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Lundi 9 JANVIER NM1 Résultats et classement 2 
 

DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
UJAP QUIMPER UNION RENNES BASKET 35 86 - 60 
ANDREZIEUX ALS BASKET SOUFFELWEYERSHEIM BC 89 - 98 
VENDEE CHALLANS BASKET SAINT VALLIER BASKET DROME 75 - 68 
RUEIL ATHLETIC CLUB SORGUES AVIGNON VAUCLUSE 90 - 82 
GRIES/OBERHOFFEN BC CEP LORIENT 84 - 83 
CENTRE FEDERAL BB UNION TARBES BASKET 61 - 84 
GET VOSGES SASP BASKET CLUB ORCHIES 79 - 70 
ANGERS ABC CAEN BASKET CALVADOS 95 - 101 
VITRE AURORE UB CHARTRES METROPOLE 73 - 76 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 

SOUFFELWEYERSHEIM BC 1 31 17 14 3 1343 1212 
UJAP QUIMPER 2 30 17 13 4 1433 1175 
RUEIL ATHLETIC CLUB 3 28 17 11 6 1445 1354 
CAEN BASKET CALVADOS 4 28 17 11 6 1323 1295 
GET VOSGES 5 27 17 10 7 1265 1189 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

6 27 17 10 7 1374 1351 

UB CHARTRES METROPOLE 7 26 17 9 8 1338 1343 
SASP BASKET CLUB 
ORCHIES 

8 26 17 9 8 1282 1322 

UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 

9 26 17 9 8 1369 1396 

ANGERS ABC 10 25 17 8 9 1304 1280 
UNION RENNES BASKET 35 11 25 17 8 9 1295 1255 
ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET 

12 25 17 8 9 1241 1344 

VITRE AURORE 13 25 17 8 9 1160 1144 
CEP LORIENT 14 24 17 7 10 1320 1314 
VENDEE CHALLANS BASKET 15 24 17 7 10 1337 1286 
GRIES/OBERHOFFEN BC 16 23 17 6 11 1252 1312 
SORGUES AVIGNON 
PONTET VAUCLUSE 

17 22 17 5 12 1250 1294 

CENTRE FEDERAL BB 18 17 17 0 17 983 1448 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE JULIEN 
A LA FIN DEES MATCHS ALLER 

 
Nous avons terminé samedi soir la phase des matchs 
aller de ce long championnat (17 matchs joués sur 34 
rencontres prévues). 
 
La première moitié de saison est donc encourageante 
avec un ratio victoires défaites intéressant (11/6) alors 
que nous n’avons joué que 8 matchs à domicile et déjà 9 
à l'extérieur. 
 
Nous sommes la meilleure attaque du championnat 
avec un jeu attractif et invaincu au Stadium 
 
Nous avons dû jouer 5 matchs sans Will Felder notre 
américain et 2 sans Lamine Sambe et malgré cela nous 
avons su faire le dos rond le temps de leur retour. 
 
Par ailleurs, je tiens à signaler que nous sommes une des 
rares équipes (avec Souffelweyersheim, Quimper et 
Saint Vallier) à ne pas avoir eu recours à un joker 
médical pendant cette période difficile. 
 
À l'extérieur, nous avons toujours été dans les matchs et 
en mesure de l'emporter dans le money time (Orchies, 
Saint Vallier, Challans et Chartres) et le seul match où 
nous n'avons pas réellement existé est celui de 
Souffelweyersheim (-30). 
 
Nous pouvons donc être optimistes pour la phase retour 
! 
 
Ce groupe est composé de joueurs de talents, jeunes et 
très complémentaires. Ils vont tous dans le même sens 
et sont heureux de se retrouver chaque jour pour 
travailler et progresser. 
 
Nous nous emploierons donc à rester solides au Stadium 
et à aller chercher quelques matchs à l’extérieur, 
notamment chez les promus (Rennes, Lorient, 
Andrezieux et Gries). 
 
Assurer le maintien le plus rapidement possible qui 
devrait se jouer aux alentours des 16 victoires est notre 
premier objectif. 
 
Si nous arrivons à l'atteindre rapidement, nous 
essaierons d'aller chercher la qualification pour les 
playoffs et travaillerons à atteindre la meilleure place à 
la fin de la saison régulière afin d'avoir l'avantage du 
terrain. 
 
Une grande satisfaction pour nous est de remplir le 
Stadium de plus en plus chaque samedi et de pouvoir 
compter sur un 6ème homme important ! 
 
Dans un championnat passionnant et ultra homogène,  il 
risque d'avoir encore beaucoup de surprises ! 
 
Cela rend la 2ème partie de saison excitante et nous 
ferons tout pour essayer d'être à la hauteur ! 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

 

 
En premier lieu je souhaite une excellente année 2017 à 
nos licenciés, parents et supporters, ue bonne santé, de 
la réussite et du bonheur pour tous ! 
 
Excellent début de saison pour le RAC BASKET avec la 
victoire en trophée Coupe de FRANCE de nos seniors B 
qui se sont déplacés à Caen, ils deviennent ainsi les petits 
poucets de la compétition !! Un grand bravo à tous pour 
cette belle aventure !! 
 
Sur les 20 équipes qui ont repris le championnat, nous 
comptabilisons 12 victoires dont celles des U13 A 
masculins et des U13B féminines pour leur premier match  
en promotion région ! félicitations !! 
 
Notre équipe fanion, quant à elle, a très bien terminé la 
phase des matchs aller en remportant la victoire face au 
SAP VAUCLUSE devant des supporters tout aussi 
motivés ! 
Je vous rappelle qu’une aide aux devoirs est proposée au 
poussins et benjamins , la première séance aura lieu ce 
mercredi 11 janvier dès 14h30 au stadium, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du secrétariat. 
 
Attention, pas de match au Stadium ce week end en 
raison du challenge Richelieu (escrime). Venez tôt à Jean 
Dame pour assister à la réception de St Vallier par notre 
équipe première car la capacité d’accueil est moins 
grande qu’au Stadium !! 
 
Bonne semaine à tous !! 

Notre club a bien démarré l'année 2017; notre 
équipe fanion n'a pas eu les jambes coupées par la 
trêve; au complet, ils ont remporté leur dernière 
rencontre "aller"; ils sont toujours invaincus au 
Stadium et sont classés 3èmes de leur championnat; 
samedi soir , ils ont justifié leur place de meilleure 
attaque du championnat et les 2 équipes ont joué un 
superbe match de basket; les très nombreux 
spectateurs ont apprécié et ils vont arriver de 
bonne heure samedi prochain au gymnase Jean 
Dame (500 places) pour voir le choc face au 5ème: 
ST Vallier , qui nous avait battu de 3 Pts lors du 
match aller. 
L'indisponibilité du Stadium, entraine que les 4 
entrainements du vendredi 13 Janvier ainsi que 
ceux de samedi matin, 14 Janvier, à Jean Dame, 
sont annulés; nous sommes désolés pour les 
joueurs et les parents des jeunes. 
Bravo à nos U13FB et U15A qui ont commencé par 
une victoire, leur championnat régional, à 
l'extérieur; toujours, en raison de l'indisponibilité 
du Stadium, beaucoup de rencontres jeunes- région, 
ont été inversées: U15A, U15FB et U13FB.  
Enfin, un très Grand Bravo à nos Seniors B, que vous 
pourrez voir ce samedi, à Jean Dame, en lever de 
rideau, à 17H00, face à Bezons, en championnat; ils 
se sont qualifiés samedi soir pour les 1/16èmes de 
finales du trophée Coupe de France, en écrasant 
l'équipe B de Caen: 99 à 55. Lors de ces 1/16èmes 
de finales, nous serons les "petits poucets" de cette 
grande compétition puisque nous serons les seuls à 
évoluer en Régional, au milieu de 17 clubs de N2, 3 
de N3, 8 équipes "espoirs" Pro.A et 3 clubs des 
DOM TOM! Tirage au sort la semaine prochaine  
(ces 1/16èmes se joueront le samedi 18 Février et 
les 1/8èmes dès le lendemain sur 8 plateaux, en 
dehors de l'Ile de France!). Nos jeunes n'auront pas 
peur, ils ont déjà joué 7 rencontres, éliminé 2 clubs 
de N3 et un club de N2, allez le RAC ! 
Patrick 
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 SF1/ Franconville: 42/56 
Défaite qui peut nous faire mal pour la suite au classement. 
Trop de perte de balle, manque de réussite aux tirs, 
manque d'exploitation du tir extérieur. Un match sans... JC 
 
U13 filles B / Courcouronnes : 33/30 
Bravo les filles pour ce 1er match en région mais "qu'est-ce que 
ce fut dur !!". Après un 1er QT bien en place, nous avons subi un 
4/19 et ça c'est moins bien ! Attention à trop de confiance, 
l'agressivité et l'envie de gagner n'étaient pas au rdv, alors au 
boulot et arrêtons de jouer trop "gentil"! Merci aux parents 
pour les encouragements.  Francis  
 
U13 C / Colombes : 46/27 
L'année commence bien avec cette première victoire à 
Colombes. Très bon match de toute l'équipe avec la mise en 
place et le style de jeu vu à l'entrainement donc se fut un 
match très agréable ! :) 
Il faut continuer sur cette série de 4 victoires d'affilées. 
 
U13 filles C / Bagneux : 21/22 
Bravo les filles pour ce bon match ce we. Malgré la défaite 
officielle, nous savons que nous avons gagné (erreur à la table 
de marque...)! Bravo pour l'agressivité défensive, l'envie de 
marquer des paniers et la solidarité aux rebonds de cette 
équipe, dont certaines ont joué leur tout premier match. Merci 
aux parents supporters et à mardi pour l'entrainement.     
Francis. 
 
U17 B / Antony : 48/49 
Belle 1ère mi-tps de nos u17b, avec de des belles attitudes 
défensives qui nous permettent de développer un jeu de rapide 
et d’atteindre la pause avec 4 longueurs d’avance (27/23). 
De retour du vestiaire notre agressivité, nous positionne à +10 
à 9 minutes de la fin, et la machine se dérègle, de mauvais choix 
et de la maladresse mais sont fatales. Quel dommage car 
techniquement et collectivement nos joueurs étaient au-dessus. 
Merci à Aurélien et Oussama pour l’arbitrage et Quentin et 
Corentin pour la table. Seb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U13A / Chatou : 84/61  
Nouveau championnat et nouveaux adversaires. Chatou se 
présentait sans avoir connu la défaite dans leur 1ère phase 
départementale, mais nos gars étaient motivés à l'idée de 
redémarrer ce championnat promo région avec de 
l'ambition. Ce fut un match de reprise, nous avons proposé 
de bonnes séquences mais aussi des passages où le 
manque d'entraînement s'est fait sentir. Notre attaque 
reste encore performante (84pts) mais nous encaissons 
trop de points (61pts) à mon goût. Bravo aux gars pour leur 
sérieux et leur application. (Greg) 
 
U11 A / Courbevoie : 21/29 
Premier match de l’année contre une belle équipe, nous avons 
fait une superbe première mi-tps que nous remportons 
15/9.Mais Courbevoie vexé, a été obligé de faire jouer ses 
meilleurs joueurs ¾ tps pour venir à bout de notre équipe. Nous 
avons subi physiquement dans le 3e quart tps. Nous n’avons pas 
à rougir de cette défaite continuons à travailler avec le même 
état d’esprit. Merci à Olivier (papa de Nolan), pour nous avoir 
offert nos toutes nouvelles tenues.  Fil 
 
U11 B / Abeille : 46/19 
Après une première mi-tps un peu brouillon, nos joueurs se sont 
reconcentrés sur les consignes simples données à la mi-tps, 
pour gagner la 2e mi-tps 30/4. Il faut être plus concentré aux 
entrainements et en match pour continuer à progresser. Fil 
 
U13 filles A/ Vincennes: 37/41 
Match sans agressivité, ou le temps de réaction fut trop long et 
trop court pour l'emporter. Ce groupe manque encore de 
caractère et d'esprit de compétition. A vite corriger si nous 
voulons exister dans cette poule. JC 
 
U11 filles / Sceaux: 31/14 
Face à une belle équipe de Sceaux et très explosive nous avons 
su mieux exploiter le jeu rapide et le jeu de passe. Ce qui nous 
permet de l'emporter. En revanche il va falloir corriger la 
défense, trop d'erreurs et de compensation des filles avec un 
peu plus d'expérience. La ça passe mais face à des équipes plus 
solides cela risque de nous porter préjudices. jc 
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U9 A / Courbevoie : 21/18 
Les mini poussins ont fait leur rentrée de la plus belle manière 
avec une victoire bien méritée. 
Face à des adversaires vaillants, nous avons petit à petit fait 
l'écart puis en fin de rencontre, les locaux n'avaient pas dit 
leur dernier mot, mais il était trop tard... 
Félicitation à tous et aux parents accompagnateurs supporters. 
 
U20 / Sceaux : 49/54 5minutes de trop... 
Pour ce 1er déplacement de l'année 2017, nous étions à Sceaux 
ce samedi, nouvelle année mais même soucis d'effectif...7 
joueurs sur la feuille... Cela n'a pas empêcher nos U20 de 
délivrer un match de qualité où nous menions encore de 7 pts à 
5minutes du terme...Elles furent de trop... 1 joueur sorti pour 5 
fautes, 1 blessé puis un autre à 5 fautes. Le calcul, est facile, 
nous terminons à 4 le match... 
Ne nous démobilisons pas, et attendons des jours meilleurs... 
Félicitations aux joueurs présents qui le méritent!!! 
 
U17A / Nanterre 3 : 45/62 Pas en rythme 
Que c'est dur le retour de vacances surtout face à une équipe 
maitrisant son sujet et surtout beaucoup plus en rythme. Le 
point positif est que nous retrouvons petit à petit nos blessés 
et absents ce qui est déjà une bonne chose, il faut le temps de 
retrouver ses repères en matchs. De bonnes choses ont été 
faite mais cela n'a pas suffi. Nous devons faire MIEUX. 
Merci aux cadets b pour la table ainsi que Aurélien et Corentin 
pour l'arbitrage sans oublier les parents supporters présents. 

 

 
Jeu de l’oie décembre 2016 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants à 
l’aide aux devoirs, qui sera proposée à 
partir du 11 Janvier pour nos U11 et U13. 
Cette aide sera dispensée, par 2 joueurs 
de l’équipe première Rudy et Guillaume 
qui finissent actuellement leurs cursus 
scolaire. 
Le forfait mensuel est de 20€ 
U11 le lundi de 16h00 à 17h00 
U13 le mercredi 14h30 à 16h00 et le 
jeudi de 16h00 à 17h30. 
 
Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter le secrétariat. 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI  14 JANVIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 FILLES NANTERRE  JC 
15H00  U13 FILLES A MARNE LA V  JC 
17H00 SENIORS B BEZONS  GAUTIER 
20H00 NM1 ST VALLIER  JULIEN 
 
DIMANCHE 15 JANVIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
9H30 U13 C BAGNEUX  NICOLAS 
11H00 U9 A BOULOGNE  GREG 
13H15 U15 FILLES A ARRAS  OLIVIER 
15H30 U15 B GENNEVILLIERS  CEDRIC 
17H00 U13 FILLES C CLAMART  FRANCIS 
 
LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 14 JANVIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 B BOURG LA REINE Gym des bas coquarts 8 ave de 
montrouge 

14h00 rv 
12h30 

 

U15 A ARCUEIL  18h00  
U15 FILLES B VILLEJUIF Gym guy boniface 32 ave louis 

aragon 
17h00  

U13 FILLES B PALAISEAU Gym castaing 64 chemin du 
vauhallan 

15h30  

U17B NEUILLY Gym de l’ile du pont de neuilly 16h00 rv 
14h45 

 

U13 A ST MAUR Gym paté 15h30  
 

DIMANCHE 15 JANVIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 D VANVES Gym rené leduc 12 rue du père 
brottier 

11h30 rv 
10h00 

 

U11 A LA GARENNE Gym denis papin 111 ave du gle 
de gaulle 

11h00 rv 
10h00 

 
ANCIENS A CLAMART Gym bretagne 1 allée de 

bretagne 
9h30  

U11 B FONTENAY  11H30 rv 
10h00 

 
U17 A CLAMART Gym bretagne 1 allée de 

bretagne 
17h00 rv 
15h30 

 
U20  BOURG LA R Gym des bas coquarts 8 ave de 

montrouge 
17h30 rv 
16h00 
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION ISSY DEPARTEMENT 21/24 D DOM 

U9 COMPETITION   COURBEVOIE DEPARTEMENT 21/18 V EXT 

U11 A COURBEVOIE DEPARTEMENT 21/29 D DOM 

U11 B ABEILLE DEPARTEMENT 46/19 V DOM 

U11 C EXEMPT DEPARTEMENT    

U11 FILLES  SCEAUX DEPARTEMENT 31/14 V EXT 

U13 FILLES A VINCENNES REGION 41/37 D EXT 

U13 FILLES B COURCOURONNES REGION 33/30 V EXT 

U13 A CHATOU REGION 84/61 V DOM 

U13 B ASNIERES DEPARTEMENT 51/27 V DOM 

U 13 C COLOMBES DEPARTEMENT 46/27 V EXT 

U15 FILLES A EXEMPT REGION    

U15 FILLES B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 60/44 D EXT 

U15 A OZOIR DEPARTEMENT 81/64 V EXT 

U15 B VILLENEUVE DEPARTEMENT 52/50 D EXT 

U17 A NANTERRE DEPARTEMENT 62/45 D DOM 

U17 B ANTONY DEPARTEMENT 49/48 D DOM 

U20 A SCEAUX DEPARTEMENT 54/49 D EXT 

SENIORS FEM COIURBEVOIE DEPARTEMENT 59/43 V EXT 

SENIORS N1 AVIGNON FRANCE 90/82 V DOM 

SENIORS  MASC B CAEN REGION 99/55 V EXT 

ANCIENS A VANVES REGION 82/34 V EXT 

TOTAL :  12 VICTOIRES /  8 DEFAITES 
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