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Lundi 27 mars NM1 Résultats et classement 2 
 

DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
CAEN BASKET CALVADOS UJAP QUIMPER 76 - 64 
UNION RENNES BASKET 35 CEP LORIENT 80 - 94 
SOUFFELWEYERSHEIM BC VENDEE CHALLANS BASKET 80 - 86 
SAINT VALLIER BASKET  CENTRE FEDERAL BB 99 - 77 
ANGERS ABC VITRE AURORE 90 - 69 
UNION TARBES LOURDES  SASP BASKET CLUB ORCHIES 70 - 77 
ANDREZIEUX ALS BASKET RUEIL ATHLETIC CLUB 72 - 71 
SORGUES AVIGNON PONTET  GRIES/OBERHOFFEN BC 87 - 98 
UB CHARTRES METROPOLE GET VOSGES 89 - 77 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 
CAEN BASKET CALVADOS 1 53 30 23 7 2422 2193 
UJAP QUIMPER 2 51 30 21 9 2398 2047 
SOUFFELWEYERSHEIM BC 3 49 30 19 11 2333 2185 
RUEIL ATHLETIC CLUB 4 48 30 18 12 2519 2435 
GET VOSGES 5 47 30 17 13 2218 2119 
SASP BASKET CLUB 
ORCHIES 

6 47 30 17 13 2303 2302 

UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET 

7 47 30 17 13 2409 2438 

ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET 

8 46 30 16 14 2270 2370 

VENDEE CHALLANS BASKET 9 46 30 16 14 2420 2329 
UB CHARTRES METROPOLE 10 46 30 16 14 2383 2346 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

11 45 30 15 15 2403 2417 

GRIES/OBERHOFFEN BC 12 44 30 14 16 2317 2291 
SORGUES AVIGNON 
PONTET VAUCLUSE 

13 43 30 13 17 2262 2311 

CEP LORIENT 14 43 30 13 17 2326 2282 
ANGERS ABC 15 42 30 12 18 2305 2350 
VITRE AURORE 16 42 30 12 18 2081 2122 
UNION RENNES BASKET 35 17 41 30 11 19 2326 2314 
CENTRE FEDERAL BB 18 30 30 0 30 1780 2624 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Vendéens remportent sa 5ème victoire de suite en 
championnat. Djordje Petrovic (23 pts, 6 rebs, 4 pds) 
et ses partenaires sont allés s'imposer en Alsace chez 
le 3ème du championnat Souffel'. A égalité à 10 
minutes de la fin, la décision s'est faite durant l'ultime 
période (8-14).Mal en début de saison, le VCB est plus 
que jamais en course pour les playoffs. 
 
Jeudi soir, Caen avait remporté le choc face à Quimper 
se donnant le droit de croire à la montée directe en Pro 
B.  Vendredi soir il a fallu (ENCORE) une prolongation 
pour départager les clubs de Rennes et Lorient. Les 2 
équipes sont des habitués dans ce domaine. Cela a fait 
le bonheur des visiteurs puisque Mathieu Bigote (30 
pts) et ses partenaires ont clairement dominé durant 
les 5 minutes supplémentaires (8-22). Pourtant, Rennes 
n'a pas démérité durant ce match en remportant 3 
quart-temps sur 4. Les Rennais occupent seuls la 17ème 
place avec 2 victoires de retard sur SAP Vaucluse, 
premier non-relégable à 4 journées de la fin. Dans les 
scénarios dont nous avons l'habitude, il y a aussi la 
victoire dans les derniers instants d'Andrézieux 
contre Rueil. L'ALS s'est appuyé sur un excellent 
Jerrold Brooks III (27 pts, 5 rebs, 8 pds, 5 ints) 
pour s'imposer in extremis contre le RAC (sans 
Lamine Sambe et Will Felder).  
 
Orchies réalise une très bonne opération en allant 
s'imposer sur le terrain de tarbes-Lourdes. Orphelins 
de Xane D'Almeida, les Tarbo-Lourdais se sont appuyés 
essentiellement sur Ludovic Vaty (20 pts, 8 rebs, 4 
pds) et Mantas Kazonas (17 pts, 3 rebs). Mais en face, 
Marquise Simmons (16 pts, 11 rebs) et ses partenaires 
du BCO ont pris une avance lors de la première mi-
temps (29-41) dont l'UTLPB n'aura jamais réussi à 
combler. Saint-Vallier a usé de l'expérience, dont celle 
de Steffon Bradford (24 pts, 6 rebs) pour dominer le 
Centre Fédéral. Chartres est également l'équipe à 
battre en ce moment. Jonathan Mitchell (21 pts, 7 
rebs, 5 pds) et les Chartrains remportent un 3ème 
succès de suite et suit le bon rythme de Challans. 
Contre le GET Vosges, le bonne adresse à 3 points 
(10/16) et la bonne circulation de balle (30 passes) ont 
fait la différence.  
Angers se relance en gagnant à domicile contre Vitré. 
Hugo Suhard (30 pts, 5 rebs, 4 pds) a montré l'étendu 
de son talent offensif guidant les siens à la victoire. 
Vitré, sous les ordres de Guillaume Mérie, a bien 
résisté en témoigne le gros match d'Aleksandar 
Radulovic (28 pts, 7 rebs). Gries gagne un match 
important à SAP Vaucluse dans l'optique du maintien. 
Ovidijus Varanauskas (24 pts, 7 rebs, 3 pds) était à la 
baguette, bien aidé par Rolandas Jakstat (24 pts, 6 
rebs) pour permettre au BCGO de gagner et distancer 
d'une tête son adversaire du weekend. Avec 2 victoires 
contre les Vauclusiens cette saison, Gries obtient 
également le point-average favorable en cas d'égalité. 
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Le Mot de la Présidente Le commentaire du match de NM1 

 

 

 
Samedi au Stadium, nos seniors B ont gagné leur 
ticket pour la NM3 alors qu’il leur reste encore 5 
rencontres à disputer dans le championnat pré 
national !! Ce résultat est le fruit d’un long travail 
de l’entraineur de cette équipe Gautier DUVAL,  qui 
coache certains joueurs depuis la catégorie Cadet 
et qui a su constituer un très bon groupe !!! 
Félicitations également aux joueurs pour leur 
combativité et  leur jeu collectif. C’est une saison 
riche pour Mika, Clément, Florent, Nicolas, Alex, 
Romain, Bryan, Arthur, Pierre Antoine, Adrien, 
Rudy, Antoine qui ont participé à cette aventure 
sans oublier leur belle prestation en coupe de 
FRANCE où ils se sont inclinés en 1/16ème de finale 
face à une équipe de NM2 après prolongation !!! Ils 
ne leur reste plus qu’à remporter le titre régional 
pour parfaire cette saison de rêve comme le dit 
Gautier !!! Encore Bravo à tous 
Bravo également à nos U13 A qui en remportant leur 
match dans l’Essonne ce weekend se place à la tête 
de leur poule, les jeunes rueillois n’ont rien lâché 
puisqu’ils ont gagné après prolongation !! Là aussi je 
tiens à souligner l’excellent travail de leur 
entraîneur qui en connait certains depuis l’école de 
Basket !!! La formation reçue durant ces années 
porte ses fruits et un entraineur passionné avec ses 
exigences et son implication transmet les valeurs 
auxquelles je crois. Je souhaite une bonne 
continuation à cette équipe et les félicite encore 
pour leur belle victoire !! 
Notre équipe fanion, quant à elle, a vu le scenario 
inverse avec une défaite à l’extérieur d’un petit 
point !! La chance était du côté d’Andrezieux et 
l’absence de 2 joueurs n’a pas aidé, néanmoins les 
rueillois ont produit un match sérieux!  Le RAC 
conserve cependant sa 4ème place au classement. Il 
faut regarder vers l’avant maintenant et se 
préparer à la réception de Souffelweyersheim à 
20h au stadium !! Nous vous attendons !! 
 

 

" Basket = Sport Suspense !" 
 
Ce week-end,  plusieurs de nos équipes ont eu des 
rencontres très disputées où le résultat s'est joué,  
parfois, sur la dernière action : nos U11A , ont 
gagné 38/36 face à Gennevilliers  ; les U13A de 
Greg , ont créé l'exploit , après 2 prolongations  , en 
allant gagner , dans l'Essonne , face au 1er , qui nous 
avait battu d'un point à l'aller ; avec cette victoire , 
notre club va jouer le titre Région et peut-être , 
assurer sa montée en Région  pour la saison 
prochaine !  
Notre équipe B est assurée, elle , d'accéder à la N3 
, la saison prochaine , après sa courte victoire face 
à ST Maur ; extraordinaire équipe  qui vient 
d'aligner 9 victoires de suite en championnat et qui 
a passé 7 tours , en coupe de France ! Bravo à ces 
jeunes et à leur entraîneur : Gautier. 
Suspense pour notre équipe de N1 qui s'est inclinée,  
d'1 point, à la dernière seconde, dans la Loire, face 
à un adversaire qui avait fait la même chose lors de 
ses 2 dernières rencontres,  à domicile face à Gries 
et Quimper ! Il faut dire que notre équipe était 
privée de Will, blessé et de Lamine, grand artisan, 
avec Moïse, de la qualification du Sénégal pour la 
CAF!  Espérons que nos 2 joueurs seront de retour, 
samedi prochain, pour affronter le 3ème,  Souffel. 
Nos jeunes seront ensuite en vacances pendant 15 
jours ; pour ceux qui ne partent pas, 3 stages 
seront proposés  à nos U9 et U11, pour nos U15 et 
U17 et enfin, un stage gratuit pour les joueurs de 
notre Académie,  les 12 et 13 Avril, de 14h à 16h30, 
au Stadium .Bonnes vacances.  
 
Patrick 
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Seniors B / St Maur : 69/64 
UNE SAISON DE RÊVE ! 
National 3 nous voilà ! Avec cette victoire notre équipe 
accède à l'échelon supérieur à 5 journées du terme. 
 
Belle entame comme à l'accoutumée de nos joueurs qui 
prennent rapidement le dessus. 
Nous déroulons notre jeu face à des adversaires 
étonnamment passifs. 
L'écart monte jusqu'à +16 début du deuxième 1/4 temps. 
Mais ce match si décisif ne pouvait pas être si facile à 
gagner. St Maur monte alors en intensité et en 
agressivité, la machine s'enraye en attaque, Arthur et 
Romain nos deux intérieurs sont sanctionnés d'une 3ème 
faute. Nous ne menons plus que de 5 pts à la mi-temps 
avec des adversaires revigorés (38/33). 
Nous reprenons une petite marge au retour des 
vestiaires mais le meneur de St Maur lance des ogives 
nucléaires à 7/8 m qui trouvent leur cible et les 
maintient à flots (+6 fin du 3ème avec nos 2 intérieurs 
sur le banc pour cause de 4ème faute). 
Le 4ème 1/4 temps se tend, les arbitres laissent St Maur 
durcir le jeu sur le porteur et sur nos finitions prêt du 
cercle. Nous n'avons plus que 2 pts d'avance à 5 min de la 
fin. 
Nous réalisons alors de bons stops défensifs et obtenons 
enfin quelques lancer francs de l'autre côté du terrain, 
mais n'en convertissons aucun (0/8). Un 3 pts d'Arthur, 
un jeu à deux bien senti entre Mika et Romain nous 
permettent de prendre un petit matelas et de savourer 
cette dernière minute. Match compliqué au final, avec un 
jeu haché, mais l'essentiel est là. 
Nous savourons notre victoire sous les yeux des 
dirigeants et de nos anciens joueurs (Nael, Samir, 
Sebastien, Alexandre, Anas) venu nous soutenir. 
Bravo aux joueurs pour ce parcours. Un  vrai plaisir de 
coacher ces garçons, dont l'esprit compétitif et 
l'assiduité aux entraînements permet d'éviter tout 
relâchement. Leur bilan parle pour eux : 16 victoires 
consécutives en championnat et 7 en CDF (défaite après 
prolongation). 
 Nous décrochons ainsi une 5eme montée en 7ans et 
espérons décrocher un 5ème titre ! Gautier 
 
 
 
 

U11 A / Gennevilliers : 38/36 
Après une courte défaite, c’est une courte victoire pour nos 
U11. Nos joueurs n’ont pas faibli contre une équipe 
composée que de dernière année. Merci aux nombreux 
parents pour leurs encouragements parfois un peu trop 
passionnés, mais surtout pour le gouter/apéro d’après 
match. Fil  
 
U11 C / Plessis robinson : 30/20 
3 quart temps où nous avons dominés et relâchement total 
dans le dernier ou nous voyons notre avantage fondre 
comme neige au soleil. Attention à rester concentrés sur 
toute la longueur du match  Fil 
 
U11 B / Meudon 35/38 
Les U 11 B sont passés à côté de l'exploit ce dimanche 
contre l'équipe de Meudon, 1er du classement de 2è division 
et invaincu. Pour la 1ere fois de la saison les joueurs ont 
défendu sérieusement pendant les 4 quart temps. Pour info 
Meudon avait gagné au match aller 69 à 38. Bravo à tous les 
joueurs pour ce match plein de rebondissements (+1 pour 
Rueil à 50 s de la fin), mais il ne faut pas que la déception 
impacte le comportement de l'équipe même si .....Babeth 
 
U13 filles A / ATHIS MONS : 32/58 
Match difficile pour nos benjamines qui, dominées 
physiquement par leur adversaire, n'ont pas su répondre à 
leur agressivité défensive. Ajouté à cela, les balles perdues, 
le manque de réussite et les remises en jeu hasardeuses, 
c'est durement que notre équipe a été sanctionnée. Cela dit, 
bravo les filles pour votre sérieux, votre motivation, ainsi 
que votre solidarité sur le banc. Merci aux parents pour les 
encouragements, ainsi qu'à JC!!! (ce n’est pas tous les jours 
que l'on coach en Super Elite, même Greg n'a pas fait 
mieux). A bientôt.     (Francis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U13 filles B / Le Chesnay : 23/47 
Très dur une nouvelle fois pour nos jeunes joueuses qui 
nous ont proposé un match à l'inverse du précédent: une 
1ère MT inexistante (6/24) et une 2ème correcte 
(17/23). C'est dommage que nous ne puissions pas jouer 
tout le match avec la même intensité et la même envie. La 
2ème MT nous a montré qu'il était possible de pratiquer 
du bon basket alors continuons avec plus de régularité, 
plus de combativité et de solidarité!!     (Francis) 
 
U13A / Europ essonne : 80/77 
Après avoir perdu le match Aller de 1pt après 2 
prolongations, nous nous étions promis de répondre 
présents au match Retour et de revenir avec la victoire 
et la 1ère place de la poule en poche. Et bien nous l'avons 
fait!!!! Et comme à l'Aller, il aura fallu 2 prolongations et 
2h40 de match pour que les 2 équipes se départagent!! 
Au final nous l'emportons de 3pts! LUKE et LA FORCE 
(qui était avec lui) et nos petits JEDIS ont livré une 
bataille de toute beauté. Chapeau les garçons, je vous 
adore!!!!      (Greg) 
 
U20 / Bourg la reine Victoire 74/62 Il fallait aller la 
chercher !!! 
Réception importante de bourg la reine ce samedi, 
concurrent directe en bas de classement afin d’éviter la 
relégation en 2nd division la saison prochaine. 
Malgré encore un effectif plus que réduit (6 éléments), 
les U20 ont fait le travail en restant sérieux et 
concentré, imposant leur jeu et gérant leurs fautes. 
Cette victoire nous relance dans notre maintien en 1ère 
division 92 U20 ! 
Félicitations aux joueurs présents. 
Merci à Ilan (U17A blesse) et Corentin (U20 blesse) pour 
la table ainsi qu’aux arbitres stagiaires (papa de Tiago 
ancien U20 rac+ 1 jeune) qui ont officié même si cela 
n’aura pas été évident sur cette catégorie… 
 

 
 

U17A / Clamart : 60-54  Elle était à prendre… 
Réception ce we de l’équipe de Clamart, les U17A ont délivré 
un match sérieux drivé judicieusement par Edgard promu 
coach temporaire sur cette rencontre. Nous entamons 
correctement la rencontre pour   nous installer en tête tout 
le long du match. Les visiteurs du jour ont bien essayé de 
revenir en 2nd mi-temps avec plus d’agressivité mais nous 
avons bien gérer la fin de match sans paniquer. 
Merci à Yannis et Mathieu (U17B)  d’avoir compléter 
l’équipe, à Edgard (U17A blessé) pour avoir gérer le 
coaching. 
Sans oublier Gilles (papa de Paul Thomas) et Steeve (U17b) 
pour la table ainsi que les parents supporters présents. 
Félicitations aux joueurs présents ! 
 
 
 

Stage pour les joueurs de 
l’académie les 12 et 13 
Avril, de 14h à 16h30, au 
Stadium. 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 
SAMEDI 1 AVRIL STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
20h00 NM1 SOUFFELWEYERSHEIM  JULIEN 

 
LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
DIMANCHE 2 AVRIL 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U15 FILLES  A TEMPLEUVE  13h15  
 

Les résultats du week-end 
 

EQUIPE VISITEURS CHAMPIONNAT SCORE V/N/D DOM/EXT 
U11 A GENNEVILLIERS DEPARTEMENT 38/36 V DOM 

U11 B MEUDON DEPARTEMENT 38/35 D EXT 

U11 C PLESSIS R DEPARTEMENT 30/20 V DOM 

U11 FILLES  BOULOGNE DEPARTEMENT 34/15 V EXT 

U13 FILLES A ATHIS MONS REGION 58/32 D DOM 

U13 FILLES B LE CHESNAY REGION 47/23 D DOM 

U13 FILLES C CLAMART DEPARTEMENT REPORTE   

U13 A EUROP ESSONNE REGION 80/77 V EXT 

U13 B BOURG LA REINE DEPARTEMENT 34/27 V DOM 

U15 FILLES A EXEMPT INTER REGION    

U15 FILLES B ST GERMAIN DEPARTEMENT 100/32 D DOM 

U15 A SANNOIS DEPARTEMENT 75/60 V DOM 

U15 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U17 A CLAMART DEPARTEMENT 60/54 V DOM 

U17 B EXEMPT DEPARTEMENT    

U20 A BOURG LA REINE DEPARTEMENT 74/52 V DOM 

SENIORS FEM EXEMPT DEPARTEMENT    

SENIORS N1 ANDREZIEUX FRANCE 72/71 D EXT 

SENIORS  MASC B ST MAUR REGION 69/64 V DOM 

ANCIENS A PARIS XIX REGION 64/49 V EXT 

TOTAL :   10 VICTOIRES /  5 DEFAITES 
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