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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
GET VOSGES CAEN BASKET CALVADOS 72 - 69 
UJAP QUIMPER SOUFFELWEYERSHEIM BC 80 - 52 
VENDEE CHALLANS BASKET ANDREZIEUX BASKET 102 - 88 
RUEIL ATHLETIC CLUB ANGERS ABC 84 - 82 
 BASKET CLUB ORCHIES UNION RENNES BASKET 35 81 - 67 
GRIES/OBERHOFFEN BC UB CHARTRES METROPOLE 87 - 97 
CENTRE FEDERAL BB SORGUES AVIGNON PONTET  61 - 70 
VITRE AURORE  TARBES LOURDES BASKET 74 - 78 
CEP LORIENT SAINT VALLIER BASKET DROME 81 - 64 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 
CAEN BASKET CALVADOS 1 51 29 22 7 2346 2129 

UJAP QUIMPER 2 50 29 21 8 2334 1971 

SOUFFELWEYERSHEIM BC 3 48 29 19 10 2253 2099 

RUEIL ATHLETIC CLUB 4 47 29 18 11 2448 2363 

GET VOSGES 5 46 29 17 12 2141 2030 

TARBES LOURDES BASKET 6 46 29 17 12 2339 2361 

SASP BASKET CLUB ORCHIES 7 45 29 16 13 2226 2232 

ANDREZIEUX BASKET 8 44 29 15 14 2198 2299 

VENDEE CHALLANS BASKET 9 44 29 15 14 2334 2249 

UB CHARTRES METROPOLE 10 44 29 15 14 2294 2269 

SAINT VALLIER BASKET  11 43 29 14 15 2304 2340 

GRIES/OBERHOFFEN BC 12 42 29 13 16 2219 2204 

SORGUES AVIGNON PONTET  13 42 29 13 16 2175 2213 

CEP LORIENT 14 41 29 12 17 2232 2202 

VITRE AURORE 15 41 29 12 17 2012 2032 

UNION RENNES BASKET 35 16 40 29 11 18 2246 2220 

ANGERS ABC 17 40 29 11 18 2215 2281 

CENTRE FEDERAL BB 18 29 29 0 29 1703 2525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendée Challans Basket a gagné son 4ème match 
de suite et pointe désormais à la 9ème place du 
classement. Face à Andrézieux, Le trio Demarco 
Cox (21 pts, 9 rebs, 3 pds) - Dominique Gentil (24 
pts, 4 rebs) - Ibrahim Saounera (20 pts, 6 rebs, 
8 pds) a été redoutable portant l'équipe 
vendéenne durant 40 minutes. La victoire s'est 
dessinée dans le dernier quart-temps lorsque le 
VCB a passé un 37-23. Le GET Vosges est bien le 
bourreau du Top 4, après Quimper, Souffel' et 
Rueil c'est Caen qui tombe à Épinal. 
 
 Quimper a surpassé Souffelweyersheim. Les 
hommes de Laurent Foirest menaient 44-21 à la 
mi-temps, l'avance a grimpé à +38 points au cours 
du 3ème quart-temps. Le BCS n'a pas existé face 
au collectif de l'UJAP utra-performant. Quimper 
revient donc à une victoire du leader avant de les 
jouer ce jeudi.  
 
Rueil gagne à domicile contre Angers. Si 
Ronald Anderson (27 pts, 9 rebs), Will Felder 
(19 pts, 5 rebs, 3 pds) et les Rueillois 
semblaient tenir le bon bout en première mi-
temps, Angers est bien revenu passant même 
devant à 1'26 de la fin du match. C'est 
finalement le RAC Basket qui s'impose de 2 
petits points. Angers est désormais 17ème au 
classement.  
 
Tarbes-Lourdes s'impose sur le parquet de Vitré. 
Si les locaux prennent le meilleur départ (21-17), 
l'UTLPB ne tremble pas et s'appuie sur la 
puissance de Ludovic Vaty (24 pts, 11 rebs) pour 
faire la différence. C'est la 2ème victoire de 
suite pour les Tarbo-Lourdais qui occupent la 
6ème place. Orchies a été intraitable avec 
Rennes. Hugo Dumortier (26 pts, 4 rebs, 2 pds) 
et ses partenaires virent rapidement en tête 
(43-29 à la mi-temps) et ne laisseront jamais 
l'URB35 revenir dans ce match.  
 
Le SAP Vaucluse s'impose à l'INSEP contre le 
Centre Fédéral de 9 points avec 20 points pour 
Deremy Geiger. Le premier quart-temps (14-27) 
a été décisif. Très bonne opération pour 
Chartres qui s'impose sur le terrain de Gries-
Oberhoffen grâce à une énorme seconde moitié 
de match (37-51). 6 joueurs de l'UBCM ont 
inscrit 11 points ou plus dont 19 points pour 
Mantas Ruikis, meilleur marqueur côté Chartres. 
L'UBCM se relance dans la course aux play-offs 
puisque le club est 10ème avec le même bilan 
qu’Andrézieux (8 ème) et Challans (9 ème). Beau 
succès également de Lorient contre Saint-
Vallier qui permet au CEP de croire un peu plus 
aux chances de maintien. 
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Encore un bon weekend pour les équipes rueilloises, 
avec 14 victoires au compteur et des progrès 
significatifs pour certains malgré la défaite. 
Mention spéciale pour nos seniors B qui sont classés 
1er de leur championnat et recevront le  leader ce 
weekend. Ils auront besoin de soutien pour 
remporter la victoire, venez nombreux les 
encourager !! 
Quant à notre équipe fanion, si elle a fait trembler 
le public samedi avec la réception d’Angers, elle n’a 
pas faibli en remportant une belle victoire au 
Stadium. Nos joueurs, privés de Lamine en sélection 
nationale au Sénégal et Dejan blessé, ont réalisé un 
très bon match face à une équipe mal classée certes 
mais avec un effectif de qualité.  
Il nous reste 2 rencontres à domicile dans le 
championnat régulier avec la réception de 
Souffelweyersheim le 1er avril et Chartres le 15 
avril !! Réservez vos dates !! 
 
 

 

Merci les statisticiens! " 
Il y a 40 ans, nous devions attendre le lundi matin, 
pour connaître, dans les journaux,  les résultats de 
nos adversaires ! Maintenant,  il est possible de 
suivre toutes les rencontres de N1, en Live ! Samedi 
soir, à 10 000 Kms de Rueil, nous avons pu suivre en 
direct,  la rencontre de notre équipe fanion face à 
Angers!  Malgré le décalage horaire (le match a 
débuté à 23h !), nous avons été inquiets de voir que 
Lamine était absent puis au fil du match, nous avons 
compris que Dejan était blessé!  Nous  avons cru à la 
victoire quand nous avons mené de 15 Pts ; nous 
étions rassurés  car Ron était en mode " guerrier " : 
6 rebonds offensifs ; comme Will (7 fautes 
provoquées!), notre " couteau suisse : Karim, 10 
rebonds, 7 passes assurait comme d'habitude et 
notre banc, restreint, faisait d'excellentes choses. 
Nous avons tremblé quand Angers est repassé en 
tête mais Jérémie  (Bichard, pas Douillet...), nous a 
redonné espoir avant que les angevins reprennent la 
tête à 9 secondes de la fin; le temps mort demandé 
par notre entraîneur a duré plus de 2 minutes ! sur 
notre terrasse,  nous avons dégusté le rhum pour 
fêter le panier de Ron et la victoire de notre club 
de cœur ! Face à l'Océan Indien, des supporters 
heureux se sont endormis en rêvant des play off ! 
Comble de joie, vers 2 heures du matin, nous 
apprenions la victoire de notre équipe B et 
probablement, leur accession à la N3, pour la saison 
prochaine ! Pas mal le RAC Basket ! Patrick. 
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Seniors B / St Denis : 77 / 52  
Cette formation invaincue à domicile est issue de la 
fusion de 2 équipes qui évoluaient en pré national l'an 
dernier (Bures et Massy) renforcées par 2 joueurs 
référencés. Possédant deux grands gabarits à 2'08 au 
sein de son effectif.  Il s'agit d'un projet très sérieux 
encadré par 2 coachs expérimentés et soutenu par un 
public nombreux. Nous déplorons de notre côté l'absence 
d'Adrien (Travail) et de Rudy logiquement resté auprès 
de ces coéquipiers de la première en sous-effectif. 
Le décor est planté et la tâche s'annonce très difficile. 
Mais notre équipe est pleine de ressources. Constituée 
de véritables compétiteurs qui se nourrissent de ces 
matchs à enjeux comme ils ont pu le montrer en coupe de 
France. 
Notre entame est parfaite. Nous étouffons nos 
adversaires et déroulons notre basket en attaque 
(10/23). Les supporters sont sans voix. Le deuxième 1/4 
temps est plus équilibré (14/15) mais nous continuons de 
bien défendre et de contenir les velléités adverses 
(24/38).  
L'écart s'accroît encore au retour des vestiaires. Nos 
hôtes augmentent alors leur intensité défensive et 
entament un rapproché à 8 ou 10 pts. La salle pousse fort 
son équipe. Nous gardons toutefois 11 pts d'avance à 
l'entame du 4ème 1/4 temps. Nous reprenons rapidement 
20 pts d'avance amenés par un Mika (12 pts, 10 
interceptions, 6 passe D, 4 Rb) et Romain (17 pts, 15 Rb) 
des très grands soirs. Nous gérons ensuite la fin de 
match. 
Mais ce sont les 8 joueurs présents qui sont à féliciter 
pour avoir répondu présents ! 
Nous enchaînons la semaine prochaine au Stadium (20h) 
contre l'autre grosse écurie de la poule: St Maur. Une 
victoire serait synonyme de montée en N3 et poserait 
une grosse option pour le titre de champion d'Ile de 
France. Venez nombreux encourager cette équipe !!!  
Mika 12 pts, Clément 3 pts, Florent 15 pts, Arthur 15 
pts, Romain 17 pts puis Nico 4 pts, Bryan 7 pts et Alex 2 
pts. 
 
 
 
 
 
 
 

U11 A / Issy : 29/32 
Courte défaite de nos U11, l’accumulation de nos petites 
erreurs nous coutent la victoire. Fil  
 
U13 C / Colombes : 43/23 
6 – 18, c’est le résultat de la 1ère mi-temps. 6 points en 16 
minutes car le jeu placé était immobile, la contre-attaque 
trop brouillon puis une défense passive. Bref, une première 
mi-temps qui ne nous ressemble pas du tout !  
37 – 14 (43 – 32), quelle remontée !! Et enfin de de l’envie. 
On a étouffé nos adversaires grâce à une pression 
défensive nettement supérieure ce qui nous a permis de 
faire des contre-attaques efficaces. Je suis très fier de la 
réaction de mes joueurs qui ont montré une fois de plus 
qu’avec de l’envie, tout est possible ☺  
 
U11 C / Villeneuve : 40/28 
Belle revanche de nos U11, qui ont montré de la 
détermination sur ce match. Merci  Fil 
 
U11 B / Courbevoie : 48/35 
Match sérieux avec une très bonne défense  les 2e  et 3e  
quart temps. Dommage que la 4e période ai été si laborieuse 
par trop de confiance. Courbevoie nous inflige un 10 à 0 en 
50 secondes. En conclusion ce n'est pas parce que l'on mène 
de 24 points au 3/4 du match, qu'il faut arrêter de jouer le 
dernier quart. Babeth 
 
U9 B / Boulogne : 43/10 
Face à une équipe qu'on avait déjà affrontée, les mini 
poussins ont largement dominé tout au long du match. Une 
belle défense, des contre-attaques bien menées  et un 
adversaire moins fort nous permettent d'atteindre notre 
record de points sur la saison. Félicitations aux enfants !  
(Alex) 
 
U15 B / Villeneuve : 46/37 
Le match contre Villeneuve la Garenne a débuté en retard 
car les adversaires se sont présentés à Jean Dame au lieu 
du Stadium. Rueil a réussi à imposer son rythme en première 
mi-temps avec des paniers réussis sur contre-attaque. Le 
rebond a été maitrisé face à une équipe encore bien 
physique. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus 
équilibrée car les adversaires sont passés en zone et leur 
agressivité est montée en puissance. Rueil a réussi à ne pas 
s'affoler malgré le retour à -2pts. Victoire importante 
avant une longue trêve. 



U13 filles B / Palaiseau : 32/62 
On le savait, cette saison serait difficile pour nos jeunes 
benjamines qui, après s'être qualifiées en région, ont du 
mal à s'adapter à ce niveau. Notre manque d'expérience, 
nos approximations et notre timidité face aux équipes 
agressives nous coûtent chères! Perdre un match, en soi, 
ce n'est pas grave mais c'est comment on le perd qui 
m'embête (1erMT 21/27 et 2ème MT 11/35). Le mauvais 
échauffement (2ème MT), le manque de concentration, 
l'absence d'agressivité, la non-envie de jouer, la 
démotivation, le manque de solidarité, le découragement 
ont fortement contribué à la défaite!! Lorsque l'on 
rentre sur le terrain, il faut tout donner, se surpasser et 
se responsabiliser. Chacune des joueuses a un rôle qu'elle 
doit assumer et ne surtout pas se reposer sur les 
autres!!.     (Francis) 
 
U13 filles C / Bagneux: 33/22 
BRAVO les filles pour ce bon match ce weekend face à 
une équipe plus physique et plus grande que nous!! Grace à 
une bonne défense collective nous avons su contrôler ce 
match et remporter ainsi notre 1ere victoire de la saison. 
Les efforts faits à l'entrainement commencent à payer 
alors continuons à travailler et d'autres succès 
viendront. Merci aux parents pour les encouragements, à 
Antonio pour l'arbitrage, ainsi qu'à Ambre et Mathilde 
pour la table. A bientôt.     (Francis) 
 
U9 A / Courbevoie : 35/16 
Belle victoire collective des minis A ce samedi. Nous 
avons mis 1 MT à bien rentrer dans le match et à enfin 
voir du bon jeu de passes et moins de dribbleurs tête 
baissée!! Notre défense s'améliore doucement même si 
certains ont encore du mal à voir leur joueur et le ballon 
en même temps. Merci au kop de supporters pour 
l'ambiance et aux petites mains pour le festin d'après-
match.     (Greg) 
 
U13A / St maur : 76/66 
Nouvelle victoire pour les u13A mais ce ne fut pas simple 
malgré ce que pouvait nous laisser penser la victoire de 
19pts du match aller! Nos adversaires connaissent 
aujourd'hui nos points forts et s'adaptent en fonction 
(mais souvent à la limite de la régularité en utilisant une 
"presque zone). A nous d'être prêts pour les futurs gros 
matchs à jouer!      (Greg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U15 Filles B / Villejuif : 33/57 
Comme l'écrivait Greg récemment avec les U9  "il y a des 
défaites qui sonnent comme des victoires" et bien c'est 
aussi le cas ce weekend pour les U15FB. Face au leader et 
son "5" très athlétique (toutes les filles > 170 cm !) qui nous 
avait (très) sévèrement battus à l'aller, nous faisons un 
gros match en défense. Nous faisons jeu égal en Q2 et Q3 
et nous regrettons le Q4 perdu 12-2 !! Merci à notre duo de 
choc Marthe & Anne ; à nos e-marqueurs Sébastien & Hafid 
; aux parents présents ; et bien sûr aux  joueuses ! (Alex) 
 
U20 / Sceaux : 66/74  A une rotation près… 
Les U20 ont raté le coche de peu ce WE pour accrocher la 
victoire. 
Avec une bonne entame de match appliqué, nous avons pris 
le dessus sur nos visiteurs du jour sur la 1ère mi-temps où 
nous finissons devant au score. 
La 2ème mi-temps fût plus compliquée où nos adversaires 
jouant sur leur effectif plus complet (10 joueurs) que le 
nôtre (6 joueurs…sic), ils ont ainsi pu profiter de la 
fraicheur physique de leurs joueurs qui nous aura fait 
défaut en fin de partie là où nous aurions aimé avoir une 
rotation de plus… 
Cela n’enlève pas la bonne prestation des joueurs présents 
qui ont tout donné ! 
Félicitations aux joueurs, merci à Quentin D. (U17A et 
stagiaire école arbitrage RAC) et Pierre C. (trésorier RAC) 
pour la table. Coach 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 25 MARS STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13h30 U20 BOURG LA REINE  LAURENT 
15H30 U13 filles B LE CHESNAY  FRANCIS 
17H00 SENIORS B ST MAUR  GAUTIER 
 
DIMANCHE 26 MARS STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
10H30 U11 A GENNEVILLIERS  FIL 
13H30 U11 C PLESSIS ROBINSON  FIL 
15H00 U13 B BOURG LA REINE  NABIL 
16h30 U15 A SANNOIS  ARILLE 
 
DIMANCHE 26 MARS JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U15 FILLES B ST GERMAIN   
13H30 U 17 A CLAMART   
15H00 U13 FILLES A ATHIS   

 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

SAMEDI 25 MARS 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U13 A EUROP ESSONNE  15H30  
U13 C BAGNEUX Gym romain rolland angle rue 

fontaine lisette 
15h30 rv 
14h00 

 

NM1 ANDREZIEUX  20H00  

 
DIMANCHE 26 MARS 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

U11 FILLES  BOULOGNE Gym paul bert  9 rue paul bert 15h30 rv 
14h00 

 

ANCIENS A PARIS 19e Gym jean jaurès avenue jean 
jaures 

9H15  
SENIORS F MEUDON Gym rené leduc 12 rue du père 

brottier 
17h30  

U11 B MEUDON Gym rené leduc 12 rue du père 
brottier 

13h30 rv 
12h15 
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Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U9 INITIATION BOULOGNE DEPARTEMENT 43/10 V EXT 

U9 COMPETITION   COURBEVOIE DEPARTEMENT 35/16 V DOM 

U11 A ISSY DEPARTEMENT 32/29 D EXT 

U11 B COURBEVOIE DEPARTEMENT 48/35 V DOM 

U11 C VILLENEUVE DEPARTEMENT 40/28 V EXT 

U11 FILLES  VAL DE SEINE DEPARTEMENT 75/23 V DOM 

U13 FILLES A MARNE LA V REGION 52/23 D EXT 

U13 FILLES B LES ULIS REGION 62/32 D DOM 

U13 FILLES C BAGNEUX DEPARTEMENT 33/22 V DOM 

U13 A ST MAUR REGION 76/66 V DOM 

U13 B ASNIERES DEPARTEMENT 52/31 V EXT 

U 13 C COLOMBES DEPARTEMENT 43/23 V DOM 

U13 D EXEMPT DEPARTEMENT    

U15 FILLES A PARIS 19E INTER REGION 55/47 D DOM 

U15 FILLES B VILLEJUIF DEPARTEMENT 57/33 D DOM 

U15 A ARCUEIL DEPARTEMENT 120/93 V DOM 

U15 B VILLENEUVE DEPARTEMENT 46/37 V DOM 

U17 A NANTERRE DEPARTEMENT REPORTE   

U17 B ANTONY DEPARTEMENT 50/44 D EXT 

U20 A SCEAUX DEPARTEMENT 74/66 D DOM 

SENIORS FEM EXEMPT DEPARTEMENT    

SENIORS N1 ANGERS FRANCE 84/82 V DOM 

SENIORS  MASC B EUROP’ESSONNE REGION 72/56 V EXT 

ANCIENS A ST MAUR REGION    

TOTAL :   13  VICTOIRES /  7 DEFAITES 
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