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NM1 Résultats et classement

Lundi 15 Mai
DOMICILE
UJAP Quimper
BC Souffelweyersheim

VISITEUR
Rueil AC
Union Tarbes-Lourdes PB

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
73/77
63/66
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La Nationale Masculine 1 est décidément un
championnat imprévisible. Quimper (2ème) et
Souffelyersheim (3ème) ont perdu à domicile
samedi soir pour le premier match des demifinales des playoffs NM1 et se retrouvent dans
l'obligation de gagner à l'extérieur demain soir
pour arracher un match 3. Rueil et Tarbes-Lourdes
ont fait un grand pas vers la finale même si
confirmer ce succès ne sera pas une mince affaire.
Si la partie a été relativement serrée entre
Quimper et Rueil, ce sont bien les Franciliens qui
se mettent en évidence les premiers (13-20 en 10')
et qui ne vont plus lâcher les commandes du
match. Quimper, tantôt distancé de 10 points
tantôt à 2 points des Rueillois, n'arrivera jamais à
passer devant les Rueillois. La partie est
extrêmement équilibrée, en témoigne les
statistiques du match avec 85 d'évaluation
collective pour Rueil contre 82 pour Quimper, 41%
de réussite pour Quimper contre 39% pour le RAC,
14 balles perdues des 2 côtés. La différence la plus
marquante est aux rebonds (45 dont 15 offensifs
pour Rueil contre 37 pour l'UJAP) et le nombre de
tirs pris (69 pour Rueil et 63 pour l'UJAP). L'UJAP,
qui évoluait sans son meneur Maxime Choplin,
contrôle le rendement des intérieurs Ron
Anderson et Will Felder mais se fait dépasser à
l'extérieur par Lamine Sambe (19 pts, 4 rebs) et
Dejan Sencanski (17 pts, 7 rebs). Karim Gourari (11
pts, 9 rebs, 4 pds) en manque d'adresse donne
néanmoins le ton en attaque comme en défense.
Les Rueillois gèrent parfaitement la fin de match et
résiste au retour des joueurs de Laurent Foirest.
Dans l'autre match, le scénario était aussi très
indécis. Souffelweyersheim, privé de son pivot
Giedrus Staniulis, fait d'abord jeu égal avec TarbesLourdes (12-14 en 10') avant de prendre une
légère avance au moment de rentrer au vestiaire
(32-29). Ce sont une nouvelle fois les Alsaciens qui
remportent de peu le troisième quart-temps (1816) pour mener de 5 points avant l'entame des 10
dernières minutes. Valentin Correia (18 pts, 5 rebs,
3 pds) donne le tempo pour le BCS et la victoire
semble tendre les bras à Stéphane Eberlin et ses
joueurs. Mais Tarbes-Lourdes n'est pas loin, résiste
parfaitement et est toujours dans le match. Xane
D'Almeida (16 pts, 7 rebs, 3 pds), Ludovic Vaty (14
pts, 3 rebs) et ls Tarbo-Lourdais terminent le
match en fanfare laissant le BCS sans voix. L'UTLPB
remporte le dernier quart-temps de 8 points (1321) et le match de 3 points de surcroit. La finale

n'est plus qu'à une victoire pour Alexandre
Casimri et ses joueurs.

Lundi 15 Mai

NM1
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Le Mot de la Présidente

Le commentaire du match de NM1

Quel weekend pour le RAC BASKET !!!!
Petite déception de nos U13 et U15 qui ont perdu ce
weekend mais cela n’efface en rien leur bonne
saison en championnat régional où ils se classent
2ème. Beau travail les garçons et continuez à
progresser !!
Fin d’après-midi au Stadium avec la rencontre pré
national de nos seniors B face à la CTC Europe
Essonne pour le titre de champions d’Ile de France.
Les rueillois étaient au rendez-vous et n’ont jamais
été inquiétés. Cette équipe propose un beau jeu,
beaucoup d’engagement et de solidarité et c’est un
réel plaisir de les voir jouer.
Une très belle aventure pour ces garçons qui ont
fait un très bon parcours en Trophée Coupe de
FRANCE en éliminant des équipes de NM3 et NM2,
qui ont gagné leur accession à la NM3 fin mars et
sont Champions Ile de France. Excellent travail de
tous et félicitations à Gautier qui gère cette équipe
depuis plusieurs années et je leur souhaite le
meilleur pour la saison prochaine en NM3 !
Dans la soirée, notre équipe fanion en déplacement
à Quimper était bien décidée à en découdre et a
produit un match sérieux pour rapporter la victoire
à Rueil !!! Quelle équipe !!! Quelle volonté !!! Quelle
belle aventure pour nous tous et nous voulons qu’elle
continue !!!
Alors mardi pour le match retour au Stadium, venez
nombreux aider les joueurs à passer une nouvelle
étape car Quimper a bien l’intention de disputer un
match 3 en terre de Bretagne.
Allez le RAC !!!!

" Et dire que, pendant la saison régulière, le RAC
avait surtout appris que les voyages formaient les
défaites...
Souvent intraitables chez eux, les protégés de
Julien et Arille éprouvaient en effet les pires
difficultés loin de leurs bases, avec une frustrante
régularité...
Pour, lors de ces play- offs, inverser bien
heureusement la tendance.
Challans avait déjà cédé, sur son parquet, lors du
match décisif à l'issue d'une ébouriffante
prolongation (102-111) qui envoyait Rueil en demifinale.
Et là, bis répétita, mais dès la joute initiale.
A l'issue de quarante minutes maîtrisées de bout en
bout, les jaunes ont montré, par leur talent et leur
sens tactique, que les bleus n'étaient pas ceux qu'on
croyait. Quimper, deuxième du classement, battu
73-77 ce samedi, aura, espérons-le, encore
l'occasion d’expérimenter ce propos au Stadium.
Malheureuse cité qui a subi un séisme - anecdotique
mais bien réel- cette semaine pour prendre la
foudre samedi dans sa salle...
Mais encore faudra-t-il que le RAC confirme au
match retour pour se hisser en finale.
Rien n'est fait, et dire que les locaux auront besoin
de toute la force d'un public nombreux et
enthousiaste est une évidence. En d'autres termes,
le Stadium doit être une arène surchauffée ce
mardi, qu'on se le dise....
Histoire de figurer en bonne place dans le livre
écrit par l'ensemble de nos clubs cette saison, et
qui est, tant s'en faut, loin d'en être à son point
final...
Là aussi, entre deux paniers, une histoire, qui ne
manque pas d'intérêt, est en marche !

Pierre Nabet pour le Bureau du CD 92 "

Lundi 15 mai

COMMENTAIRES DE MATCHS

U13 C / Issy : 41/35
Victoire importante au niveau des points mais match très juste
au niveau du jeu. Beaucoup de fondamentaux mal maîtrisés,
notamment au niveau du marcher. Cependant, il y a eu une belle
réaction des joueurs à la reprise de la seconde mi-temps qui
nous permet d'obtenir cette victoire !
U20 / Fontenay : 43/44 Un goût amère...
Les U20 garderont un gout amère de cette avant dernière
journée de championnat. En effet ils sont parvenu en étant à 5,
de joueur les yeux dans les yeux avec les locaux. Menant à la
mi-temps grâce à un tir venu d’ailleurs du milieu de terrain de
Thibault H. avec la faute SVP!!! Nous étions devant à la pause.
La 2ème mi-temps fût aussi disputée pour se terminer sur le
plus petit écart...en notre défaveur !!! (Un peu aidé...) Cela
n'enlève en rien la prestation des U20 présents et courageux !!!
Félicitations à eux et à Francis pour le relais. (Laurent)
Seniors B / Massy : 83/68 Champion !!!
Grosse victoire de notre équipe face au 2ème qui valide ainsi le
titre de champion de pré nationale !
Nous avons compté jusqu'à 30 pts d'avance, emmener par un
Arthur intenables derrière l'arc (7/11 ! après son 6/8 de la
semaine passée), un Rudy revenu à son meilleur niveau et notre
soldat Romain, infatigable gladiateur au milieu des géants du 91
(2 joueurs à 2,10m). Nous terminons donc premier sur 14
équipes engagées au départ dont quelques grosses écuries. La
qualité du jeu pratiqué a été salué par tous nos adversaires et
c'est bien là notre plus grande fierté. L'apport de Romain
comme point de fixation à l'intérieur et d'Arthur avec son
adresse constante à 3 pts tout au long de la saison nous ont
permis de franchir un palier. J'aurais pu m'appuyer sur nos
capitaines Mika et Florent exemplaires en tout point, tant sur
le terrain qu'en dehors. Clément, Bryan, PA, Alex et Adrien
sont également à féliciter pour leur apport et leur état d'esprit
remarquable. Nicolas qui réalise sa meilleure saison nous quitte
malheureusement pour un an (départ en Australie). Il partira
avec un joli souvenir dans ses valises, un petit 8/10 à 3 pts
réalisé face à Juvisy. Bon vent à lui. Notre groupe qui arrive à
maturité (25, 26 ans) attend la N3 avec impatience !
U13 A / Créteil : 45/87
Notre saison s'arrête au stade des 1/4 de finale dans ces play
off pour le titre Promo Région. L'absence de Luke, l'intensité
et l'agressivité misent des 2 côtés du terrain par nos
adversaires nous aura fait déjouer totalement et sombrer dès
l'entame de match... Cette dernière et lourde défaite ne doit
pas nous faire oublier les bonnes choses réalisées toute la
saison, mais aussi tout le travail à accomplir pour se mettre au
niveau des meilleurs. Bravo à tout le groupe (les 12 joueurs sans
oublier les parents évidemment) pour cette saison qui me
laissera de merveilleux souvenirs. Merci Merci à tous.
(Greg)
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U11 C / Malakoff : 32/26
Nos u11 ont bien retenu la leçon et ont produit une belle partie ce
dimanche. Appliquée et concentrée, notre équipe a montré de
belles choses pour ce dernier match de championnat. Ils finissent
2e de leur poule. Merci à tous les joueurs et les parents pour leurs
encouragements et leurs présences. Et merci à Ariane, pour la
gestion de l’organisation. Il faut désormais continuer à s’entrainer
pour préparer la saison prochaine. Fil
U17A / Sceaux : 68/52 Du plaisir!!!
Déplacement à 7 ce weekend pour cette avant dernière journée
chez un concurrent direct au classement.
Entré en matière correcte malgré que nous subissions le rebond
offensif adverse, nous terminons la 1ère mi-temps 23/29 en notre
faveur. Au retour des vestiaires, les réglages effectués firent
leurs effets: Rebond défensif verrouillé et lâcher les chevaux!!!
29/39 en 2ème mi-temps. Cela fait plaisir de voir les joueurs
s'éclater ensemble pour être efficaces!!! Félicitations à eux!!!
Bravo aux parents accompagnateurs et supporters présents!!!
U11 B / Suresnes 23/31
Après un 1er quart temps sérieux 12 à 2 pour Rueil, l'avance a
fondu lors du 2ème quart, ce qui a redonné confiance aux joueurs
de Suresnes. Pendant la deuxième mi-temps, les Rueillois ont couru
après le score revenant à 2 points d’écart à 2 minutes de la fin.
Trop de ballons perdus, une défense irrégulière et un manque de
jeu collectif ont amené l'équipe de Rueil à ce résultat décevant.
Babeth
U17 B / Sceaux : 44/47
Que de regret ! encore une défaite, face à un adversaire à notre
portée. Nos U17 b ont été trop inconstants sur l’ensemble du
match. Trop de pertes de balles nous empêchent de shooter et du
coup et nous ne marquons pas de points. Merci aux parents,
Mathieu et Steeve et au Rac pour l’arbitre. Seb
U13 filles C / Fontenay : 39/35
Bravo les filles pour cette belle prestation ce we. Menés à la MT
13/26 nous avons su bien réagir et remporter ce match sur le fil.
Alors bravo encore pour le travail effectué toute cette année,
merci aux parents pour leurs encouragements et leur fidélité.
(Francis)
U9 A / Nanterre : 22/51
Les U9a jouaient leur dernier match de la saison face à Nanterre
ce dimanche. La partie s'annonçait difficile et elle l'a été... Nous
nous inclinons face à une sacrée équipe! Bravo à nos adversaires
pour leur titre de Champion et félicitations à nos U9a qui
terminent l'année à la seconde place. D'énormes progrès ont été
réalisé tout le long de la saison et c'est bien là le plus important!!
Un grand MERCI aux enfants, aux parents pour avoir participé et
partagé avec nous tous ces bons moments.
(Greg)
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Les matchs

Lundi 15 mai

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE
SAMEDI 20 MAI
HEURE
14h00
15H30

STADIUM
EQUIPE
U11 A
U13 C

ADVERSAIRE
NANTERRE
CHATILLON

ARBITRE

SAMEDI 20 MAI
HEURE
14H00
16H00

JEAN DAME
EQUIPE
U17 A
U17 B

DIMANCHE 21 MAI
HEURE
13H00

ADVERSAIRE
ASNIERES
COURBEVOIE

ARBITRE

RESPONSABLE
LAURENT
SEBASTIEN

ARBITRE

RESPONSABLE
NABIL

STADIUM
EQUIPE
U13 B

DIMANCHE 21 MAI
HEURE
10H30

RESPONSABLE
FIL
NICOLAS

ADVERSAIRE
CHAVILLE

JEAN DAME
EQUIPE
ANCIENS

ADVERSAIRE
CLAMART

ARBITRE

RESPONSABLE
OLIVIER

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR
SAMEDI 20 MAI
EQUIPE

ADVERSAIRE

U20

SURESNES

SENIORS B

ST MAUR

ADRESSE GYMNASE

HORAIRE

Gym du belvedere 65 rue
gambetta

18h00 rv
17h00

PARENTS ACCOMPAGNATEURS

Dimanche 21 MAI
EQUIPE

ADVERSAIRE

ADRESSE GYMNASE

HORAIRE

U15 B

SCEAUX

SENIORS FILLES
U13 D

ABEILLE
CLAMART

Gym du clos st marcel rue du
clos st marcel
Gym république
Gym bretagne allée de bretagne

TOURNOI DE
DAMMARTIN

U11 B
U13 B

13h00 rv
11h45
15h30
13h30 rv
12h00
9H à 17h

PARENTS ACCOMPAGNATEURS
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Les matchs

Lundi 15 mai

Les résultats du week-end
EQUIPE

VISITEURS

CHAMPIONNAT

SCORE

V/N/D

DOM/EXT

D

EXT

D

DOM

U9 A

NANTERRE

DEPARTEMENT

U9 B

ASNIERES

DEPARTEMENT

56/21

U11 A

NANTERRE

DEPARTEMENT

REPORTE

U11 B

SURESNES

DEPARTEMENT

31/23

D

EXT

U11 C

MALAKOFF

DEPARTEMENT

32/26

V

DOM

U11 FILLES

SURESNES

DEPARTEMENT

52/11

V

DOM

U13 FILLES A

EXEMPT

REGION

U13 FILLES B

EXEMPT

REGION

U13 FILLES C

FONTENAY

DEPARTEMENT

39/35

V

EXT

U13 A

CRETEIL

REGION

87/45

D

EXT

U13 B

SURESNES

DEPARTEMENT

66/30

D

EXT

U13 C

ISSY

DEPARTEMENT

45/39

V

EXT

U13 D

VAUCRESSON

DEPARTEMENT

REPORTE

U15 FILLES A

EXEMPT

INTER REGION

U15 FILLES B

EXEMPT

DEPARTEMENT

U15 A

MARNE LA V

DEPARTEMENT

107/65

D

EXT

U15 B

VAL DE SEINE

DEPARTEMENT

U17 A

SCEAUX

DEPARTEMENT

68/52

V

EXT

U17 B

SCEAUX

DEPARTEMENT

47/44

D

DOM

U20 A

FONTENAY

DEPARTEMENT

45/44

D

EXT

SENIORS FEM

COURBEVOIE

DEPARTEMENT

43/41

V

DOM

SENIORS N1

QUIMPER

FRANCE

77/73

V

EXT

SENIORS MASC B

EUROP ESSONNE

REGION

83/68

V

DOM

ANCIENS A

VANVES

REGION

76/43

V

DOM

TOTAL : 9 VICTOIRES / 8 DEFAITES

Lundi 15 mai

PROCHAIN MATCH
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