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NM1 Résultats et classement

Mardi 9 Mai
DOMICILE
UJAP Quimper
BC Souffelweyersheim
Vendée Challans Basket

VISITEUR
UB Chartres Métropole
ALS Andrézieux Bouthéon
Rueil AC

Matches retour du 02/05/2017
UB Chartres Métropole - UJAP Quimper 77-70
ALS Andrézieux Bouthéon - BC Souffelweyersheim 74-70
Union Tarbes-Lourdes PB - GET Vosges 70-52
Rueil AC - Vendée Challans Basket 90-56
Demi-finales 13 mai / 16 mai / 20 mai
UJAP Quimper - Rueil AC
BC Souffelweyersheim - Union Tarbes-Lourdes PB
Finales > 27 mai / 30 mai / 3 juin

RESULTAT
76/64
81/66
102/111 ap
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Rueillois remportent la prolongation 17-8, Si
Quimper et Souffelweyersheim ont globalement
bien maîtrisé leur sujet, c'est en Vendée que la
décision à tarder à venir. C'est finalement Rueil
qui, à l'issue d'un match fou, a obtenu son ticket
pour le dernier carré. Le RAC basket nous avait
habitué à des matches d'appui plein de suspense
(Saint-Vallier en 2015 et Angers en 2016) sauf
que cette année, les Franciliens parviennent à se
qualifier en demi-finale.
L'UJAP Quimper a été à la hauteur du rendezvous commencant le match de la meilleure des
manières (23-8) contre Chartres. L'écart ne va
faire que grandir (+22 à la mi-temps) et les
hommes de Laurent Foirest vont même compter
28 points d'avance dans ce match d'appui.
Thomas Prost (14 pts, 3 rebs, 5 pds) a
parfaitement guidé les Quimpérois en l'absence
de Maxime Choplin. Mathieu Tensorer, le
capitaine de l'UJAP a également montré
l'exemple en terminant meilleur marqueur du
match (16 pts à 5/7 dont 3/4 à 3 pts) et Dwight
Burke (14 pts, 5 rebs) a été le 3ème joueur de la
sélection bretonne à terminer au-dessus de la
barre des 10 points. Chartres revient et
remporte le dernier quart-temps (12-24) mais la
différence était trop grande pour pouvoir
réaliser le hold-up.
Souffelweyersheim a connu la même histoire: un
début de match parfait (32-5 en 10') puis un
écart qui va croître jusqu'à 29 points dans ce
match. Andrézieux remporte les 3 autres quarttemps de quelques points sous l'impulsion d'un
très bon Perris Blackwell (26 pts, 13 rebs). Mais
l'ALS a pris trop de retard à l'allumage,
manquant également d'adresse aux tirs (30%
contre 50%). Valentin Correia (15 pts, 3 pds),
Adam El Ghazi (14 pts, 4 rebs), Fabien Ateba (9
pts, 9 rebs, 5 pds) et Giedrus Staniulis (13 pts,
10 rebs) ont été les leaders statistiques pour le
BCS. Les Alsaciens joueront donc l'Union TarbesLourdes Pyrénées Basket en demi-finale.
Il fallait être à Challans samedi soir pour voir ça!
Dans un match ultra-offensif, c'est le Vendée
Challans Basket qui se met en évidence le
premier pour mener à la mi-temps (49-46). A ce
jeu porté sur l'attaque, c'est bien le RAC basket,
meilleure attaque du championnat, que cela
profite. Avec 61% de réussite aux tirs durant ce
match, Lamine Sambe (22 pts, 6 pds) et ses
partenaires font un très bon 3ème quart-temps
et prennent les devants (71-76). Emmanuel
Monceau (24 pts, 7 rebs, 7 ints) et les
Challandais n'abdiquent pas et font les efforts
nécéssaires pour revenir au score. Les 2 équipes
sont à égalité à la fin du match, il faudra jouer
une prolongation. Karim Gourari (17 pts, 11 rebs),
Ronald Anderson (14 pts, 10 rebs) et les passent
111 points à Challans à 61% aux tirs dont 65% à 2
points et 53% à 3 points à 14/26. Les Rueillois se
rendront à Quimper samedi soir pour le match
aller des demi-finales des playoffs NM1.

Mardi 9 Mai

NM1
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Le commentaire du match de NM1

" Exploit de notre équipe ! En route pour la 1/2 Pendant la pause, les supporters des 2 camps,
Finale !
alimentaient les nombreux bars du club !
Dès la reprise, notre équipe reprenait la tête avec
Notre équipe s'est qualifiée pour jouer les 1/2 un Will Felder, contenu en 1 ère période, mais qui
finales du championnat N1; elle a fait mieux que les montrait son talent et faisait mal à son ancien club !
2 dernières saisons où nous avions été éliminés , en Le match était de toute beauté, chaque équipe
1/4 de finales, par Angers, l'an dernier et ST scorait sur chaque attaque et pourtant les défenses
Vallier, il y a 2 saisons; cette saison, notre équipe , étaient féroces ! Les supporters rueillois,
classée 6 ème , de la saison régulière, nous avons infatigables, pensaient que la qualification était en
réussi à sortir , le 5 ème, Challans qui venait poche lorsque nous menions 88 à 73, à 6 minutes de
pourtant de nous battre 3 fois de suite et qui était la fin mais poussés par leur public, profitant de nos
, un peu, notre bête noire (nous avions été battus maladresses aux lancers francs et de nos balles
84 à 97 au match aller, en Vendée puis ils étaient perdues sur le pressing adverse, alors que nous
venus nous battre, au Stadium , 85 à 81) et pour le pensions que Ron nous avait donné la victoire à 8
premier match des play off, nous nous étions secondes de la fin, Ibrahim donnait la prolongation à
inclinés , samedi dernier : 58-68; heureusement , son équipe à 4 secondes de la fin dans un stade , en
pour la revanche , mardi , au Stadium, notre équipe furie où les 2500 supporters des "rouges"
avait remis les pendules à l'heure , en s'imposant 90 acclamaient leurs héros ! Mais, nos joueurs,
à 54 et la confiance était revenue ! Pour la 3ème héroïques, ne voulaient pas partir en vacances et ils
fois de la saison, notre équipe prenait la route pour dominaient cette prolongation : 17 à 8 où ils
la Vendée. Le jour du match, à 12 H00, 50 justifiaient qu'ils étaient bien : " la meilleure
supporters montaient dans le car de la Mairie et attaque " de cette N1; 7 joueurs scoraient entre 12
effectuaient les 430 Kms (6 heures !) pour et 22 Pts et nous avons shooté à 61% dont 14 sur 26
encourager l'équipe de Julien et Arille; pas du tout à 3 Pts ! Fabuleux, le public challandais, sportif,
noyés au milieu des 2500 spectateurs ,habillés en avait assisté à une superbe rencontre et debout, il
jaune, munis de drapeaux, ils allaient encourager , applaudissait les 2 équipes !
pendant 2 heures et être d'un très grand secours , Samedi, nous irons affronter le grand favori,
pour leurs joueurs.
Quimper, 2 ème de la saison régulière que nous
Dès le début de rencontre , nos joueurs montraient avions battu, 88 à 82 au Stadium, avant de nous
qu'ils voulaient gagner; ils défendaient dur, se incliner lourdement en Bretagne (52-83), mardi
montraient adroits ( 3 sur 3, à Pts pour Dejan !) , prochain, la revanche se jouera, chez nous où nos 50
nous menions 16 à 8 mais, l'ancien rueillois , Ibrahim supporters revenus à 6 Heures du matin , dimanche,
Saounera, scorait 10 Pts de suite pour ramener son auront le soutien de tous nos autres supporters ;
équipe : 24-25; heureusement, un excellent passage cette équipe mérite d'être encouragée, elle a , quel
de Yohan, nous permettait de repasser en tête que soit le résultat de cette 1/2 Finale, fait une
avant que le jeune Monceau (20 ans), montre ses saison remarquable. Si les 2 équipes sont à une
qualités; Karim terminait cette 1 ère mi-temps par victoire chacune, la belle se jouera à Quimper le
un panier réussi de 15 mètres, à la sirène où nous samedi 20 Mai !
étions menés : 46-49.
Allez le RAC, tes supporters seront là .....

Mardi 9 mai

COMMENTAIRES DE MATCHS

U13 C / Asnieres : 33/27
Un match d’une intensité très élevée que ce soit pour
nous pour les adversaires qui n’étaient que 5. Tout le
monde a apporté sa pierre à cette jolie victoire. Il faut
maintenant se concentrer sur la suite pour faire un sansfaute et obtenir cette seconde place dans notre
championnat.
U20 / Montrouge : 65/67 Rageant...
Défait largement à l'aller, les U20 ont failli créer
l'exploit ce samedi à Jean Dame face à l'équipe de
Montrouge. Dès l'entame de match, l'équipe a montré
qu'elle n'allait pas se faire dominer comme lors du 1er
match; appliquée, concentrée et collective, les U20 ont
joué les yeux dans les yeux face à un adversaire plus fort
sur le papier.
Nous assistons à une belle rencontre où le suspense se
dénoue en fin de match sur un 3pts assassin adverse qui
tua nos espoir de victoire.
Cela n'enlève au rien la superbe prestation des U20
toujours privés de joueurs (7 présents dont 1 U17A) qui
ont su ensemble élever leur niveau de jeu!!!On y était
presque....
Félicitations aux joueurs présents ainsi qu'à Hugo (U17A)
pour sa disponibilité.
Merci à Émilien, Ben (U17B) pour la table et à noter la
présence des "anciens" Arnaud et Nicolas venus
supporters les collègues, sans oublier les parents et
supporters présents. (Laurent)
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U11 B / Plessis Robinson : 21/20
Depuis le retour des vacances nos U11, ne sont pas aussi
concentrés et appliqués qu’il faudrait. Pas assez de sérieux
pendant les matchs ce qui nous coutent des points précieux.
Beaucoup de balles données à l’adversaire, de tirs ratés et
de mauvaises passes. Ce weekend on arrache la victoire de
justesse après avoir été menés tout le match c’est un
avertissement sans frais. La semaine prochaine dernier
match de championnat à nous de montrer un autre visage. Fil
U17A / Gennevilliers : 55/51 Solidaires!!!
Réception ce we pour nos U17A d'un adversaire difficile à
manier à cause de sa densité physique dans la raquette.
Notre Réponse: un basket collectif et solidaire à l'image
des 3 U17B venus compléter l'effectif qui ont largement
participé à la victoire.
La différence s'est faite en 1ère mi-temps où nous
terminons avec un écart de 4pts qui sera le même en fin de
rencontre avec une parfaite égalité en 2ème.
Malgré un score serré, nous avons pu assister à un beau
match de la part des 2 équipes ne voulant rien lâcher; la
vaillance de nos adversaires a rendu cette victoire plus
savoureuse.
Félicitations aux U17A merci à Yannis, Émilien et Ben U17B.
Merci à Corentin et Oussama (U20) pour la table Gilles
comme responsable de salle ainsi qu'aux parents et
supporters présents.
Coach
U13 B / Courbevoie : 53/48
Match de très haut niveau pour des benjamins ! Ces U13B
ont pu prendre leur revanche sur Courbevoie. L’équipe a su
rester sérieuse du début jusqu’à la fin du match, que ce soit
sur la plan offensif et défensif, malgré une agressivité un
peu trop prononcée de l’équipe adverse.
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Les matchs

Mardi 9 mai

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE
SAMEDI 13 MAI
HEURE
15H00
17H00

STADIUM
EQUIPE
U11 FILLES
SENIORS B

ADVERSAIRE
SURESNES
EUROP ESSONNE

ARBITRE

SAMEDI 13 MAI
HEURE
13H30

JEAN DAME
EQUIPE
U9 B

ADVERSAIRE
ASNIERES

DIMANCHE 14 mai
HEURE
13H30
15H00

ARBITRE

RESPONSABLE
ALEX

ARBITRE

RESPONSABLE
FIL
SEBASTIEN

STADIUM
EQUIPE
U11 C
U17 B

ADVERSAIRE
MALAKOFF
SCEAUX

DIMANCHE 14 MAI
HEURE
10H30
13H30
15H00

RESPONSABLE
JC
GAUTIER

JEAN DAME
EQUIPE
ANCIENS
U13 D
U15 B

ADVERSAIRE
VANVES
VAUCRESSON
VAL DE SEINE

ARBITRE

RESPONSABLE
OLIVIER
YOHANN
CEDRIC

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR
SAMEDI 13 MAI

EQUIPE

ADVERSAIRE

U11 B

SURESNES

U13 B

SURESNES

U13 FILLES B

FONTENAY

U20

FONTENAY

ADRESSE GYMNASE

HORAIRE

Gym du belvedere 63 rue
gambetta
Gym du belvedere 63 rue
gambetta
Gym jean Fournier 7 rue des
potiers
Gym jean Fournier 7 rue des
potiers

16h00 rv
15h00
18h00 rv
17h00
16h30 rv
15h00
18h00 rv
16h30

PARENTS ACCOMPAGNATEURS

Dimanche 14 MAI

EQUIPE

ADVERSAIRE

ADRESSE GYMNASE

HORAIRE

U9 A

NANTERRE

U17 A

SCEAUX

U13 C

ISSY

Gym romain rolland 191 rue de
suresnes
Gym du clos rue du clos st
marcel
Gym goddet av J.J rousseau

U13 A

CRETEIL

Gym plaisance rue de plaisance

11h00 rv
10h15
17h30 rv
16h00
13h30 rv
12h15
16H00 rv
14h30

PARENTS ACCOMPAGNATEURS
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Les matchs

Mardi 9 mai

Les résultats du week-end

EQUIPE

VISITEURS

CHAMPIONNAT

U9 A

DEPARTEMENT

U9 B

DEPARTEMENT

U11 A

DEPARTEMENT

U11 B

DEPARTEMENT

U11 C

LE PLESSIS

DEPARTEMENT

U11 FILLES

DEPARTEMENT

U13 FILLES A

REGION

U13 FILLES B

REGION

U13 FILLES C

ASNIERES

U13 A

DEPARTEMENT

SCORE

V/N/D

DOM/EXT

21/20

V

EXT

33/27

V

DOM

REGION

U13 B

COURBEVOIE

DEPARTEMENT

53/48

V

DOM

U13 C

PUTEAUX

DEPARTEMENT

45/25

V

DOM

55/51

V

DOM

67/65

D

DOM

U13 D

DEPARTEMENT

U15 FILLES A

INTER REGION

U15 FILLES B

DEPARTEMENT

U15 A

DEPARTEMENT

U15 B

DEPARTEMENT

U17 A

GENNEVILLIERS

U17 B
U20 A

DEPARTEMENT
DEPARTEMENT

MONTROUGE

SENIORS FEM

DEPARTEMENT
DEPARTEMENT

SENIORS N1

CHALLANS

FRANCE

111/102

V

EXT

SENIORS MASC B

UNION ELITE

REGION

85/65

V

EXT

ANCIENS A

LISY

REGION

65/44

V

EXT

TOTAL : 8 VICTOIRES / 1 DEFAITE

Mardi 9 mai

PROCHAIN MATCH
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