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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
UJAP Quimper Rueil AC 99/85 
BC Souffelweyersheim Union Tarbes-Lourdes PB 87/77 
 
Demi-finales 
Aller le 13 mai 
UJAP Quimper - Rueil AC 73-77 
BC Souffelweyersheim - Union Tarbes-Lourdes PB 63-66 
 
Retour le 16 mai 
Rueil AC - UJAP Quimper 73-79 
Union Tarbes-Lourdes PB - BC Souffelweyersheim 66-72 
 
Belle le 20 mai 
UJAP Quimper - Rueil AC 99-85 
BC Souffelweyersheim - Union Tarbes-Lourdes PB 87-77 
 
Finale > 27 mai / 30 mai / 3 juin 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il aura fallu 6 matches à Quimper et 
Souffelweyersheim pour qu'ils parviennent à 
décrocher une place en finale. C'est 
finalement samedi soir à domicile que les 2 
clubs ont validé leur participation au match 
qui verra le vainqueur accéder sportivement à 
la Pro B. 
Quimper a dominé les débats à domicile 
devant son public. Les Quimpérois 
remportent l'ensemble des quart-temps 
contrôlant le tempo du match. Rueil n'a 
jamais été en mesure de passer devant au 
score. L'écart s'est accru lors du 2ème quart-
temps (27-19) et l'écart va grimper jusqu'à 18 
points au cours de la seconde moitié du 
match. Quimper signe un match quasi parfait 
avec 99 points marqués, 125 d'évaluation 
collective, 6 joueurs à 12 points et plus dont 
17 points pour Thomas Prost, 16 points pour 
Mathieu Tensorer et Jahsha Bluntt. L'UJAP 
signe même un 14/24 à 3 points pendant que 
son adversaire faisait un 6/22. La différence 
s'est faite au niveau du collectif puisque les 
hommes de Laurent Foirest ont fait 29 passes 
décisives (20 pour Rueil). L'UJAP a été à la 
hauteur du rendez-vous et gagne donc sa 
place pour la finale des playoffs NM1.  
 
Dans l'autre demi-finale, Souffel' et Tarbes-
Lourdes font jeu égal lors du premier quart-
temps avec même un léger avantage pour les 
visiteurs (24-25). Souffelweyersheim a pu 
compter sur un excellent Ruphin Kayembé (23 
pts, 16 rebs) pour faire la différence lors des 
2ème et 3ème quart-temps reléguant Ludovic 
Vaty (21 pts, 4 rebs) et ses partenaires à 16 
points avant d'entamer les 10 dernières 
minutes du match. Les hommes d'Alexandre 
Casimiri tentent le tout pour le tout dans le 
dernier quart-temps (19-25) mais l'écart était 
trop conséquent pour réaliser un hold-up. Le 
BCS s'est appuyé sur ses hommes forts et une 
bonne adresse à 2 points (64%) pour 
construire ce succès et se qualifier pour la 
finale des playoffs NM1. A noter que Giedrus 
Staniulis pour le BCS et Xane D'Almeida pour 
l'UTLPB n'ont pas pris par à cette rencontre. 
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Saison terminée pour notre équipe fanion avec la défaite 
en belle ce samedi à Quimper. 
Bien qu’on s’y prépare chaque saison, c’est toujours une 
fin brutale qui laisse une impression bizarre car on sait 
que certains joueurs vont partir, des hommes qu’on a 
appréciés durant 9 mois avec qui on a partagé beaucoup 
d’émotions. Des émotions, nous en avons eues et vous en 
avez eues, que ce soit au stadium ou devant un PC et ça 
ne s’oublie pas. 
La seule chose à retenir est que nous pouvons être fiers 
de notre parcours en ayant atteint les ½ finales des play 
off, fiers de nos entraineurs qui ont constitué une très 
belle équipe, fiers de nos joueurs, des kinés et médecin si 
précieux et sollicités, de nos bénévoles pour leur 
investissement et des supporters dont le nombre grandit 
de jour en jour. 
Un grand merci à vous tous !! 
Merci aussi à la municipalité pour son soutien et à nos 
partenaires qui croient en nos valeurs. 
Je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour une 
nouvelle aventure en NM1 !!! 
 
Je n’en oublie pas pour autant nos jeunes et vous invite 
d’ores et déjà à réserver votre dimanche 18 juin pour 
venir au stadium passer une journée convivial avec 
parents, joueurs, entraineurs et dirigeants !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Pas de Pro.B pour notre équipe !" 
Samedi, notre équipe s'est inclinée (85/99), en Bretagne 
face au 2ème du championnat; les bretons vont affronter 
les alsaciens de Souffel, pour arracher le 2ème ticket 
d'accès à la Pro.B et rejoindre Caen qui cherche des sous 
pour bien figurer dans cette exigeante division! Comme 
d'habitude, nos joueurs ont tout donné, se sont montrés 
courageux mais ils savaient que ce serait très difficile de 
gagner une 2ème  fois à Quimper; nos 5 supporters qui 
avaient parcouru les 1000 Kms, ne pouvaient rien faire 
face aux 2044 bretons qui rêvaient de retrouver la Pro.B 
! Notre équipe a laissé passer sa chance à Rueil, mardi 
soir où nos joueurs ont montré qu'ils étaient fatigués par 
cette longue saison où ils ont joué : 42 rencontres 
officielles !Le parcours de cette équipe a été 
remarquable ; il faut féliciter les 2 entraineurs et les 10 
joueurs (aucun changement dans l'année contrairement à 
beaucoup d'équipes et malgré des blessures !); c'est 
notre meilleure saison en N1 ! (1/2 finaliste). Cette 
équipe a remporté 15 de ses 17 rencontres au Stadium, 
en saison régulière et en play off, elle a été capable de 
s'imposer à Challans et à Quimper ! N'oublions pas non 
plus notre succès en Coupe de France face à Vichy 
Clermont qui se maintient en Pro.B et notre résistance 
face à Pau Lacq Orthez qui a gagné, hier soir, à 
Strasbourg pour les 1/4 de finales du championnat de 
Pro.A. Notre équipe termine : meilleure attaque de son 
championnat (83 Pts de moyenne); 3ème à l'évaluation 
derrière Caen et Quimper; 2ème aux rebonds et 5ème aux 
passes décisives; les supporters et les dirigeants se sont 
régalés, ils ont été gâtés par ce groupe exceptionnel ! 
Comme chaque année, espérons que beaucoup resterons 
sous nos couleurs la saison prochaine dont le championnat 
reprendra le 23 Septembre; le mardi 19 Septembre, 
notre nouvelle équipe fera son entrée en Coupe de 
France, probablement au Stadium. Le championnat de N1 
comportera toujours 18 clubs: Angers et Sorgues  (ainsi 
que Vitré et Rennes), descendent en N2; nous saurons 
dimanche prochain qui les remplacent: les favoris sont 
Toulouse, Cergy, Garonne et Aubenas; Boulogne sur Mer, 
en Pro.A, il y a 2 saisons et STQuentin descendent de 
Pro.B. Au revoir Messieurs, merci pour tous ces bons 
moments de Basket ; bravo le RAC, tes supporters sont là 
et pas las ! Ils reviendront la saison prochaine ! 
Patrick 
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U20 /Suresnes : 58/72 
Clap de fin... 
Dernier match à Suresnes où nos U20 ont fait bonne 
figure durant tout le match. Malheureusement 
doublement handicapés par 2 blessés, l'équipe a dû se 
résigner à jouer à 5... Difficile dans ces conditions de 
bousculer les locaux au complet, et pourtant durant une 
bonne partie de la rencontre, ils n’auront pas été sereins. 
Cela du fait de la vaillance des joueurs du RAC qui n'ont 
rien lâché! 
Félicitations aux joueurs avec mention spécial à Raphaël 
et Thibault pour qui c'était leur dernier match jeune; 
pour leur investissement tout au long de la saison pour 
que celle-ci soit malgré les résultats sportifs soit 
humainement une réussite. Chapeau ! Messieurs ! 
Merci à tous ceux qui ont participé en tant que joueurs 
(U17 A et B surclassés) et aidés à l'organisation; les 
parents et jeunes chauffeurs accompagnateurs. 
 
U13 C et U11 B : Tournoi de Dammartin (77) 
Nos U13 C et U11 b étaient invités ce weekend  au 
tournoi de Dammartin. C’est sous un soleil radieux que 
nos joueurs ont participé à ce tournoi. Ils sont revenus 
avec des coups de soleil et 2 jolies coupes pour honorer 
leurs participations. 
Les U13 se classent à la 3e place du tournoi et nos U11 à 
la 5e place. 
Félicitations à tous et merci aux parents pour avoir 
accompagné et permis aux joueurs de passer une 
agréable journée. 

 

U11 A / Nanterre : 20/58 
Pour notre dernier match de championnat, nous n’avons pas 
été à la hauteur de l’évènement. Face à une très belle équipe 
de Nanterre nous avons dribblé à outrance et perdu trop de 
ballons. Les paniers réussis ont été marqué grâce à notre 
jeu de passes, mais apparemment nos joueurs n’avaient pas 
envie de jouer ensemble, c’est dommage. Nous terminons à 
notre place au championnat à la 4e place ex-aequo avec Issy 
les Moulineaux. Le classement est anecdotique, il reste 
encore beaucoup de travail, pour qu’a l’issue des 2 années de 
U11 nous atteignons le niveau de U13 région. Merci à tous 
les parents toujours présents à l’extérieur comme à 
domicile pour les encouragements et les gouters d’après 
match, la table  de marque. Un merci particulier à la famille 
Signoret, Olivier pour les tenues de nos jeunes et Morgane 
pour la communication et l’organisation. Fil 
 
U17A /Asnieres : 82/63 
Passage de témoin... 
Réception de l'équipe d’Asnières ce samedi pour le dernier 
match des U17A version 2016/2017. Nous avons assisté à 
une 1ère mi-temps offensive où les défenses sont restées 
aux vestiaires avec les équipes se rendant coup pour coup à 
la marque. 
Un resserrement de notre collectif défensif allait en 2ème 
mi-temps laisser nos valeureux adversaires sur place avec 
un 38/22 sans appel. 
Cela nous a permis de célébrer nos 2èmes années qui montent 
de catégorie pour qui c'étaient leur dernier match en U17. 
Félicitations à l'ensemble des U17 ayant participé sur et 
hors du terrain à cette saison. Un grand merci aux parents 
souvent présents. Laurent  
 
U17 B / Courbevoie : 70/57 
Enfin une belle victoire, de la part de nos U17 B pour ce 
dernier match de la saison. Certains d’entre eux clôturent 
leurs 2 ans en U17 pour accéder en U20. Je remercie les 17 
joueurs, pour leurs présences quasi complètes et leurs bons 
états d’esprit tout au long de la saison. Merci également a 
tous les régulièrement présents pour les accompagnements 
et encouragements. Seb 
 
 
 

  
 


