà battus deux fois en 
première phase, nos filles fortement diminuées par les 
absences ont tenu jusqu'à la mi-temps. C'est un mal pour un 
bien car chaque fille a pu se rendre compte de ces erreurs 
individuelles vu que le collectif ne pouvait pas aider à faire la 
différence. Au travail, avec le retour de tout le monde. JC 
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U9 A / Issy : 24 /42 
Défaite assez large au final mais qui s'explique par un début de 
match très très moyen, nous encaissons un 0/12 en l'espace de 
3 ou 4 minutes!! Tout le reste du match fut à peu près équilibré, 
même si nos adversaires méritent sans conteste cette belle 
victoire. L'horaire du match (dim 17h mais démarré avec retard 
à 17h35) explique certainement ce retard à l'allumage. J'avais 
avec moi un des ptits gars et il s'est endormi sur le trajet 
Aller....ainsi qu'au Retour d'ailleurs tout comme  un de ses 
partenaires avec nous dans la voiture ! De mon coté, j'entendais 
au loin mon canap m'appeler... RRrr... Promis on fera mieux au 
match retour. (Greg)  
 
U20 / Clamart : 37/70 pas facile… 
3ème déplacement de suite en ce début d’année chez le leader 
du championnat. Les U20 se sont battus avec leurs armes mais 
ont été beaucoup trop juste techniquement et en rotation 
(8joueurs…) face à une équipe adverse complète. Malgré une 
volonté d’application, nous avons trop de déchets dans les 
qualités de passes, les pertes de balles sur dribble et… les 
paniers près du cercle 1c0 !!! Cela fait beaucoup trop pour 
espérer face à des locaux bien dans leurs baskets ; 
Il faut que tous les joueurs de l’effectif U20 se mobilisent 
pour être présents  aux entrainements ainsi qu’aux matchs afin 
d’avoir un effectif plus compétitif afin d’avoir les moyens 
techniques pour pouvoir jouer nos adversaires. 
Merci au club de Clamart pour son accueil et de nous avoir 
offert la galette des rois accompagnés de boisson à la fin du 
match. 
Remerciements aussi encore une fois à Raphaël D. (U20) pour 
avoir pris sa voiture ainsi qu’au papa de Corentin pour l’aller et 
au papa d’augustin pour le retour. 
 
U13 filles B / Le Chesnay : 29/61 
Encore une fois, très dur mais réconfortant!!Cette fois-ci 
notre adversaire était dominant dans tous les secteurs de 
jeu et nous avons sérieusement limité "la casse". Bravo aux 
filles pour leur bravoure et leur ténacité. Il faut continuer!! 
Le basket n'est pas un jeu facile mais il sait récompenser les 
efforts. A bientôt.     (Francis)  
 

 
 
 
 
 
 

U15 Filles B / tues germanoise : 35/61 
Face à un adversaire qui avait fini 3e de sa poule région en phase 
1 avec 7v/3d mais qui ne nous était pas vraiment supérieure 
physiquement, on pensait bien figurer...mais nous faisons une 
mauvaise 1ère mi-temps avec beaucoup d'erreurs individuelles, 
de mauvais choix, et un repli défensif inexistant : 39-13 à la 
pause ! Très belle réaction de nos filles en 2nd mi tps (22-22) 
avec bpc de rythme, de ballons volés, des écrans retard, du jeu 
intérieur.... Nous avons même nettement dominé le 3iem 1/4. Il 
faut y croire. Alex. 

 
 

Un stage pour les U13 filles et 
garçons sera organisé 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 
De 10h00 à 16h00 

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  28  JANVIER STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 B MONTROUGE  BABETH 
15H00 U15 FILLES B VIRY  OLIVIER 
17H00 SENIORS  VIRY  GAUTIER 
20H00 NM1 ORCHIES  JULIEN 
 
SAMEDI  28 JANVIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U9 B VILLENEUVE  ALEX 
15H00 U13 FILLES A PALAISEAU  JC 
17H00 U15 A MAUREPAS  ARILLE 
 

DIMANCHE 29 JANVIER STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U13 FILLES B PARIS 19  FRANCIS 
15H30 U13 FILLES C BOULOGNE  FRANCIS 
 
 

DIMANCHE 29 JANVIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
9H30 U20 VILLENEUVE  LAURENT 
11H00 U17 A ISSY  LAURENT 
13H15 U15 FILLES A TEMPLEUVE  OLIVIER 
 
LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 
SAMEDI 28 JANVIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U13 A FREPILLON Gym leclerc 4 rue de coudray 15h30  
U11 A LEVALLOIS Gym Marcel cerdan 141 rue danton 16H00 RV 

14H45 
 

 
 

DIMANCHE 29 JANVIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U13 B NEUILLY Gym du pont de neuilly 13h30 rv 
12h00 

 

SENIORS FILLES MONTROUGE Gym honneur 107 rue maurice 
arnoux 

17H30  

ANCIENS A ST CHERON  9H00  
U11 FILLES  MONTROUGE Gym honneur 107 rue maurice 

arnoux 
13h30 rv 
12h00 
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION VAL DE SEINE DEPARTEMENT 24/16 V EXT 

U9 COMPETITION   ISSY DEPARTEMENT 42/24 D EXT 

U11 A NANTERRE DEPARTEMENT 60/23 D EXT 

U11 B SURESNES DEPARTEMENT 27/26 V DOM 

U11 C VILLENEUVE LA G DEPARTEMENT 42/27 D DOM 

U11 FILLES  SURESNES DEPARTEMENT 28/12 V EXT 

U13 FILLES A ATHIS MONS REGION 50/21 D EXT 

U13 FILLES B LE CHESNAY REGION 61/29 D EXT 

U13 FILLES C GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 15/12 D EXT 

U13 A EUROP ESSONNE REGION 66/65 D DOM 

U13 B MALAKOFF DEPARTEMENT 39/36 D DOM 

U 13 C COURBEVOIE DEPARTEMENT 37/35 D EXT 

U13 D MONTROUGE DEPARTEMENT 42/23 V DOM 

U15 FILLES A PARIS 19E REGION 82/78 D EXT 

U15 FILLES B ST GERMAIN DEPARTEMENT 61/35 D EXT 

U15 A SANNOIS DEPARTEMENT 85/52 V EXT 

U15 B LA GARENNE DEPARTEMENT 62/27 V DOM 

U17 A SURESNES DEPARTEMENT 85/58 D EXT 

U17 B LE PLESSIS DEPARTEMENT 53/52 V DOM 

U20 A CLAMART DEPARTEMENT 70/37 D EXT 

SENIORS FEM PUTEAUX DEPARTEMENT 57/48 V DOM 

SENIORS N1 RENNES FRANCE 108/106 V EXT 

SENIORS  MASC B NEUILLY / MARNE REGION 72/63 V EXT 

ANCIENS A MANTES REGION 68/35 V EXT 

TOTAL :    11 VICTOIRES / 13 DEFAITES 
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