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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
   
TARBES LOURDES BASKET SAINT VALLIER BASKET DROME 89 - 81 
VITRE AURORE UJAP QUIMPER 63 - 73 
SOUFFELWEYERSHEIM BC CENTRE FEDERAL BB 98 - 52 
ANDREZIEUX ALS BASKET GRIES/OBERHOFFEN BC 85 - 83 
SORGUES AVIGNON  UNION RENNES BASKET 35 74 - 87 
RUEIL ATHLETIC CLUB VENDEE CHALLANS BASKET 81 - 85 
CAEN BASKET CALVADOS CEP LORIENT 97 - 92 
UB CHARTRES METROPOLE SASP BASKET CLUB ORCHIES 90 - 82 
ANGERS ABC GET VOSGES 84 - 76 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 

CAEN BASKET CALVADOS 1 46 26 20 6 2090 1922 
UJAP QUIMPER 2 45 26 19 7 2102 1779 
SOUFFELWEYERSHEIM BC 3 44 26 18 8 2055 1887 
RUEIL ATHLETIC CLUB 4 42 26 16 10 2197 2113 
GET VOSGES 5 41 26 15 11 1931 1815 
UNION TARBES LOURDES  6 41 26 15 11 2089 2109 
BASKET CLUB ORCHIES 7 41 26 15 11 1997 2009 
ANDREZIEUX BOUTHEON  8 40 26 14 12 1976 2056 
UB CHARTRES METROPOLE 9 39 26 13 13 2030 2039 
GRIES/OBERHOFFEN BC 10 38 26 12 14 1990 1940 
VENDEE CHALLANS BASKET 11 38 26 12 14 2057 2006 
SAINT VALLIER BASKET  12 38 26 12 14 2067 2096 
UNION RENNES BASKET 35 13 37 26 11 15 2017 1969 
ANGERS ABC 14 37 26 11 15 1974 2016 
VITRE AURORE 15 37 26 11 15 1781 1795 
CEP LORIENT 16 36 26 10 16 1992 1983 
SORGUES AVIGNON  17 36 26 10 16 1964 2028 
CENTRE FEDERAL BB 18 26 26 0 26 1529 2276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quimper, Rennes et Souffel' se sont imposés 
samedi soir pour le compte de la 26ème 
journée. Au classement Caen conserve sa 
première place à 1 victoire de Quimper et 2 
victoires de Souffelweyersheim. SAP Vaucluse 
réalise une mauvaise opération et reste 
17ème avec le même bilan que Lorient (10 v - 
16 d). Chartres est désormais seul à la 9ème 
place, la dernière qualificative pour les 
playoffs. 
  
 
Quimper a dominé le derby de Bretagne face 
à Aurore Vitré. Les Ujapistes se sont rendus le 
match facile grâce à une superbe entame de 
match les propulsant à 25 longueurs au bout 
de 20 minutes de jeu (42-17). Dwight Burke 
(21 pts, 5 rebs) et ses partenaires ont même 
compté jusqu'à 29 points d'avance lors de ce 
match. En seconde période Vitré a fait le job 
pour revenir au score (27-19 puis 19-12) mais 
l'écart était bien trop conséquent pour 
espérer refaire entièrement le retard pris à 
l'entame de match.  
 
Souffel' a eu un match facile face aux jeunes 
joueurs du Centre Fédéral. Les hommes de 
Stéphane Eberlin finissent avc 46 points 
d'avance. Julien Delmas (17 pts, 4 rebs), 
Ruphin Kayembé (16 pts, 7 rebs, 3 pds), 
Fabien Ateba (16 pts) ou encore Giedrus 
Staniulis (11 pts, 5 rebs, 11 pds) ont été les 
principaux acteurs de cette victoire. Du côté 
du CFBB, Ivan Février (14 pts, 5 rebs) et 
Sofiane Briki (11 pts, 3 pts) se sont mis en 
évidence.  
 
Rennes réalise une excellente opération en 
allant s'imposer sur le parquet du SAP 
Vaucluse. Un bon départ (19-27 en 10') et un 
finish du même acabit (18-30) ont transformé 
le long voyage dans le Vaucluse en belle 
réussite sportive. Les 10 joueurs rennais ont 
inscrit 4 points ou plus dont 14 points pour 
Anthony Hill, 13 pour Daviin Davis et El Kabir 
Pene. SAP Vaucluse occupe la 17ème place 
tandis que Rennes grimpe à la 13ème place.    
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Le weekend a débuté ce vendredi avec la réception en 
NM1 de CHALLANS, comptant deux anciens rueillois 
dans son effectif (Ibrahim et Dominique), et la 
présentation des équipes de la CTC. Malheureusement les 
rueillois ont perdu leur invincibilité à domicile devant un 
public nombreux. Ils conservent néanmoins leur place au 
classement et auront à cœur de  remporter la victoire ce 
mardi soir en recevant Tarbes au Stadium. 
Nous enregistrons de bons résultats pour nos équipes de 
jeunes avec 12 victoires contre 9 défaites,  on peut 
noter la progression de certaines équipes, le travail paie 
il faut continuer !! 
J’en profite pour féliciter Ambre WALBRON et Luke 
PILLON qui ont été sélectionnés pour passer les tests 
d’entrée au pôle Ile de France, beau travail personnel 
mais beau travail également de leurs entraineurs Jean 
Christophe et Gregory qui les ont aidé à développer leurs 
qualités. 
A la demande de parents, une nouvelle session de 
formation OTM va être proposée un samedi matin, les 
personnes intéressées doivent se faire connaitre auprès 
du secrétariat pour que l’on puisse l’organiser. Merci 
d’avance pour votre aide ! 

" Fin de série !" 
Le 12 Mars 2016, Philippe Namyst, ancien entraineur à Rueil et 
grand ami de Julien, venait avec Chartres, au Stadium, nous 
infliger une lourde défaite après plusieurs mois d'invincibilité 
du RAC, à domicile; presque qu'un an plus tard , ce vendredi 3 
Mars 2017, alors que notre club , pendant cette période , venait 
d'aligner 16 victoires de suite , en championnat régulier, ce 
même entraineur, avec Challans cette année,  est venu arrêter 
cette prodigieuse série; pas très sympa. l'ancien rueillois mais 
bravo à lui ! Bravo aussi à nos joueurs de cette année et de la 
saison dernière, aux entraineurs, aux dirigeants et supporters 
pour cette fabuleuse série sans défaite (16 !) ! 
Vendredi soir (!), après avoir présenté notre CTC ( comme le 12 
Mars 2016 !), devant un très nombreux public et devant des 
VIP, éventuels, nos joueurs ont mal démarré la rencontre; 
menés 0 à 12 après 2 minutes de jeu, ils ont fourni plein 
d'efforts pour recoller à des vendéens , très motivés, comme 
l'ancien rueillois , Dominique Gentil ( pas très ? elle est facile , 
je sais !), qui allait scorer 15 Pts dans cette 1ère période où 
nous menions 51 à 48 ! Au retour des vestiaires, les joueurs de 
l'Ouest, qui nous avaient battus de 13 Pts , au match aller, 
changeaient de tactique, en cassant le rythme et en durcissant 
leur défense sous le regard conciliant des arbitres ! Nos 
joueurs résistaient et semblaient se diriger vers une 13ème 
victoire à domicile cette saison, ils menaient 61 à 53 à la 25ème 
minute mais l'ancien rueillois, Ibrahim Saounera scorait 4 
paniers dans cette 2ème période et imposait son physique à 
Jérémy Bichard; pour une fois, la chance ne nous souriait pas en 
fin de rencontre et Challans pouvait laisser éclater sa joie. 
Mardi, il faudra avoir récupéré pour affronter une autre 
formation en forme: Tarbes (6 victoires de suite !) et bien 
remaniée depuis le match aller que nous avions remporté de 
justesse 85 à 84; les supporters pourront voir à l'œuvre l'ex 
international : Ludovic Vaty et le meilleur meneur de N1, depuis 
3 saisons : D'Almeida; la soirée devrait être belle! 
Belles performances de nos équipes de jeunes ce weekend; à 
noter les 2 belles victoires à l'extérieur, dans le championnat 
inter régional , de nos CTC U15FA ( à Compiègne) et de nos 
U17FA (à Mondeville),ainsi que les victoires, en Région, de nos 
U13A, à Chatou et de nos U15A , larges vainqueurs , d'Ozoir la 
Ferrière et de nos U13FB contre Courcouronnes. 
Nos entraineurs vont organiser un stage pour les Mini Poussins 
et Poussins (garçons et Filles), la 1 ère semaine des vacances 
scolaires ( 3 au 7 Avril); et 2 entrainements pour notre 
Académie minimes et cadets (gratuit), les 12 et 13 Avril , de 
14H00 à 16H30. 
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U15 filles b / Gennevilliers : 56/74 
Match plus serré que ne l’indique le score final face à une 
équipe à notre portée et que l’on ne bat plus depuis 3 
ans…Après être revenu de -7 à + 4 début Q3, on s’écroule sous 
le poids des fautes, de certaines filles fatiguées et d’un manque 
de repli défensif. Notre adversaire s’accommodera très bien 
d’un arbitrage très (très !) strict par un jeu de pénétration 
efficace avec plusieurs « and one », ce que nous n’avons pas su / 
pu faire. Dommage ! car il y a eu de bonnes séquences dans ce 
match…. Merci à Sebastien et Hafid pour la table. (Alex) 
 
U13 filles C / Fontenay : 30/38 
Match difficile mais encourageant!! Notre manque d'expérience 
nous a fait défaut. Alors travaillons encore nos fondamentaux 
(dribble, passe, tir et double pas) et notre jeu collectif (de 
bons passe et va et une défense agressive) et surtout courir, 
courir, courir, etc... Super le gouter!! Merci à tous.   (Francis) 
 
U13 A / Chatou : 76/56 
Après un match très moyen le weekend dernier,  nous avions à 
cœur de nous "rattraper" ce samedi et de proposer du basket 
de meilleur qualité. Ce fut le cas ! Après un gros début de 
match, en défense notamment, nous créons un écart, mais des 
problèmes de fautes personnelles et un adversaire qui 
commence à prendre ces marques, ne nous permettent pas de 
"tuer" le match rapidement (si c’était aussi simple...). Chaque 
joueur a tenu son rang avec l'envie de bien faire et a apporter à 
l'équipe, ce qui est toujours agréable pour un coach ! Bravo 
donc à tous et ne perdons pas de vue qu'il nous faut encore 
monter d'un cran aux entraînements et lors des matchs, si l'on 
veut atteindre nos objectifs pour les gros matchs de fin de 
saison ! (Greg) 
 
U15 B / Val de seine : 53/43 
Belle agressivité défensive en 1ère mi- tps de la part de notre 
équipe, ce qui nous permet d’atteindre la pause  avec 18 pts 
d’avance. De retour des vestiaires, trop de maladresse face aux 
paniers permet à nos adversaires de revenir dans le match, 
mais nous garderons 10 pts d’avance jusqu’au terme. Seb   
 
U17B / SCEAUX : 40/51 
Avec 1 pt marqué en 9 minutes, ce match allait être compliqué 
pour nous. Mais nous atteignions la pause 21/20. Notre grosse 
maladresse sous le cercle nous met en difficulté (-11 à la fin). 
Dommage notre adversaire était à notre portée. Seb 
 
 
 
 
 
 
 

U13 filles B / Courcouronnes : 42/38 
BRAVO! Belle victoire de nos benjamines qui ont réalisé, ce we, un 
bon match. Les efforts fait à l'entraînement recommencent à 
payer. Il faut continuer ! Merci aux parents pour l'organisation de 
la table, du goûter d'après match, ainsi que pour la bonne ambiance 
tout le long de cette journée. A bientôt.    (Francis) 
 
U9 A / Nanterre : 18/3 
Il y a des défaites qui sonnent comme des victoires! Et bien s'en 
est UNE!! Après 2 très lourdes défaites lors de nos 2 premières 
confrontations (9/54 et 13/70), nos petits (mais costaux!!) mini-
poussins A ont plus que résisté face à cette très belle équipe de 
Nanterre. Nous gagnons le 1er QT 6/5 mais encaissons un très 
sévère 0/15 (fatal!) au 2è QT!! Nous ferons quasi jeu égal lors de 
la 2ème MT et terminerons la partie avec 21pts de retard. Je 
tiens à féliciter nos adversaires mais je tiens surtout à féliciter 
mon équipe et dire que je suis très fier de mes gars. L'envie et 
l'application des minis leur a fait compenser le manque de cm et de 
kg. bravo et merci les champions! Un grand MERCI et un grand 
BRAVO aussi à Jolan (U13A) et Adrien(U15A) pour leur prestation 
aux sifflets (car siffler les matchs U9A/NANTERRE n'est jamais  
chose facile...). Merci aux parents supporters (à quand la grosse 
caisse et la trompette??) c'était génial!! Gouter/apéro qui assure! 
Que demander de plus??......battre Nanterre ! (Greg) 
 
U20 / Fontenay Désillusion…54/75 
Les U20 ont raté le coche ce weekend ; pourtant ils ont  bénéficié 
d’un cadre favorable avec notamment la présence de 2 arbitres 
officiels qui de nos jours ce fait une denrée rare et malgré cela 
nous n’avons pu résister face à un adversaire beaucoup plus dans 
ses baskets. Nous développons  malheureusement un jeu avec 
beaucoup trop de déchets, ce qui ne nous permet pas de lutter à 
jeu égal avec nos adversaires. Le fait de baisser les bras et se 
chercher des excuses n’a pas arrangé les choses… 
Un point positif aura été l’apport d’Hugo N. et Kouam K. (U17A) qui 
ont complété l’effectif à 8 joueurs. Merci à eux. Nous nous devons 
d’aller chercher notre 1ère victoire qui se fait attendre ! 
Mobilisons-nous, à commencer par être présents aux 
entrainements !!! Merci à Edgar et Paul Thomas pour la table. 
Coach 
 
U13 C / Issy Les Moulineaux : 59 / 24 
4 minutes, c'est le temps qu'il nous aura fallut pour rentrer dans 
le match, la suite a été parfaite ! Nous avons pratiqué le jeu rapide 
que nous aimons, ce qui nous a permis de gagner ce match avec 
autant de paniers marqués. Tous les joueurs ont été performants 
du début jusqu'à la fin. Continuons sur ce rythme pour les matchs 
à venir ! 
 
 
 
 



U17A / Sceaux : 78/42 
Un Match sérieux ! 
Les U17A ont délivré un match sérieux et appliqué ce we. En 
effet dès le début de la rencontre, ils ont imposé leur jeu 
déstabilisant nos adversaires du jour. A la pause l’écart était 
fait, ce qui aurait pu être un piège pour nos U17A ; ce ne fût 
pas le cas. Cela a permis de faire tourner l’effectif afin que 
tout le monde participe à cette victoire. 
Merci à OUSSAMA pour avoir secondé l’arbitre officiel, 
Raphaël et le papa de Yannis pour la table. 
Félicitations aux joueurs. Laurent 
 
U11 A / Nanterre 2 : 35/27 
Après notre non match de la semaine dernière, les U11 a ont 
montré un meilleur visage. Un très bon 2e ¼ tps et un bon 3e 
permet de faire oublier le 1 er et dernier qui étaient trop 
poussif. Attention de rester concentré sur toute la longueur du 
match et cela commence par l’échauffement. Fil   
 

 
 
U11 C / Nanterre 3 : 28/39 
Nous avons fait jeu égal tout au long de la rencontre, mais de 
trop nombreux oublis défensif et le manque de combativité par 
moment permet à Nanterre de creuser l’écart. Continuons à 
travailler pour que ce genre de match ne nous échappe plus. Fil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U11 B / st cloud : 38/40 
Après avoir mené tout le match, Rueil s'est incliné dans la dernière 
minute contre l'équipe de Saint Cloud qui nous avait battus de 7 
pts au match aller. Match très sérieux de la part de toute l'équipe 
mais trop de ballons perdus en fin de match et une défense moins 
efficace due à la fatigue et à la pression. Babeth 
 

 
 
U13 C / Puteaux : 28 / 32 commentaire du 4/03 
Retour de vacances difficile ! Nous avons fait une bonne première 
mi-temps (où l’on finit à +9) puis on se relâche en seconde période 
avec notamment beaucoup de paniers faciles loupés … Cependant 
nous avons toujours cette envie défensive impressionnante qui 
nous permet de gagner ce match. Il faut donc continuer sur cette 
motivation mais avec une meilleure concentration sur la finition de 
nos attaques. 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

SAMEDI 11 MARS JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13h30 U11 A BAGNEUX  FIL 
15H00 U9 B ANTONY  ALEX 
17H00 SENIORS B UNION ELITE  GAUTIER 
20H30 SENIORS FILLES  ST CLOUD  OLIVIER 
 
 
DIMANCHE 12 MARS JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
10H30 ANCIENS  PLESSIS R   
13H30 U15 B SCEAUX   
15H00 U13 D CLAMART   
16H30 U20 SURESNES   
 
 
 
LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 11 MARS 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

NM1 VITRE  20H00  
U11 C MALAKOFF Gym cerdan 39 rue avaulee 16H30 rv 

15h00 
 

U11 B BOURG LA R Gym de la faiencerie 30 rue 
thorelle 

14h00 rv 
12h45 

 

U17 A ASNIERES Gym concorde 39 rue de la 
concorde 

18h00 rv 
16h45 

 

U13 C CHATILLON Gym république 21 ave de la 
république 

14h00 rv 
12h45 

 

 
 
DIMANCHE 12 MARS 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 B CHAVILLE Gym collette besson 2 rue jean 
jaures 

14h30 rv 
13h15 

 

U17 B COURBEVOIE Gym colombes 52 rue colombes 13h30 rv 
12h30 

 
U15 FILLES A ARRAS  13H15  
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION CLAMART DEPARTEMENT 19/18 D EXT 

U9 COMPETITION   NANTERRE DEPARTEMENT 39/18 D DOM 

U11 A NANTERRE DEPARTEMENT 35/27 V EXT 

U11 B ST CLOUD DEPARTEMENT 40/38 D EXT 

U11 C NANTERRE DEPARTEMENT 39/28 D EXT 

U11 FILLES  COURBEVOIE DEPARTEMENT 39/28 V DOM 

U13 FILLES A VINCENNES REGION 45/30 D DOM 

U13 FILLES B COURCOURONNE REGION 42/38 V DOM 

U13 FILLES C FONTENAY DEPARTEMENT 38/30 D DOM 

U13 A CHATOU REGION 76/56 V EXT 

U13 B SURESNES DEPARTEMENT REPORTE   

U 13 C ISSY DEPARTEMENT 59/24 V DOM 

U13 D VAUCRESSON DEPARTEMENT 44/7 V EXT 

U15 FILLES A COMPIEGNE REGION 92/34 V EXT 

U15 FILLES B GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 74/56 D DOM 

U15 A OZOIR DEPARTEMENT 111/28 V EXT 

U15 B VAL DE SEINE DEPARTEMENT 53/43 V EXT 

U17 A SCEAUX DEPARTEMENT 78/42 V DOM 

U17 B SCEAUX DEPARTEMENT 52/41 D EXT 

U20 A FONTENAY DEPARTEMENT 75/54 D DOM 

SENIORS FEM ISSY DEPARTEMENT 57/36 V EXT 

SENIORS N1 CHALLANS FRANCE 85/81 D DOM 

SENIORS  MASC B JUVISY REGION REPORTE   

ANCIENS A ARPAJON REGION 59/44 V EXT 

TOTAL :    12 VICTOIRES / 10 DEFAITES 
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