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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
 TARBES LOURDES   AVIGNON PONTET  93 - 72 
VENDEE CHALLANS BASKET UJAP QUIMPER 75 - 72 
ANGERS ABC CENTRE FEDERAL BB 90 - 60 
SOUFFELWEYERSHEIM BC SASP BASKET CLUB ORCHIES 69 - 74 
VITRE AURORE GRIES/OBERHOFFEN BC 63 - 77 
CAEN BASKET CALVADOS UNION RENNES BASKET 35 71 - 50 
ANDREZIEUX BOUTHEON  CEP LORIENT 74 - 69 
UB CHARTRES METROPOLE SAINT VALLIER BASKET DROME 81 - 72 
RUEIL ATHLETIC CLUB GET VOSGES 90 - 84 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 

CAEN BASKET CALVADOS 1 42 24 18 6 1921 1773 

UJAP QUIMPER 2 41 24 17 7 1946 1664 

SOUFFELWEYERSHEIM BC 3 41 24 17 7 1892 1764 

RUEIL ATHLETIC CLUB 4 40 24 16 8 2064 1945 

SASP BASKET CLUB 
ORCHIES 

5 39 24 15 9 1858 1847 

GET VOSGES 6 38 24 14 10 1776 1664 

UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 

7 37 24 13 11 1913 1948 

ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET 

8 36 24 12 12 1791 1916 

VITRE AURORE 9 35 24 11 13 1651 1643 

SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

10 35 24 11 13 1898 1946 

GRIES/OBERHOFFEN BC 11 35 24 11 13 1828 1796 

UB CHARTRES METROPOLE 12 35 24 11 13 1868 1887 

VENDEE CHALLANS BASKET 13 35 24 11 13 1892 1838 

UNION RENNES BASKET 35 14 34 24 10 14 1860 1823 

SORGUES AVIGNON  15 34 24 10 14 1829 1853 

ANGERS ABC 16 34 24 10 14 1831 1861 

CEP LORIENT 17 33 24 9 15 1829 1821 

CENTRE FEDERAL BB 18 24 24 0 24 1420 2078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket signe la 
meilleure adresse aux tirs avec 58% et la meilleure 
adresse à 2 points avec, attention les yeux, 78% de 
réussite! De loin, c'est Angers qui s'illustre lors de sa 
victoire face au Centre Fédéral avec 41% à 11/27. 
Andrézieux est l'équipe qui a capté le plus rebonds (47) 
et nous retrouvons l'UTLPB en tête de la catégorie 
"passes décisives" avec 26 unités.  
Le scoreur de la soirée se nomme Omar Strong (Saint-
Vallier) qui a passé 33 points à la défense de Chartres à 
7/15 à 3 points; Cela n'a pas été suffisant pour 
s'imposer. Ludovic Vaty (Tarbes-Lourdes) et Dejan 
Sencanski (Rueil) complètent le podium avec 
respectivement 22 et 21 points. Karim Gourari (Rueil) 
et Xane D'Almeida (tarbes-Lourdes) signent la meilleure 
évaluation du weekend (30). devant Gregory Thondique 
(29) et Omar Strong (28). L'intérieur de Gries co-détient 
également la meilleure performance aux rebonds (12 
prises) avec la Caennais Moustapha Diarra. Olivier 
Romain (Chartres) et Rokas Uzas (Angers) sont les 
meilleurs passeurs de cette 24ème journée avec 9 
unités. Xane D'Almeida passe très proche d'un triple-
double avec 14 points, 10 rebonds et 8 passes tout 
comme Karim Gourari avec 15 points, 11 rebonds et 7 
passes, Guillaume Mérie (Vitré) avec 12 points, 9 
rebonds et 6 passes ou encore Rokas Uzas (Angers) avec 
14 points, 7 rebonds et 9 passes. Les lignes de 
statistiques ont bien été noircies.  
7 joueurs se sont illustrés avec un double-double: 
Aleksandar RADULOVIC (Vitré - 13 pts, 11 rebs), Gregory 
THONDIQUE (Gries - 18 pts, 12 rebs ), Karim GOURARI 
(Rueil - 15 pts, 11 rebs), Xane D'ALMEIDA (Tarbes-
Lourdes - 14 pts, 10 rebs), Moustapha DIARRA (Caen - 10 
pts, 12 rebs) et Jérémie DOUILLET (Angers - 10 pts, 11 
rebs). 
Le 5 majeur de la 24ème journée: 
Xane D'ALMEIDA (Tarbes-Lourdes): 14 pts, 10 rebs, 8 
pds, 2 ints 
Rokas UZAS (Angers): 14 pts, 7 rebs, 9 pds, 2 ints, 1 ctr 
Karim GOURARI (Rueil): 15 pts, 11 rebs, 7 pds, 3 ints 
Gregory THONDIQUE (Gries): 18 pts, 12 rebs, 4 pds, 1 
int, 1 ctr 
Rolandas JAKSTAS (Gries): 20 pts, 2 rebs, 3 pds, 3 ints 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

 

 
Nos seniors B se sont rendus en Bretagne ce week 
end pour disputer les 16emes de finales du trophée 
coupe de France. les petits poucets ont très bien 
représenté le RAC BASKET puisqu'ils se sont 
inclinés de 6 points après prolongations face à 
l'équipe de Fougères qui évolue en NM2. Pas facile 
pour eux d'affronter des bretons en Bretagne mais 
ils peuvent être fiers de leur prestation. 
Je tiens à féliciter cette équipe et son entraîneur 
pour ce magnifique parcours dans cette 
compétition, le travail de ces dernières années 
porte ses fruits et j'espère que cette aventure 
restera un bon souvenir pour eux. Ils vont 
maintenant se consacrer à leur championnat qui a 
très bien débuté puisqu'ils vont disputer la poule 
haute pour l'accession à la NM3. Je leur souhaite 
une excellente continuation en pré nationale et leur 
réitère toutes mes félicitations !!! 
Privée de Rudy parti en Bretagne et sans Sophiane 
toujours blessé, notre équipe fanion a conservé son 
invincibilité à domicile et sa 4ème place au 
classement. Nos joueurs, après un déplacement 
chez le 2ème à Quimper, recevra Challans le 
vendredi 3 mars au Stadium et ce sera pour nous 
l'occasion de vous présenter la CTC et toutes nos 
équipes féminines. 
Rendez-vous donc vendredi au Stadium !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 sur 12, la série continue !!!" 
Notre équipe fanion est toujours invaincue à Rueil, cette saison 
! Samedi soir, face au 5e Get Vosges, qui nous avait battu lors 
de la rencontre aller, à Epinal, nos joueurs ont confirmé qu'ils 
étaient difficiles à jouer à domicile; pourtant privés de Sofiane 
, blessé aux adducteurs et de Rudy, laissé à la disposition de la 
B qui jouait en Coupe de France à Rennes , nos joueurs ont 
remporté une 12ème victoire à domicile ( sur 12 rencontres) et 
ils ont ravi les nombreux spectateurs présents , en développant 
un superbe basket ! Après Moise Diamé lors de la dernière 
rencontre, c'est un autre ancien rueillois: Namory Boundy qui 
donnait le coup d'envoi de la rencontre; dans l'équipe adverse, 
on notait également la présence de 2 "anciens" joueurs rueillois: 
Slobodan et Steven. Les premières minutes étaient à l'avantage 
des spinaliens qui montraient qu'ils voulaient nous voler la 4 
ème place (2-8); mais nos joueurs laissaient passer l'orage et se 
mettaient à développer leur Basket collectif où tout le monde 
cherchait à mettre en valeur son partenaire; Karim montrait sa 
très grande forme  ( 8 Pts lors de ce 1er 1/4 Temps), Ron (6) 
dominait le pivot adverse et Jérémy distillait des caviars; avec 
65% de réussite (11 tirs sur 17! ), nos joueurs remportaient 26 
à 23 , ce 1er 1/4 Temps; comme le Get était adroit (57 %), les 
spectateurs étaient gâtés par le spectacle proposé ! Nos 
joueurs continuaient lors du 2 ème 1/4 Temps, remporté 24 à 
17 où Dejan scorait 13 Pts dont 3 paniers primés de suite; la 
meilleure attaque de la N1, scorait 50 Pts dans cette 1 ère 
période, à 63%  et comme nous ne perdions que 4 ballons, il 
était surprenant que nous ne menions que de 10 points à la 
pause (50-40). Notre équipe continuait son festival au 3 ème 
1/4 Temps, remporté 23 à 15 et au début du 4 ème où nous 
menions 80 à 61 à 6 minutes de la fin; la victoire était acquise 
mais nos joueurs majeurs étaient fatigués, le Get passait en 
Zone, jouait avec des "petits" et prenait tous les risques à 3 
Pts; après 3 réussites de suite, ils faisaient trembler quelques 
spectateurs mais notre équipe était trop forte et méritait sa 
victoire; petite déception d'avoir laissé le goal average à nos 
adversaires mais il reste 10 journées à jouer et rien ne prouve 
que nous terminerons avec le même nombre de points que les 
Vosgiens ! La déception était plus grande lorsque nous 
apprenions que nos jeunes s'inclinaient, après prolongation, à 
Rennes, en Coupe de France, face à une N2: Fougères. Bravo à 
eux pour ce fabuleux parcours et maintenant, tout pour le 
championnat pour jouer l'accession en N3. Samedi, déplacement 
délicat chez le 2 ème , Quimper qui voudra prendre sa revanche 
du match aller; nos supporters seront heureux de revoir leur 
équipe, au Stadium, attention: le vendredi 3 Mars , face à 
Challans où jouent des anciens rueillois : Ibrahim Saounera et 
Dominique Gentil et 4 jours après, le mardi 7 Mars, face à 
Tarbes, équipe capable de gagner à Quimper !  
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Seniors B / Fougère : 84 / 90 (AP) 
 
Quelle déception !  
Premier 1/4 temps difficile malgré une entame favorable 
(21/2). 
Nos adversaires se montrent alors très adroit derrière l'arc (4 
réalisations) et comblent une bonne partie de leur retard à la 
fin du premier 1/4 temps (28/24). Nous subissons leur 
intensité défensive, gardons trop le ballon et laissons Fougères 
jouer à sa main. 
Le deuxième 1/4 temps voit le match s'équilibrer, nous prenons 
la mesure de nos adversaires et rentrons aux vestiaires avec un 
petit point d'avance (46/45). 
Le troisième 1/4 temps va être à sens unique. Nous arrivons 
enfin à surpasser leur défense et à installer notre collectif. 
Nous augmentons la pression défensive et reprenons jusqu'à 14 
pts d'avance dans cette période qui se termine sur le score de 
72/60. 
Le dernier 1/4 temps va être d'une toute autre facture. Le 
match va se tendre, les espaces se réduire et les arbitres 
choisirent leur camp. 
Nous continuons à contenir Fougères ( 4 paniers marqués ) mais 
sommes sanctionnés à chaque contact. Fougères obtient 12 
fautes, 16 lfs (9 convertis). Nous provoquons 2 petites fautes 
pour 0 lf dans cette dernière période.  
Bilan total LFS sur le match (RAC 10/19, Fougères 25/39). 
Nous gardons toutefois 3 pts d'avance avec temps mort et 
possession à 1,17 de la fin. 
Nous échouons sur l'attaque suivante et nos adversaires 
reviennent à 1 pt. Nous prenons ensuite un tir ouvert à 3 pts en 
fin de possession qui fait gamelle et ressort. Fougère obtient 
alors ses 15eme et 16eme LFS à 9 sec de la fin. Le premier est 
raté et le deuxième tombe dedans (78/78). 
Temps mort, Rudy (21 pts) qui a été étincelant sur cette partie, 
gère la dernière possession et attaque le post 5 du large. Il le 
passe, monte pour un tir drop et subit une faute flagrante que 
seul les hommes en gris ne verrons pas. Silence radio, sifflés 
avalés et retour vers la table de marque têtes baissées. 
Prolongation ! (sic) Celle-ci commence parfaitement (+5) mais la 
fatigue se fait sentir et Fougères prend un dernier avantage 
fatidique. 
Fougères perdra le dimanche contre les espoirs de Cholet, dans 
les derniers instants après une entame calamiteuse (1/16) 
certainement dû au combat livré la veille et aux prolongations. 
Félicitation aux joueurs pour leur parcours et leur 
investissement dans cette aventure. Merci au club et aux 
dirigeants pour leur soutien. Il nous faut maintenant nous 
tourner vers la poule haute que nous commencerons dans 15 
jours avec un bilan de 6V/0D. Il nous reste donc 8 matchs de 
haut niveau pour accéder à la montée en N3 ! 
 

 
Ce n ‘est plus Noel mais le maillot est 

toujours disponible à la vente. Rendez-vous à 
la boutique les soirs de match ou directement 

au secrétariat pour passer commande  
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

SAMEDI 25 FEVRIER STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
14H00 U11 C VANVES  FIL 
15H30 U11 A BOULOGNE  FIL 
 
SAMEDI 25 FEVRIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 FILLES BAGNEUX  JC 
15H00  U13 FILLES B SANNOIS  ALEX 
17H00 U15 A VILLENES  LAURENT 
20H00 SENIORS FILLES COLOMBES  OLIVIER 
 
DIMANCHE 26 FEVRIER JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
10H30 ANCIENS A PONTAULT C  OLIVIER 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 25 FEVRIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

NM1 QUIMPER  20H00  
U13 A  OZOIR Gym boulloche 15H00 RV 

13H15 
 

U13 FILLES A ORLY Gym desnos 15H00 RV 
13H15 

 

U13 B COURBEVOIE Gym colombes 52 rue colombes 16h00 rv 
14h45 

 

U11 B CLAMART Gym bretagne 1 allée de 
bretagne 

15h30 rv 
14h00 

 

U13 C PUTEAUX Gym du pont puteaux 18H30 rv 
17H30 

 

DIMANCHE 26 FEVRIER 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U20 MONTROUGE Gym honneur 107 rue maurice 
arnoux 

17h30 rv 
15h00 

 

U13 FILLES C ASNIERES Gym concorde 29 rue de la 
concorde 

15h30 rv 
14h15 

 
U15 FILLES B PARIS 19E Gym jean jaures 11H30 rv 

10H00 
 

U17 A GENNEVILLIERS Gym joliot curie 19 rue julien 
mocquart 

13h30 rv 
12h00 
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