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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
CEP LORIENT SOUFFELWEYERSHEIM BC 71 - 65 
SAINT VALLIER BASKET  SORGUES AVIGNON PONTET  88 - 61 
VENDEE CHALLANS BASKET UNION TARBES LOURDES  80 - 87 
GRIES/OBERHOFFEN BC ANGERS ABC 79 - 59 
GET VOSGES VITRE AURORE 79 - 67 
UJAP QUIMPER RUEIL ATHLETIC CLUB 83 - 52 
CENTRE FEDERAL BB ANDREZIEUX BASKET 57 - 100 
SASP BASKET ORCHIES CAEN BASKET CALVADOS 57 - 72 
UNION RENNES BASKET 35 UB CHARTRES METROPOLE 70 - 72 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 

CAEN BASKET CALVADOS 1 44 25 19 6 1993 1830 
UJAP QUIMPER 2 43 25 18 7 2029 1716 
SOUFFELWEYERSHEIM BC 3 42 25 17 8 1957 1835 
RUEIL ATHLETIC CLUB 4 41 25 16 9 2116 2028 
GET VOSGES 5 40 25 15 10 1855 1731 
SASP BASKET CLUB 
ORCHIES 

6 40 25 15 10 1915 1919 

UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 

7 39 25 14 11 2000 2028 

ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET 

8 38 25 13 12 1891 1973 

UB CHARTRES METROPOLE 9 37 25 12 13 1940 1957 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

10 37 25 12 13 1986 2007 

GRIES/OBERHOFFEN BC 11 37 25 12 13 1907 1855 
VITRE AURORE 12 36 25 11 14 1718 1722 
VENDEE CHALLANS BASKET 13 36 25 11 14 1972 1925 
ANGERS ABC 14 35 25 10 15 1890 1940 
CEP LORIENT 15 35 25 10 15 1900 1886 
UNION RENNES BASKET 35 16 35 25 10 15 1930 1895 
SORGUES AVIGNON 
PONTET VAUCLUSE 

17 35 25 10 15 1890 1941 

CENTRE FEDERAL BB 18 25 25 0 25 1477 2178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Caen signe une 10ème victoire consécutive en 
championnat sur le parquet d'Orchies et conforte sa 
première place. Quimper réagit avec la manière après 2 
échecs de suite, Souffel' perd du terrain en s'inclinant à 
Lorient. Chartres, Tarbes-Lourdes et Andrézieux 
s'imposent à l'extérieur. 
  
 
Caen n'a pas fait dans la dantelle pour acquérir sa 
10ème victoire de suite en championnat. Face à une 
équipe d'Orchies privé de ses meneurs Benjamin Smith 
et Hugo Dumortier, Les Caenais ont remporté 
l'ensemble des périodes. Les intérieurs Moustapha 
Diarra (14 pts, 6 rebs) et Richie Gordon (16 pts, 6 rebs, 2 
pds) ont été les éléments déterminants tout comme 
l'adresse de Ludovic Chelle (14 pts à 5/7). Quimper fait 
un carton à domicile contre Rueil (+31) avec 20 points 
pour Vyacheslav Bobrov et Jahsha Bluntt et 14 pour 
Dwight Burke. Les hommes de Laurent Foirest signe une 
très grosse victoire contre un adversaire du haut de 
tableau et se relance après 2 échecs de suite. A Lorient, 
le 3ème quart-temps a été péjudiciable à Souffel' (29-
17). Le CEP s'est appuyé sur Mathieu Bigote (19 pts, 2 
rebs, 2 pds, 2 ints) et Jared Newson (19 pts, 6 rebs, 4 
pds) pour construire cette victoire. Le BCS est désormais 
à 2 victoires du leader Caen, Lorient remonte à la 15ème 
place mais partage le même bilan que les équipes 
classées de la 14ème à la 17ème place.  
 
Le GET Vosges retrouve le chemin du succès. Face à 
l'Aurore de Vitré, les hommes de Laurent Mathis ont fait 
l'écart au cours de la seconde période (44-30). 
Guillaume Payen-Boucard (23 pts, 3 rebs, 2 pds) termine 
meilleur marqueur de ce match. Le collectif vosgiens 
s'est mis en évidence avec 9 joueurs qui ont inscrit au 
moins 2 points. Gries-Oberhoffen a déroulé à domicile 
contre Angers. Le passage à vide au retour des vestiaires 
(13-22) n'aura pas suffi pour déstabiliser le BCGO. 
Amhed Doumbia (19 pts, 4 rebs) et Ovidijus Varanauskas 
(19 pts, 4 rebs, 3 pds) sont les meilleurs marqueurs de 
l'équipe local. Ils ont été parfaitement suppléés par les 
intérieurs Rolandas Jakstas (12 pts, 10 rebs, 4 pds) et 
Gregory Thondique (11 pts, 16 rebs). A noter du côté 
d'Angers le bon début de Will Carter (21 pts, 7 rebs). 
Saint-Vallier retrouve le chemin de la victoire. A 
domicile, le trio Omar Strong (27 pts, 3 rebs, 4 pds) - 
Steffon Bradford (20 pts, 6 rebs, 2 pds) - William Gradit 
(15 pts, 1 reb, 2 pds) a pris feu pour permettre au SVDB 
de l'emporter de 17 points contre le SAP Vaucluse. C'est 
donc la fin d'une série de 5 défaites pour Jean-Sébastien 
Chardon et ses joueurs.  
 
Andrézieux s'impose logiquement contre le Centre 
Fédéral (57-100). C'est une victoire de prestige pour 
Tarbes-Lourdes qui s'impose sur le parquet de Challans. 
Cette 4ème victoire de suite s'est dessinée dans les 
ultimes minutes du match et, encore une fois, Xane 
D'Almeida (31 pts, 4 rebs, 4 pds) y est pour quelque 
chose tout comme son coéquipier Ludovic Vaty (14 pts, 
13 rebs). Enfin Chartres arrache la victoire dans les 
ultimes secondes du match à Rennes grâce notamment 
à son meneur de jeu Olivier Romain (15 pts, 8 rebs, 7 
pds). 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

 

 
Samedi à Jean dame j'ai pu assister à deux 
rencontres de jeunes, nos U13 filles B qui ont 
affronté Sannois et se sont malheureusement 
écroulées en fin de rencontre, c'est dommage, 
mais j'ai vu de belles actions et le travail finira 
par payer, il faut savoir être patientes!! 
Nos U15 A, quant à eux ont remporté leur 
match face à l'équipe qui les devançait jusqu'à 
présent et prennent ainsi la 1ère place. bravo à 
tous pour cette victoire où les balles gagnées 
en défense par les uns sont transformées en 
points par d'autres !! 
Félicitations également à nos seniors filles A de 
la CTC et leur coach JC, qui ont gagné d'un 
point leur rencontre et accèdent ainsi à la poule 
haute de pré nationale : le travail finit par 
payer et il faut continuer !!! 

Notre équipe fanion, en recevant Challans 
Vendredi au stadium va s'appliquer à nous faire 
oublier la défaite à Quimper. Toutes les 
équipes de la CTC Mont Valérien seront 
présentées pour l'occasion et l'accès sera 
gratuit pour les femmes !! 

Venez nombreux !! 

Les vacances sont terminées depuis 10 jours et les 
championnats ont repris ou vont reprendre le weekend 
prochain; plus de 25 benjamins et benjamines, ont 
fréquenté le stage de 5 jours, organisé par Greg. et 
Francis pendant ces vacances scolaires. Ce weekend, les 
U15A d'Arille et Laurent , ont remporté une belle 
victoire (87 à 77), face au premier , Villennes-Triel, nous 
permettant de partager , avec nos adversaires du jour, la 
1 ère place du groupe; notre équipe , comme les U13A, de 
Greg, vainqueurs à Ozoir la Ferrière, vont tenter de 
terminer 1er de leur poule pour jouer le titre ou au 
moins, aller en finale, pour se qualifier pour ce 
championnat la saison prochaine. A noter, que Luke Pilon, 
U13A, a remporté le TIC Benjamins, avec la sélection des 
Hauts de Seine et qu'il participera, avec cette sélection, 
au TIC de Zone le weekend de Pâques, en Seine et Marne 
face aux sélections du Nord, de Picardie et de Haute 
Normandie. 
 
Après leur déception, suite à leur élimination en Coupe de 
France, nos Seniors B, vont démarrer la 2ème phase de 
leur championnat, à Juvisy 2, dimanche à 
15H30,championnat qu'ils vont démarrer , en tête , avec 
6 victoires et 0 défaite; ils joueront 8 rencontres 
jusqu'au 20 Mai et si ils sont dans les 3 premiers, ils 
accéderont à la N3, allez les garçons ( qui joueront les 
samedis suivants : 11/03; 25/03; 29/04 et 13/05, à 
17H00, au Stadium). 
Notre équipe fanion, qui souffre en déplacement, va 
tenter de rester invaincue au Stadium dans ce 
championnat de N1; il reste 5 rencontres à disputer à 
domicile, dont vendredi, à 20H00, face à Challans qui 
nous avait battu au match aller et où jouent : Ibrahim et 
Dominique Gentil. A l'occasion de cette rencontre, nous 
présenterons notre CTC Féminines et nous sommes 
désolés mais les entrainements des U13A et U15A, U15B 
et U17B et Loisirs seront supprimés ! Mardi 7 Mars, nous 
recevrons Tarbes et là, nous serons obligés d'annuler les 
entrainements de nos U13FB et U15FB et de nos Seniors 
B. Nous demandons à tous nos entraineurs de faire de la 
publicité pour que tous nos jeunes et moins jeunes du 
RAC, viennent encourager leur club, merci à tous et allez 
le RAC ! 
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U15 filles b / Paris 19e : 45/34 
Belle et méritée première victoire de nos U15FB. On progresse 
sur les "prises à 2" et volons beaucoup de ballons ce qui nous 
permet de multiplier les contre-attaque. Une nouvelles fois, 
nous faisons face à une défense de zone que nous avons mieux 
négocié que d'habitude en jouant vite et en s'appuyant sur nos 
2 grandes aux postes haut / bas. Surement notre meilleur 
match depuis janvier. Merci aux parents accompagnateurs, à 
Marion (U15FA), et à Sébastien (papa Marie) qui a aidé la 
"jeune" table de Paris 19 à faire son e-marque...(Alex). 
 
U11 A / Boulogne : 28/21 
Victoire difficile face à une vaillante mais maladroite équipe de 
Boulogne. Match moyen, nos joueurs manquent d’intensité dans 
leurs actions et de concentration dans la transmission du ballon. 
Merci à Yves et Nadine tandem haut en couleur pour la table de 
marque et à Morgane pour la formation. Fil 
 
U11 C / Vanves : 42/12 
Contrairement aux U11 A, Nos U11 C ont montré une véritable 
envie de jouer et de l’agressivité en attaque et en défense. Ce 
qui nous a permis de gagner énormément de ballons. Il faut 
penser maintenant à jouer beaucoup plus espacer pour faciliter 
le travail du porteur de balle.  
 
U13 filles C / ASNIERES : 2/79 
Aie! Aie! Aie! Très dure défaite de mes benjamines ce we, qui, 
malgré leurs efforts, n'ont pu exprimer leur basket. Leur 
adversaire étant plus expérimenté, nous avons eu du mal à 
monter la balle et à assurer nos passes (je ne parlerai pas de 
tous nos tirs ratés). Alors pas de découragement et continuons 
à travailler et nos progrès paieront.    (Francis) 
 
U13 A / OZOIR : 58/54 
Victoire sans la manière. Pour un match de reprise, je ne savais 
pas à quoi m'attendre, et bien les gars nous ont livré un match 
très très moyen. Les déchets dans les passes et les shoots, 
ainsi qu'un manque d'envie aux rebonds, me laisse bien déçu par 
cette prestation! Attention à ne pas reproduire ce genre de 
match, cela risque de m'agacer.       (Greg) 
 
U17A / Gennevilliers : 49/67 belle prestation ! 
Déplacement pour cette reprise après la trêve des vacances 
d’hiver où lors de la dernière confrontation, nous nous étions 
imposé de justesse. Cette fois ci les U17A ont débuté leur 
match avec sérieux et concentration afin d’éviter de tomber 
dans un faux rythme qui aurait été favorable aux locaux. 
Réguliers en attaque alternant le jeu rapide et le jeu placé à 
bonne escient ainsi qu’une présence défensives à contenir les 
duels et verrouiller les rebonds, nous a permis de construire 
notre victoire sereinement. Félicitations au groupe. Laurent 
 

U11 B / Clamart : 33/31. 
Les poussins B se sont fait peur ce WE devant une équipe de 
Clamart très combative. Si le 1er quart temps a été équilibré (8 
à 9) en faveur de Rueil, le 2è quart temps a été plus 
qu'insuffisant, à la mi-temps nous comptions 11 points de 
retard. Heureusement les enfants ont su se re concentrer pour 
gagner les 3è et 4è quart temps grâce à une remontée régulière 
au score. 
Les leçons de ce WE : 
- Ne jamais prendre à la légère une équipe que l'on a gagné de 
27 points au match aller. Tout peut arriver au basket tant que 
le match n'est pas terminé. Bravo aux joueurs de toute l'équipe 
pour leur détermination. Babeth 
 
U13 filles A / Orly: 52/29 
Belle première victoire en Super-Elites de nos filles qui ont 
profité d'être en rythme surement du à la sélection. Une 
première mi-temps en demi-teinte, puis une deuxième mi-temps 
maîtrisée avec beaucoup moins de perte de balle. Continuons 
comme ça, la technique et le collectif commence à être correct. 
JC 
 
SF1 / Drancy: 56-55 QUEL MATCH ET QUEL VICTOIRE!!! 
Notre équipe se devait de s'imposer pour accéder à la poule 
d'accession (haute). Une défaite aurait mis notre sort dans les 
mains des autres rencontres. Mais peu importe, dans un match 
sous tension, à l'extérieur et avec un public bouillant nos filles 
ont bien débuté le match prenant une dizaine de point d'avance. 
Nous sommes rejoints par l'adversaire dans le 2ème quart et 
nous gérons les fautes ou les rotations maintiennent le cap. Puis 
nous nous faisons distancer jusqu'à moins 13. Nous faisons des 
stops défensifs mais nous ne trouvons pas de solutions 
offensives. Le changement de défense nous donna le déclic et 
nous entamons notre remontée. A 11 secondes de la fin nous 
étions à moins 3 sans la possession. INTERCEPTION sur la 
remise en jeu ou nous allons marquer 2pts, puis de nouveau 
Interception qui se conclus après un jeu de passe par un lay-up. 
Plus 1. Remise en jeu de l'adversaire quitente désespérément un 
tir. Victoire de nos filles qui pour la première fois de la 
création (3ans) du Mont Valérien accède à cette poule. JC 
 
U13 filles B / SANNOIS ST GRATIEN : 23/28 
C'est sûr c'est un match à oublier! Ça ne se passera pas comme 
ça au match retour. On est d'accord les filles !!!     (Francis) 
U20 / Montrouge defaite  55-80 Toujours trop diminués… 
Déplacement difficile pour les U20 qui souffrent toujours d’un 
effectif réduit (7 joueurs…), nous tenons la dragée haute sur la 
1ère mi-temps et rester au contact avant qu’ en 2ème … Chute 
libre de l’efficacité et lucidité, oubliant les consignes qui nous 
permettaient de joueur les yeux dans les yeux en début de 
rencontre. Laurent 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

 
VENDREDI 3 MARS STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
20H00 NM1 CHALLANS  JULIEN 
 
 
SAMEDI 4 MARS STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U13 FILLES C FONTENAY  FRANCIS 
15H00 U13 FILLES B COURCOURONNE  FRANCIS 
17H00 U15 A OZOIR  ARILLE 
 
SAMEDI 4 MARS JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U11 FILLES COURBEVOIE  JC 
15H00  U13 FILLES A VINCENNES  JC 
17H00 U15 FILLES B GENNEVILLIERS  ALEX 
 
 
DIMANCHE 5 MARS STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U17 A SCEAUX  LAURENT 
13H30 U20 FONTENAY  LAURENT 
15H00 U13 B SURESNES  NABIL 
 
DIMANCHE 5 MARS JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U9 A NANTERRE  GREG 
13H30 U13 C ISSY  NICOLAS 
15H00 U11 B ST CLOUD  BABETH 
 
MARDI 7 MARS STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
20H00 NM1 TARBES  JULIEN 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 4 MARS 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U9 B CLAMART Gym Bretagne 1 allée de 
Bretagne 

13h15 rv 
12h00 

 

U13 A CHATOU Gym Paul Bert rue des écoles 15h15 rv 
14h30 

 

U15 B VAL DE SEINE Gym des postillons rue 
wolfenbuttel Sèvres 

15h15 rv 
14h00 

 

U13 D VAUCRESSON Gym Yves du manoir route de 
napoléon 3 

14h30 rv 
13h30 

 

 
 
DIMANCHE 5 MARS 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U17 B SCEAUX Gym du clos st marcel rue du 
clos 

15h00 rv 
13h30 

 

U11 A NANTERRE Gym romain rolland 141 rue de 
suresnes 

13h30 rv 
12h45 

 
U11 C NANTERRE Gym romain rolland 141 rue de 

suresnes 
15H00 rv 
14h15 

 
U15 FILLES A COMPIEGNE  13H15  
ANCIENS A ARPAJON  10H30  
 
 
 
 

 
 
 
Luke PILON 2 e en haut à gauche sur la photo, représente le RAC dans la sélection U13 départementale. Avec son équipe, ils ont remporté le tournoi 
interdépartemental et ils représenteront l’ile de France, sur le tournoi de Zone du 15 au 17 Avril en seine et marne. 
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Les résultats du week-end 
 

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

U9 COMPETITION   EXEMPT DEPARTEMENT    

U11 A BOULOGNE DEPARTEMENT 28/21 V DOM 

U11 B CLAMART DEPARTEMENT 33/31 V EXT 

U11 C VANVES DEPARTEMENT 42/12 V DOM 

U11 FILLES  BAGNEUX DEPARTEMENT 43/12 V DOM 

U13 FILLES A ORLY REGION 52/29 V DOM 

U13 FILLES B SANNOIS REGION 28/23   

U13 FILLES C ASNIERES DEPARTEMENT 79/2 D EXT 

U13 A OZOIR REGION 58/54 V EXT 

U13 B COURBEVOIE DEPARTEMENT 35/26 D EXT 

U 13 C PUTEAUX DEPARTEMENT 32/28 V EXT 

U13 D EXEMPT DEPARTEMENT    

U15 FILLES A EXEMPT REGION    

U15 FILLES B PARIS 19E DEPARTEMENT 45/34 V EXT 

U15 A VILENNES DEPARTEMENT 87/77 V DOM 

U15 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U17 A GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 67/49 V EXT 

U17 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U20 A MONTROUGE DEPARTEMENT 80/55 D EXT 

SENIORS FEM COLOMBES DEPARTEMENT 62/43 V DOM 

SENIORS N1 QUIMPER FRANCE 83/52 D EXT 

SENIORS  MASC B EXEMPT REGION    

ANCIENS A PONTAULT REGION 63/52 V DOM 

TOTAL :    12 VICTOIRES / 4 DEFAITES 
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