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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
SOUFFELWEYERSHEIM BC UB CHARTRES METROPOLE 74 - 69 
ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET 

SORGUES AVIGNON PONTET 
VAUCLUSE 76 - 83 

UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET CAEN BASKET CALVADOS 76 - 85 

UJAP QUIMPER CENTRE FEDERAL BB 84 - 68 
RUEIL ATHLETIC CLUB SASP BASKET CLUB ORCHIES 77 - 75 
GET VOSGES GRIES/OBERHOFFEN BC 70 - 67 
VENDEE CHALLANS BASKET CEP LORIENT 84 - 82 
VITRE AURORE UNION RENNES BASKET 35 80 - 67 
ANGERS ABC SAINT VALLIER BASKET DROME 89 - 63 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 

UJAP QUIMPER 1 35 20 15 5 1648 1374 
SOUFFELWEYERSHEIM BC 2 35 20 15 5 1562 1432 
RUEIL ATHLETIC CLUB 3 34 20 14 6 1723 1612 
CAEN BASKET CALVADOS 4 34 20 14 6 1590 1504 
GET VOSGES 5 33 20 13 7 1495 1379 
ORCHIES 6 31 20 11 9 1527 1559 
SAINT VALLIER BASKET  7 31 20 11 9 1587 1584 
UB CHARTRES METROPOLE 8 30 20 10 10 1565 1552 
UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 

9 30 20 10 10 1579 1646 

ANGERS ABC 10 29 20 9 11 1527 1522 
UNION RENNES BASKET 35 11 29 20 9 11 1558 1518 
VITRE AURORE 12 29 20 9 11 1351 1354 
ANDREZIEUX ALS BASKET 13 29 20 9 11 1447 1600 
VENDEE CHALLANS BASKET 14 28 20 8 12 1570 1541 
SORGUES AVIGNON  15 28 20 8 12 1492 1499 
CEP LORIENT 16 27 20 7 13 1510 1514 
GRIES/OBERHOFFEN BC 17 26 19 7 12 1412 1442 
CENTRE FEDERAL BB 18 19 19 0 19 1110 1621 
 
 

 
 
Nos U13C : 
Nicolas (coach), Shane, Milos, Damien, Morgan, Erwan, Raphael, Thomas  
Adrien, Octave, Augustin, Axel, Maxime, Emilien, Mattias, Grégoire. 
 Merci à Françoise pour la photo. 
 
 
 
 
 
 

Vitré, dans un derby électrique, s'impose à domicile 
contre Rennes. Portés par un excellent Yann Siegwarth 
(17 pts, 6 rebs, 4 pds), les vert et blanc réalisent un 
superbe dernier quart-temps (25-10) pour distancer 
l'URB35. Les Vitréens ont pu compter sur le public 
massivement venu les supporter, mais aussi un fait de 
jeu excluant Daviin Davis et Anthony Hill au début du 
dernier quart. Vitré stoppe sa série de 4 défaites et 
remporte son premier match en 2017. 
  
Rueil et Challans ont dû s'employer pour venir à bout 
d'Orchies et Lorient. Le BCO était très bien parti (15-27 
en 10') et a fait course en tête durant la majorité du 
match comptant même 14 points d'avance. Les 
Franciliens,éreintés par la victoire après 3 prolongations 
à Rennes la semaine passée, parviennent à rattraper 
Orchies au début du dernier quart-temps puis trouvent 
la lucidité nécéssaire pour gérer la fin de match qui se 
joue à rien. Will Ferder (20 pts, 5 rebs, 4 pds, 4 ctrs) et 
Karim Gourari (17 pts, 8 rebs, 7 pds) ont, une nouvelle 
fois, été très précieux. Challans se relance à domicile 
après 2 défaites. Le VCB rentre parfaitement dans le 
match avant que le CEP se révolte dans les 2 autres 
périodes. Mais Ibrahim Sounera (20 pts, 5 rebs, 5 pds) et 
ses partenaires ne laissent pas les Lorientais prendre 
trop d'avance au score et réagissent parfaitement pour 
empocher une courte victoire. Lorient n'y arrive pas en 
2017 (4 défaites) mais n'est jamais très loin de ses 
adversaires (3 défaites à 2 points et moins).  
 
Souffel' se reprend, Quimper tranquille. Après 2 défaites 
Souffelweyersheim se relance. Face à une équipe de 
Chartres accrocheuse, porté par un très bon Olivier 
Romain (13 pts, 6 rebs, 8 pds, 4 ints), le BCS a sorti un 
gros match pour remporter ce match. Valentin Correia 
(20 pts, 4 rebs, 3 pds) et Ruphin Kayembé (15 pts, 9 
rebs, 2 pds) ont été les leaders statistiques pour Souffel'. 
Quimper réalise un match sérieux pour dominer l'équipe 
du Centre Fédéral. Avec Kévin Mondésir (20 pts, 5 rebs, 
3 pds) et Vyacheslav Bobrov (15 pts, 11 rebs, 3 pds) et 
sans Maxime Choplin l'UJAP l'emporte et garde sa 
première place au classement.  
 
Caen et GET Vosges engrangent. Le CBC repart des 
Pyrénées avec la victoire et prouve son excellente forme 
du moment. Le tournant du match est sans aucun doute 
le troisième quart-temps lorsque BJ Monteiro (21 pts, 45 
rebs, 2 pds) et ses partenaires ont infligé un 19-6. 
Tarbes-Lourdes, orphelin de Ludovic Vaty, ne s'en 
remettra pas. GET Vosges signe un très bon 3ème quart-
temps (26-18) contre Gries-Oberhoffen pour mener de 9 
point à l'entame du dernier acte. Mais le BCGO ne lâche 
rien et livre ses dernières cartes dans la bataille. En vain. 
Le score se réduit à vue d'oeil mais c'est finalement 
Steven Ricard (19 pts, 7 rebs) et les Vosgiens qui 
s'imposent.  
 
Fin de la mauvaise série pour Angers. L'ABC, sur 4 
défaites avant ce match, signe une très grosse victoire 
contre Saint-Vallier, qui voit s'échapper GET Vosges, 
Caen ou encore Rueil. L'énorme match de Steffon 
Bradford (31 pts, 3 rebs) n'aura pas suffi à boulverser le 
collectif angevin. C'est une victoire nette et sans bavure 
pour Hugo Suhard (17 pts, 4 rebs, 4 pds, 3 ints) & Cie qui 
fait du bien! Le 18 janvier SAP Vaucluse est allé 
décrocher une victoire sur le parquet d'Andrézieux grâce 
aux 22 points, 6 passes de Jeremy Geiger ou encore aux 
21 points, 8 rebonds de Cheikh Soumaoro. C'est la 3ème 
victoire de suite pour les Vauclusiens. 
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Vendredi soir, nos seniors B ont été médaillés lors de la remise des 
récompenses de l’office municipal des sports qui s’est déroulée au 
VERT BOIS en présence de Patrick OLLIER. Récompense méritée 
pour leur beau parcours de la saison dernière et l’excellent début de 
celle-ci.  
Ils ont d’ailleurs confirmé leur 1ère place en remportant leur match 
samedi avant la rencontre de NM1, félicitations à eux. 
Nous enregistrons de bons résultats pour nos équipes avec 10 
victoires contre 6 défaites,  certaines de nos équipes souffrent en 
région mais c’est normal et les progrès vont suivre, il ne faut surtout 
pas se décourager !! 
Notre équipe fanion, quant à elle,  a ménagé le suspens ce samedi à 
Rueil mais elle garde son invincibilité à domicile, encore une belle 
victoire pour les jaune et bleu devant un public de plus en plus 
nombreux à les encourager! 
Pour ceux qui restent à Rueil pendant les vacances, n’oubliez pas de 
venir assister à la rencontre de NM1 mardi au Stadium qui opposera 
le RAC au Centre Fédéral. 
Les U13, filles et garçons, pourront participer au stage qui aura lieu 
la 2ème semaine. 
Quant aux partants, je vous souhaite d’excellentes vacances 
dépaysantes !!! 
 
 
Nos U13B : 
Marin, Axel, Liam, Ryan, Emilien, Maxime, Arthur, Nabil (coach) 
Ilham, Titouan, Julian, Thibault, Thomas, Marwan. Merci à Françoise 
pour la photo. 
 

 

" Un samedi plein de suspenses !" 
Pendant qu'Arille assurait la victoire de ses U15A, 97 à 96, 
face à Maurepas, au gymnase Jean Dame, beaucoup de joueurs 
de la N1, ainsi que leur entraineur, assistaient au lever de 
rideau de leur rencontre, opposant, nos "jeunes" Seniors B 
face à Viry Chatillon; là aussi, la rencontre était fort indécise 
et allait se terminer par une courte victoire du RAC: 73 à 71 
!Les joueurs de Gautier Duval terminent cette 1ère phase, à la 
1ère place et ils seront très bien placés pour commencer la 
2ème phase, le 25 Février, et pour essayer d'accrocher une 
des 3 premières places (sur 8), donnant le droit de jouer en 
N3, la saison prochaine ! A noter que notre équipe avait perdu 
ses 2 premières rencontres, avant de remporter les 8 
suivantes; cette équipe va pouvoir, maintenant se reposer 
pour tenter de créer l'exploit, en Coupe de France, le samedi 
18 Février, face au club de N2, Fougères, dans la banlieue de 
Rennes. 
La 3ème rencontre de la soirée a été, toute aussi indécise, 
mais une nouvelle fois, le RAC s'est imposé sur le fil , 77 à 75, 
face à de coriaces nordistes : Orchies. Cette équipe, pourtant 
privée de Benjamin Smith, a failli, refaire le "coup de 
Quimper" où ils avaient gagné au buzzer sur un panier de leur 
meneur; samedi soir, la dernière tentative, à 3 Pts d'Anthony 
Racine a failli faire mouche et le rebond du joueur nordiste 
aurait pu donner la prolongation à ses couleurs mais le temps 
était fini ! Cette équipe d'Orchies a mené pendant 32 Minutes 
et nous a bousculé en 1ère période; nos joueurs semblaient 
fatigués par les 55 minutes jouées à Rennes; nos joueurs 
étaient maladroits (38 % en 1ère période contre 50% aux 
nordistes ), nous étions menés de 14 Pts (15-29), Dejan était 
sorti pour 2 fautes à la 3ème minute, pour une fois, le "banc" 
ne répondait pas présent, seul Will (14 Pts), et Karim (7 Pts) 
assuraient le score dans cette période , remportée par 
Orchies : 39 à 32. Mais notre équipe ne voulait pas s'incliner 
pour la 1 ère fois de la saison, à Rueil, elle voulait faire : 10 
sur 10 à domicile ! bien aidée par son nouveau "Kop" qui 
prenait le dessus sur les 50 supporters d'Orchies, notre 
équipe retrouvait son adresse ( 50 %) et son jeu collectif en 2 
ème période, elle ne perdait que 3 ballons et n'encaissait que 
36 Pts avec 4 contres durant cette 2ème période, de Will, 
déchainé ! Avec 45 Pts marqués en 2ème période, nous 
justifions notre rang de meilleure attaque de la division; le 
nombreux public , debout, pouvait acclamer ses héros pour 
cette belle victoire. Samedi, déplacement à Lorient, face à 
une équipe qui n'aura pas le droit de perdre ! Nos joueurs 
seront de retour au Stadium, le mardi 7 Février, face au 
Centre Fédéral. 
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SF1/ Athis Mons : 63/58 
Les filles ont pris leur revanche et malgré la non reprise du goal 
average, nous pouvons croire à une qualification pour la poule 
haute en cas de victoire à la dernière journée (28/02) et 
quelques résultats en notre faveurs. Le jeu et la combativité 
prends forme, manque juste un petit peu d'adresse et de 
réussite dans les choses simples. JC 
 
U13 filles C / Boulogne : 13/38  
Malgré cette dure défaite, je félicite toutes les filles pour leur 
engagement ainsi que leur volonté à appliquer les consignes de 
leur coach. Bravo aux filles confirmées qui ont bien su résister 
à cet adversaire plus fort physiquement. Bravo aux débutantes 
qui doivent désormais apporter plus au groupe et surtout 
commencer à marquer des paniers, c'est le but au basket. 
Merci aux parents pour les encouragements et l'organisation du 
goûter. (Francis)  
 
U11 filles / Montrouge : 
"Suite à quelques défections les filles se sont déplacées à 7 
face à l'une des équipes les plus fortes cette année. 
L'entame du match était équilibré, les filles étaient bien 
présentes en défenses mais un manque de concentration en 
attaque nous faisait commettre quelques erreurs de prise de 
balle. 
Au bon temps fort sur les 2ème et 3ème quart temps leur 
donnait l'avantage, puis succédait un dernier acte compliqué car 
dans une ambiance plus électrique et avec une moins bonne 
précision dans nos tirs, les adversaires remontaient point par 
point. Mais malgré les erreurs techniques (encore trop de 
marchers) qui ont limité nos occasions de reprendre un écart 
plus conséquent, elles ont su garder suffisamment d'énergie 
défensive. Il faut encore travailler la concentration et les 
prises de balle mais bravo pour votre courage et votre 
engagement." 
 
U11 B / MONTROUGE : 35/17 
Une victoire supplémentaire, mais plus difficile qu’au match 
aller. Il ne faut jamais prendre les adversaires à la légère. 
Attention aux remises en jeu quand l’adversaire défend 
sérieusement. Merci à Benjamin et Antonio pour leur arbitrage. 
Babeth  
 
 
 
 

U13A / Frépillon : 73/46 
Match sérieux et appliqué des U13A ce samedi face à un 
adversaire proposant une défense tout terrain qui aura posé 
des problèmes à nos meneurs... Reprise après les vacances.     
(Greg) 
 
U11 A / Levallois : 22/38 
Après une bonne première mi-tps nos joueurs ont craqué en 2e 
mais sans jamais rien lâché. Il aurait fallu plus de réussite aux 
tirs pour inquiéter cette équipe de Levallois qui n’avait rien à 
envier. Fil 
 
U13 filles A/ Palaiseau : 30/51 
Face à une équipe plus athlétique et d'une moyenne de taille 
supérieur, ce que nous rencontrons maintenant tous les 
weekends, les filles sont en progrès. L'écart au score ne 
reflète pas forcément le contenu. Il faut juste que les filles 
deviennent plus autonome, reconnaissent les défenses 
proposées et utilisent les tactiques adéquat plus rapidement. 
Nous craquons sur de courtes séquences ou nous perdons trop 
de ballons et encaissons des 6-8/0 fatal. Il ne faut rien lâcher. 
JC 
 
Seniors B / Viry : 73/71 
Dernier match de cette première phase. Match à enjeu face à 
une équipe qui nous accompagnera en poule haute. Viry est une 
équipe complète et disciplinée présentant une très bonne 
défense. 
Grosse entame comme la semaine dernière qui nous vois 
dérouler notre collectif (23/14). 
Nous nous déconcentrons totalement au 2ème 1/4 temps, 
enchaînons les marchés et butons sur une défense beaucoup 
plus intense de nos adversaires (36/38). 
Viry nous met dans les cordes et prend jusqu'à 7 pts d'avance à 
la 25eme. Mais Arthur, Mika et Adrien nous remettent dans le 
droit chemin. Notre défense fait le travail dans le dernier 1/4 
temps (2 paniers encaissés) et nous permet de prendre 6 pts 
d'avance à 2 min de la fin. Une avance nécessaire pour éviter la 
sortie de route au jeu des LFS de fin de match. 
Bravo aux garçons qui ont su se sortir de ce mauvais drap, qui 
valident une 14eme victoire consécutive et qui monterons en 
poule haute avec un bilan de 6/0 ou 5/1. 
Nous espérons tous une 15eme victoire en coupe de France le 
18 Février contre Pays de Fougère (N2). Il nous faudra gérer 
une période de 3 semaines sans compétition avant cette 
rencontre. 
Mention spéciale à monsieur Mika DELAY qui mène cette équipe 
d'une main de maître et qui est un véritable pompier de service 
en défense. Notre invincibilité coïncide d'ailleurs avec son 
retour de blessure. 
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U13 filles B / Paris 19e : 41/61 
La région, on savait ce ne serait pas facile et cela se 
confirme avec cette 3ème défaite consécutive. 
L'adversaire était une fois de plus au-dessus de nous 
physiquement et nous avons sérieusement manqué 
d'adresse. Malgré quelques belles actions collectives, 
notre rebond défensif n'a pas été efficace, ce qui a eu 
pour conséquence de donner des tirs faciles à notre 
adversaire sous le panier. Le tout reste encourageant et 
je demande aux filles de ne pas se démobiliser et encore 
moins de se décourager. Alors au boulot et à mardi pour 
un nouvel entraînement. Merci aux parents pour leur 
soutien.      (Francis) 
 
U17A / Issy les Moulineaux : 88-68  
 Le sérieux paie… 
Les U17A recevaient ce we après s’être déplacé lors des 
3 dernières journées, le 1er du championnat après sa 
victoire face à Nanterre la semaine précédente. 
Entame de match difficile où les visiteurs n’étaient pas 
venus faire de la figuration alors que nous étions encore 
sous la couette ; après un appel à la fierté et à l’envie sur 
le terrain, les U17A ont reçu le message 5/5 dès leur 
retour sur le terrain montrant un tout autre visage. 
L’adversaire dominant au début, se retrouva dominé à 
son tour défensivement et offensivement où le danger 
parvenait de partout grâce à l’implication et la discipline 
de chacun. 
Belle prestation qui demande à être réitérer encore pour 
cela il faudrait que le groupe de joueur gagne en 
régularité de présence et investissement réel qui est la 
base d’une pratique sportive en compétition… 
Félicitations à Yannis et Mathieu (U17B) d’être venus 
renforcé à juste titre l’effectif et d’avoir apporté à 
l’équipe en sortie de banc. 
Un grand merci aux U20 qui ont encadré le match des 
cadets avec Aurélien M. et Oussama Q. à l’arbitrage, 
Corentin à la marque avec Ben (U17b) pour la table. 
 

 
 
 
 
 
 

U15 Filles B / Viry Chatillon : 31/93 
Evidemment, le score est très sévère…mais, restons positif, car 
nous avons rencontré une équipe qui joue la première place, très 
adroite (6/9 à 3pts !) et qui a largement battu nos adversaires 
directs….Comme lors des matchs précédents, nous jouons très 
bien pendant un ¼ temps (le 1er, perdu en toute fin de période 
16-11). Ensuite, nous perdons progressivement le rythme et 
notre agressivité de début de match et notre adversaire nous 
domine dans tous les domaines... Place aux vacances et rdv le 26 
février pour un gros match face à Paris 19 ! Merci à la famille 
Doblado père et fils pour l’e-marque, Hafid pour le chrono, 
Olivier pour sa supervision, et les parents pour le gouter (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. 

 
Nos U13 A : Mathieu, Lucas, Luka, Paul, Thomas, Jolan, Milhal, Luke, 
Lucas, Raphael, Greg, Paul, Raphael 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 
SAMEDI 4 FEVRIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

NM1 LORIENT  20H00  
 
 
Les résultats du week-end 
 

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

U9 COMPETITION   EXEMPT DEPARTEMENT    

U11 A LEVALLOIS DEPARTEMENT 38/22 D EXT 

U11 B MONTROUGE DEPARTEMENT 35/17 V DOM 

U11 C PLESSIS R DEPARTEMENT REPORTE   

U11 FILLES  MONTROUGE DEPARTEMENT 29/26 V EXT 

U13 FILLES A PALAISEAU REGION 51/30 D DOM 

U13 FILLES B PARIS XIX REGION 61/41 D DOM 

U13 FILLES C BOULOGNE DEPARTEMENT 38/13 D DOM 

U13 A FREPILLON REGION 73/46 V EXT 

U13 B NEUILLY DEPARTEMENT 45/38 D EXT 

U 13 C SCEAUX DEPARTEMENT REPORTE   

U13 D EXEMPT DEPARTEMENT    

U15 FILLES A TEMPLEUVE REGION 67/50 V DOM 

U15 FILLES B VIRY REGION 93/31 D DOM 

U15 A MAUREPAS DEPARTEMENT 97/96 V DOM 

U15 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U17 A ISSY DEPARTEMENT 88/68 V DOM 

U17 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U20 A VILLENEUVE DEPARTEMENT REPORTE   

SENIORS FEM MONTROUGE DEPARTEMENT 79/52 V EXT 

SENIORS N1 ORCHIES FRANCE 77/75 V DOM 

SENIORS  MASC B VIRY CHATILLON REGION 73/71 V DOM 

ANCIENS A ST CHERON REGION 100/39 V EXT 

TOTAL :    10 VICTOIRES / 6 DEFAITES 
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