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Mardi 2 Mai
DOMICILE
UJAP Quimper
BC Souffelweyersheim
GET Vosges
Vendée Challans Basket

NM1 Résultats et classement
VISITEUR
UB Chartres Métropole
ALS Andrézieux Bouthéon
Union Tarbes-Lourdes
Rueil AC

RESULTAT
99-83
83-69
75-77
68-58

CHALLANS - RUEIL : 68-58 (19-19, 15-10, 15-11, 19-18)
Arbitres : MM Maret et Chajiddine.
CHALLANS : Dudit, Saounéra 3, Gibson 8, Gentil 12, Cox 6, Monceau 18,
Pétrovic 8, Gouez 7.
RUEIL : Felder 13, Anderson 5, Zumélie, Bichard 8, Zencanski 4, Sambé 12,
Rafaï 2, Sollé 2, Gourari 12.

Matches retour du 02/05/2017
UB Chartres Métropole - UJAP Quimper
ALS Andrézieux Bouthéon - BC Souffelweyersheim
Union Tarbes-Lourdes PB - GET Vosges
Rueil AC - Vendée Challans Basket
Belles éventuelles du 06/05/2017
UJAP Quimper - UB Chartres Métropole
BC Souffelweyersheim - ALS Andrézieux Bouthéon
GET Vosges - Union Tarbes-Lourdes PB
Vendée Challans Basket - Rueil AC
Demi-finales > 13 mai / 16 mai / 20 mai
Finales > 27 mai / 30 mai / 3 juin
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L'Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket
est la seule équipe à s'être imposée à
l'extérieur ce weekend lors des matches
aller des playoffs NM1. Privé de Kyle
Tresnak, le GET Vosges a laissé son
adversaire prendre un départ canon (16-28
en 10' puis 27-43 à la mi-temps). Le trio
Xane D'Almeida (13 pts, 6 rebs, 5 pds) Ludovic Vaty (16 pts, 3 rebs) - Mantas
Kazonas (16 pts, 6 rebs) ont été les hommes
forts du côté de l'Union. Les hommes
d'Alexandre Casimiri résistent au retour
des Vosgiens en seconde mi-temps et
s'imposent de 2 petits points. Les Pyrénéens
peuvent croire à une qualification en demi
dès ce soir en cas de victoire.
Le leader Quimper réalise un gros match
pour se défaire de Chartres. A égalité à la
fin du premier quart-temps (18-18), Les
Ujapistes accélèrent et vont remporter les
3 autres périodes du match. Jahsha Bluntt
(27 pts, 5 rebs, 5 pds) a été ultra efficace
offensivement (10/12 aux tirs, 5/7 à 3 pts).
Il a été bien aidé par Fabien Herard (18 pts)
et Dwight Burke (16 pts, 7 rebs). Quimper
assure donc à domicile face à une équipe
coriace qui tentera de pousser l'équipe
bretonne à un match 3 décisif ce soir.
Souffelweyersheim remporte l'ensemble
des périodes contre Andrézieux s'appuyant
sur Fabyon Harris (20 pts) et Elesson
Mendy (18 pts, 8 rebs, 6 pds) pour faire la
différence dans cette manche 1. Nemanja
Kovanusic (15 pts, 14 rebs), Perris Blackwell
(15 pts, 12 rebs) et Jerrold Brooks (16 pts,
5 pds) et la formation de la Loire se sont
bien battus, surtout en rebonds (47 contre
35) mais ont pêché au niveau de l'adresse
(36% contre 44%) pour inquiéter la
formation alsacienne. Match 2 ce soir à
Andrézieux!
Le dernier match de ces quarts de finale
opposait Challans à Rueil. Dans une partie
relativement serrée, Challans fait la
différence au cours du 2ème (15-10) et
3ème
(15-11)
quart-temps.
Emmanuel
Monceau (18 pts, 10 rebs, 2 pds, 4 ints, 1
ctr) a entamé les playoffs comme il a
terminé la saison, c'est-à-dire très fort
portant le VCB tout au long du match. Rueil
aura l'occasion de répondre dès ce soir avec
le match 2 au Stadium de Rueil.

Mardi 2 Mai

NM1
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Le Mot de la Présidente

Le commentaire du match de NM1

N1M. Challans - Rueil : 68-58. (Ouest France)

Un grand merci à ceux qui ont remplacé un collègue qui
n'était pas là lors de ce long week-end, entre les 2 tours
des élections... Merci à Nabil qui a remplacé Nicolas sur
les BC; merci à Philippe qui a assuré l'entrainement de
Nicolas, samedi matin et le remplacement de Babeth le
dimanche après-midi; merci aux parents (Messieurs
Bravard et Rougé), qui se sont occupés des U17B, de
Sébastien; merci à Benjamin Lequenne , qui n'ont content
de passer son examen d'arbitre, a coaché ses copains
U15B, à La Garenne, où, il a gagné. Merci à Laurent Janus
qui a coaché les U15A, d'Arille. Merci également aux
parents référents et aux jeunes arbitres du club, qui ont
assuré le bon déroulement des rencontres, à Rueil.

Les Challandais ont remporté la première manche, difficilement
mais brillamment. Le VCB est sur de bons rails.
Au terme d'une saison régulière, pleinement réussie sur le
parcours retour, les Challandais clôturaient sur la cinquième
marche.
Opposé au sixième du classement, le VCB avait le réel avantage
de disputer son match aller à domicile face à des banlieusards
parisiens battus à deux reprises cette saison.
Et pour s'ouvrir les portes des demi-finales, il fallait simplement,
dirons-nous battre à nouveau les Rueillois à... deux reprises, avec
donc l'éventualité d'une belle en se disant que si celle-ci pouvait
ne pas avoir lieu... Sauf peut-être dans l'intérêt du public et du
trésorier.
Le début de la partie était à la hauteur de l'enjeu. Il fallait
prendre l'ascendant psychologique rapidement. L'adresse
vendéenne le permettait même si les Parisiens se montraient
également adroits dans l'exercice lointain (Felder, Sambé et
Gourari). Les Challandais préféraient les incursions fructueuses
de Gentil, Monceau et Pétrovic.
Prendre l'ascendant ! Le leitmotiv n'était pas autre. Et lorsque le
VCB s'octroya cinq longueurs d'avance (14' : 26-21) sous la
rentrée en jeu de Gouez, la réaction ruelloise était immédiate.
Il fallait rester au contact : Sambé s'en chargeait. Sur une
nouvelle tentative d'accélération et d'influence sur le match, les
Vendéens regagnaient le vestiaire avec un nouvel avantage de
cinq longueurs (34-29).
Pourtant, la salle Vrignaud savait que ses protégées avaient
encore un atout dans leur manche : la clôture de leur fin de
match déterminant et décisif ces derniers temps. Davantage
d'adresse à mi-distance ne nuirait pas au VCB qui n'avait jusqu'à
présent rentré qu'un seul panier primé sur huit tentatives.
Mais au même exercice, les Parisiens n'étaient guère plus
heureux d'autant qu'avec la reprise, ils insistaient lourdement
plus de réussite (2 sur 10).
Les défenses étaient le point d'orgue de cette rencontre où la
rareté des paniers en faisaient la richesse. En fin de troisième
quart (49-40), la tension montait d'un cran et les arbitres avaient
déjà sifflé plusieurs techniques.
Plus solides, les nerfs challandais tenaient bons et les hommes de
Philippe Namyst parvenaient aisément à conserver cet avantage
de dix longueurs qui paraissaient le bout du monde pour les
Ruellois. De fait, les Parisiens ne parvenaient pas à refaire leur
handicap et même abdiquaient à deux minutes de la fin du
match.
Mardi prochain, se disputera la revanche. Les Challandais
souffriront certainement dans la salle parisienne.
Mais les déplacements n'effraient surtout pas les Vendéens.

Au tableau d'honneur des résultats; chapeau à nos U9A,
défaits de 18 Pts lors de la rencontre aller à Issy,
l'équipe de Greg, a gagné de 19 Pts, samedi après-midi;
nos Seniors B, ont pris , eux aussi, leur revanche face à
Juvisy; ils filent vers la N3 et le titre de champion.
Benjamin Lequenne a obtenu son diplôme d’arbitre
départemental et nous attendons les résultats de
Quentin Doblado
Les championnats régionaux et inter régionaux "jeunes" ,
se sont terminés ce week end: nos U13A et U15A, malgré
leur défaite, se classent , 2 èmes et participeront aux
phases finales; nos U15FA, terminent 4èmes et nos
U13FA, U13FB et U15FB, terminent 5 èmes sur 6.
Notre équipe fanion s'est inclinée de 10 Pts à Challans;
en panne d'adresse et malgré une bonne défense , ils se
sont bien battus mais le public a joué son rôle de 6ème
homme; demain soir, ce sera la revanche, à 20H00, au
Stadium; il faut que tous nos licenciés assistent à cette
rencontre et encouragent leur équipe; en cas de victoire ,
nous jouerions une belle samedi prochain ,à Challans.
Merci de faire de la publicité pour cette rencontre (à
noter que cette rencontre sera gratuite pour tous les
licenciés des clubs de basket des Hauts de Seine); allez
le RAC !
Nous souhaitons un bon rétablissement à Jean
Christophe, qui a eu, un souci de santé, ce week end.

Mardi 2 mai

COMMENTAIRES DE MATCHS

U13A / ozoir : 46/60
Cruelle défaite qui nous fait perdre notre 1ere place au
classement, l'absence conjuguée de 2 joueurs majeurs nous
coûte le match. Nous aurons tenu 3QT avant de craquer lors de
la dernière période. Les 1/4 de finale approchent, préparonsnous et tenons-nous prêts!
(Greg)
U20 / Villeneuve : 64/46 Bon boulot!
Les U20 se déplaçaient chez un concurrent direct au
classement et ce sont nos U20 qui ont su remporté cette
rencontre en délivrant un match plein collectivement. Appliqués
en attaque et en défense, nous finissons la 1ère mi-temps sur le
score de 25/36, au retour du vestiaire, les locaux ont montré
de la vaillance sans pour autant nous faire douter.
Les U20 n'ont pas raté le rdv d'être là à 8 pour aller chercher
cette victoire, merci à eux ainsi qu'à Mattéo (U17A).
Merci à Thibault et Thomas (U20) jeunes conducteurs et
accompagnateurs de leurs coéquipiers sur ce déplacement.
(Laurent)
U9 A / Issy : 45/26
Nos petits rueillois ont sorti un sacré match ce samedi, une
remontada à la rueilloise!! Nous avions perdu de 18pts à l'Aller
et nous ne comptions pas laisser nos adversaires nous dominer
une nouvelle fois! Après un 1er QT (7/7), où certains ont eu un
peu de mal à se "détendre", nous commençons à jouer notre
basket préféré, de la défense pot de colle et de la course vers
l'avant sitôt le ballon récupéré. Nous remportons le 2èQT
13/10 et 12/0 le 3èQT!! La remontée était en cours... Il nous
faudra nous accrocher tout le long du 4èQT pour arracher cet
écart de 19pts, synonyme de 2è place au classement! Bravo les
petits!! Que du bonheur! Beaucoup d'efforts ont été réalisé aux
entraînements pour arriver à ce résultat, je tiens à féliciter
tous les enfants pour leur sérieux et leur application. Encore 1
match et la saison arrivera à son terme, profitons en encore un
peu... Merci à Raphael et Adrien pour le sifflet.
(Greg)
U15FB / Paris 19e : 44/38
Belle victoire des U15FB pour ce dernier match. Après un
départ difficile, nous revenons dans le match à la fin du 1er 1/4
pour rester en tête et nous ne perdrons finalement aucun 1/4
temps. Belle implication de toutes les filles pendant le match,
ce qui nous permet de terminer ce championnat régional
promotionnel sur une bonne note. Un grand merci aux emarqueurs : Hafid ainsi que Laurence et Sebastien qui sont
désormais "OTM club" ; aux parents pour les gouters,
déplacements et encouragements ; à notre staff (Florian,
Marthe & Anne) ainsi qu'Olivier (U15FA). Alex.
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U11 B / Fontenay : 31/34
Courte défaite face à une «équipe plus appliquée. Après une 1ère
mi-tps plus que moyenne. Nos U11 B ont réussi à relever la tête
pour la 2e période. Encore beaucoup de travail pour gagner ce type
de rencontre. Fil
U9B / Bagneux : 23/25
Superbe match des minis poussins b malgré la défaite. Seulement
5 joueurs étaient présents, du coup chaque enfant a joué tout le
match sans une minute de repos. Ils se sont battus malgré un
arbitrage défavorable et la fatigue. Je tiens à féliciter les enfants
présents au match ainsi que les parents pour les encouragements.
Alex
U17A / Issy : 61/75
Trop juste...
Début de rencontre difficile à gérer où la pression adverse, nous a
beaucoup perturbé défensivement et offensivement, le score est
sans appel à la mi-temps 43/20!
Nous revenons des vestiaires avec de meilleures intentions et nous
remportons la 2ème période 41/32, mais insuffisant pour inverser
l'issus du match. Merci aux 8 joueurs présents dont Yannis et
Mathieu (U17B) et une pensée particulière pour l'un d'en eux de la
part de l'équipe. Sans oublier la maman de Paul Thomas et le Papa
de Guillaume parents accompagnateurs et supporters!
U15 B / La garenne : 61/30
Début de match, avec quelques pertes de balles et des erreurs
défensives "bêtes". C'est pour cela que nos adversaires nous
battent de 6 points. Ces petites erreurs sont corrigées et nous
permettent de faire tourner l'effectif. À la mi-temps 31-21 en
notre faveur. En Début de deuxième période nous mettons en place
une zone 2-3 pour bloquer la raquette car l'équipe adversaire était
beaucoup plus physique que nous. Cette zone a été bien réalisée
avec toute l’équipe. Le match se finit à 61-30. Que 9 points
encaissés en deuxième mi-temps !!!! Bravo à toute l'équipe et merci
aux parents d'Arthus, de Mathis et de Baptiste pour avoir
accompagné. Benj

U11 A / La garenne : 54/23

Match gagné avec la manière. Après le non match de la semaine
dernière, la consigne était de rentrer dans la rencontre avec de
l’envie et de la détermination cela a été fait et nous a permis de
nous mettre sur de bons rails. Quel que soit le résultat à la fin de
la rencontre, c’est avec cet état d’esprit qu’il faut aborder toutes
les rencontres. J’espère que nous serons capables de reproduire
cette prestation pour notre dernier match de la saison. Merci à
Ambre et Emeline pour l’arbitrage. Fil
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Les matchs

Mardi 2 mai

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE
SAMEDI 6 mai
HEURE
13H30
15H00
17H00

STADIUM
EQUIPE
U13 FILLES C
U13 B
U13 C

ADVERSAIRE
ASNIERES
COURBEVOIE
PUTEAUX

ARBITRE

SAMEDI 6 MAI
HEURE
14H00
16H00

RESPONSABLE
FRANCIS
NABIL
NICOLAS
JEAN DAME

EQUIPE
U17 A
U20

ADVERSAIRE
GENNEVILLIERS
MONTROUGE

ARBITRE

RESPONSABLE
LAURENT
LAURENT

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR
SAMEDI 7 MAI
EQUIPE
SENIORS B
NM1

ADVERSAIRE

ADRESSE GYMNASE

UNION ELITE
CHALLANS

HORAIRE

PARENTS
ACCOMPAGNATEURS

20H00
20H00

Dimanche 7 MAI
EQUIPE

ADVERSAIRE

ANCIENS
U11 C

LIZY
PLESSIS R

ADRESSE GYMNASE
Gym joliot curie 3 allée
Robert Debré

HORAIRE
10H30
13H00

PARENTS
ACCOMPAGNATEURS
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Les matchs

Mardi 2 mai

Les résultats du week-end

V/N/D

DOM/EXT

U9 A

EQUIPE

ISSY

VISITEURS

CHAMPIONNAT
DEPARTEMENT

45/26

SCORE

V

DOM

U9 B

BAGNEUX

DEPARTEMENT

25/23

D

EXT

U11 A

LA GARENNE

DEPARTEMENT

54/23

V

DOM

U11 B

FONTENAY

DEPARTEMENT

34/31

D

DOM

U11 C

NANTERRE

DEPARTEMENT

REPORTE

U11 FILLES

NANTERRE

DEPARTEMENT

NC

V

EXT

U13 FILLES A

ORLY

REGION

45/42

D

DOM

U13 FILLES B

SANNOIS

REGION

36/25

D

EXT

U13 FILLES C

BOULOGNE

DEPARTEMENT

48/14

D

EXT

U13 A

OZOIR

REGION

60/46

D

DOM

U13 B

NEUILLY

DEPARTEMENT

45/29

D

DOM

U13 C

SCEAUX

DEPARTEMENT

60/42

V

EXT

U13 D

MONTROUGE

DEPARTEMENT

35/7

V

EXT

U15 FILLES A

COMPIEGNE

INTER REGION

95/53

V

DOM

U15 FILLES B

PARIS XIX

DEPARTEMENT

44/38

V

DOM

U15 A

VILLENES

DEPARTEMENT

84/60

D

EXT

U15 B

LA GARENNE

DEPARTEMENT

61/30

V

EXT

U17 A

ISSY

DEPARTEMENT

75/61

D

EXT

U17 B

LE PLESSIS

DEPARTEMENT

68/62

D

EXT

U20 A

VILLENEUVE

DEPARTEMENT

64/46

V

EXT

SENIORS FEM

VAL DE SEINE

DEPARTEMENT

58/56

D

EXT

SENIORS N1

CHALLANS

FRANCE

68/58

D

EXT

SENIORS MASC B

JUVISY

REGION

94/79

V

DOM

ANCIENS A

BAGNOLET

REGION

70/63

V

DOM

TOTAL : 11 VICTOIRES / 12 DEFAITES

