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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
CEP LORIENT BASKET SOUFFELWEYERSHEIM BC 92 - 71 
UNION TARBES LOURDES  S.O.M.B. 77 - 66 
GET VOSGES BRISSAC ANJOU BASKET 76 - 68 
ANDREZIEUX BOUTHEON  VENDEE CHALLANS BASKET 92 - 72 
UB CHARTRES METROPOLE -  LA CHARITE BASKET 58 94 - 92 
AUBENAS US SORGUES BASKET CLUB 78 - 60 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME SASP BASKET CLUB ORCHIES 98 - 83 

GRIES O  SAINT QUENTIN BASKET BALL 100 - 89 
RUEIL ATHLETIC CLUB  CENTRE FEDERAL BB 75 - 64 
 

EQUIPE Pos Pts 
Matches Points 

J G P M E 
SAINT VALLIER BASKET  1 20 10 10 0 878 686 
GRIES O 2 18 10 8 2 854 789 
UB CHARTRES METROPOLE  3 18 10 8 2 886 773 
SAINT QUENTIN BASKET  4 17 10 7 3 818 754 
CEP LORIENT BASKET  5 16 10 6 4 764 706 
RUEIL ATHLETIC  6 16 10 6 4 800 754 
LA CHARITE BASKET 58 7 16 10 6 4 834 837 
ANDREZIEUX BOUTHEON  8 15 10 5 5 828 802 
VENDEE CHALLANS BASKET  9 15 10 5 5 818 812 
SOUFFELWEYERSHEIM BC  10 14 10 4 6 736 725 
GET VOSGES  11 14 10 4 6 732 753 
AUBENAS US  12 14 10 4 6 698 726 
S.O.M.B. 13 14 10 4 6 774 810 
UNION TARBES LOURDES  14 14 10 4 6 738 775 
BRISSAC ANJOU BASKET 15 13 10 3 7 771 791 
SORGUES BASKET CLUB 16 13 10 3 7 780 820 
BASKET CLUB ORCHIES 17 13 10 3 7 748 795 
CENTRE FEDERAL BB  18 10 10 0 10 531 880 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette 10ème journée et avant la fenêtre 
internationale, l’ensemble des rencontres ont été 
remportées par les équipes qui recevaient. Saint Vallier 
maintient le cap, Gries Oberhoffen réagit pour se 
maintenir à la deuxième place du classement avec 
Chartres. GET Vosges, Aubenas et Tarbes profitent de 
confrontations directes pour remonter au classement. 
En solide leader, Saint Vallier s’est imposé face à 
Orchies. Portés par leur exceptionnelle réussite 
extérieure (17/27 à 3 points), les drômois ont largement 
dominé des nordistes combatifs à l’image d’Antone 
Dean Robinson, auteur d’un double-double avec 22 
points et 11 rebonds. Le SVBD poursuit sa saison 
parfaite et ses plus proches poursuivants au classement 
ont deux victoires de retard. 
Après sa défaite face au leader, Gries Oberhoffen a su 
réagir lors de la réception de Saint Quentin, revenu à sa 
hauteur au classement. Les attaques ont pris le pas sur 
les défenses lors cette rencontre au sommet de la 
10ème journée. Les alsaciens, portés une nouvelle fois 
par un Demond Watt très en forme (21 pts – 10 rbds), se 
sont imposés sur le score de 100 à 89. Ce succès permet 
au BCGO de se maintenir à la deuxième place du 
classement avec Chartres. L’UBCM est venue à bout de 
La Charité en faisant parler une nouvelle fois sa 
puissance offensive. Après avoir été dominés lors de la 
première mi-temps, les chartrains semblaient prendre le 
pas sur leur adversaire au cours du QT3 pour s’en aller 
vers une victoire sans soucis. Mais c’était sans compter 
sur un retour tonitruant des bourguignons au cours du 
QT4. Un ultime panier à trois points de Jason Jones dans 
les dernières secondes a été nécessaire pour valider le 
succès de Chartres alors que La Charité venait de 
prendre une longueur d’avance au score. Au final, 
l’UBCM s’impose 94 à 92. 
Dans le bas du classement, GET Vosges, Aubenas et 
Tarbes l’ont emporté face à des adversaires directs. Le 
GET Vosges a facilement battu Brissac dans une 
rencontre à sens unique où les vosgiens ont compté 
jusqu’à 24 points d’avance au cours du QT2. Emmené 
par son capitaine, Sabri Lontadila (10 pts – 12 rbds), 
Aubenas enchaine avec un troisième succès consécutif 
face à Sorgues. Tarbes et Lien Phillip, homme du match 
(26 pts – 11 rbds), s’offrent un nouveau succès en 
battant Boulogne sur Mer. 
Andrézieux retrouve le chemin de la victoire face à 
Challans. Après trois revers, l’ALS a mené de bout en 
bout la rencontre mais les joueurs de Romain Tillon ont 
seulement fait la différence lors du dernier acte (92-71). 
Kamel Ammour (16 pts – 10 rbds), bien aidé par les 21 
points de Jonathan Mitchell, a livré une nouvelle 
prestation solide pour permettre à son équipe de 
s’imposer face à des vendéens en manque de réussite 
loin de ses bases. 
La rencontre entre Lorient et Souffelweyersheim n’a fait 
que confirmer les dynamiques des deux équipes, 
observées au cours des dernières semaines. Les bretons 
ont facilement disposé du BCS pour un troisième succès 
consécutif. Avant une légère réaction des alsaciens lors 
du dernier acte, Ronalds Rutkauskas, meilleur marqueur 
de la rencontre avec 21 points, et ses coéquipiers ont 
compté plus de 30 points d’avance lors du QT3. 
Souffelweyersheim récolte ainsi son troisième revers de 
rang après ce déplacement. 
Sans surprise, le derby francilien est revenu à Rueil. Le 
CFBB n’a pas résisté à l’entame de match du RAC. Les 
joueurs de l’INSEP ont su réagir au cours de la deuxième 
mi-temps et Timothe Crusol termine meilleur marqueur 
de la rencontre avec 22 points. 
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Ce samedi après-midi nous avions convié les 
parents de nos licenciés à une réunion 
d’information et d’échange, seules 5 personnes 
étaient présentes et je tiens à les remercier 
sincèrement pour leur présence. 
Pourquoi si peu de présents alors que cette 
réunion a été mentionnée sur notre site, 
facebook et dans notre gazette ?  
Bien sûr, on va me dire que beaucoup d’équipes 
jouaient ce samedi après-midi ; néanmoins une 
participation plus importante aurait permis aux 
parents de nous informer sur leurs attentes en 
début de saison et de nous faire des 
propositions constructives pour le club plutôt 
que d’attendre juin pour nous faire part de 
certains dysfonctionnements. 
Avant cette réunion j’ai pu assister à une partie 
de la rencontre de nos U13 A qui développent 
un jeu collectif de qualité qui leur a permis de 
remporter une belle victoire, cela prouve que le 
travail paie !! Bravo à tous : joueurs, 
entraineurs, et coach remplaçant!! 
Un supporter anonyme et néanmoins 
attentionné a offert un survêtement aux 
joueurs de cette équipe pour leur qualification 
en région, un grand merci à lui !! 
Ils ont pu l’arborer fièrement lors de la 
présentation de notre équipe fanion qui 
recevait le Centre Fédéral ; rencontre 
remportée par le RAC privée de Jeremy 
(blessé) et en l’absence de notre recrue qui 
disputera son premier match à l’extérieur le 2 
décembre. 
 

 Les parents venus en avance à la réunion, samedi après-
midi, au Stadium, ont pu patienter en assistant à 3 
excellents matches de basket ! Tout d'abord, les U11A, 
de Philippe,  ont battu le club de Levallois (44 à 40 ), en 
développant un excellent basket collectif puis les U13A, 
de Johan, Nicolas et Alexandre (merci à tous !), ont 
montré qu'ils avaient fait de nombreux progrès en 
battant l'équipe 2, de Marne la Vallée (63 à 39), alors 
que nous avions perdu : 44 à 64 , au match aller ! Bravo à 
eux et ils ont bien mérité d'être présentés lors de la 
rencontre de N1 qui suivait, avec de beaux survêtements 
offerts par un supporter du RAC, merci à tous. Les 
"mordus" sont restés pour voir notre équipe "fanion", 
affronter les jeunes du Centre Fédéral; nos  U17 et U20, 
présents (!), ont dû apprécier ces jeunes, talentueux dont 
le numéro 1 : Timothé CRUZOL, né en 2001, MVP de la 
rencontre et futur, très grand joueur de basket. 
Déception de voir nos U15A, pourtant bien encouragés et 
bien coachés par leurs entraineurs, Lamine et Nabil, 
s'incliner, chez nos Amis de l'Abeille alors qu'ils 
menaient de 8 points au milieu du 3 ème 1/4 Temps mais 
un joueur de l'Abeille a scoré 37 Pts sur 66 !  
Les autres rencontres du weekend se sont bien déroulées 
malgré parfois de lourdes défaites lors de cette 1 ère 
phase de brassage; merci aux entraineurs, parfois 
arbitres du match suivant; merci au joueur de N1, arbitre 
d'un après midi , merci aux parents qui ont organisé des 
goûters pour les 2 équipes, merci au papa , médecin, qui a 
soigné , Arzhel Rivoalen, blessé gravement lors de la 
rencontre U20, face à Asnières; bon rétablissement à 
Arzhel qui va venir renforcer notre équipe d'entraineurs. 
Enfin , n'hésitez pas , à rejoindre la formation d'arbitres 
qui a commencé , jeudi dernier , au club house du Stadium 
de 18H45 à 20H00; une formation , d'une semaine , (la 2 
ème semaine des vacances de Février), va être proposée 
à des personnes motivées (17 ans minimum), qui 
pourraient devenir arbitre officiel, à la fin de ces 5 jours 
si ils réussissent l'examen final, faites-vous connaitre au 
secrétariat ou parlez-en, à vos entraineurs. 
Rendez-vous tous, le mardi 5 décembre pour la rencontre 
de notre N1, face à Souffelweyersheim ! Attention, 
l'entrainement de 19H00, sera supprimé. 
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Seniors NM3 / Caen bc : 66/73 
La panne d’adresse et des regrets ! 
Nos joueurs se déplaçaient en effectif réduit (8 
joueurs) pour un match au combien important entre 
les 2èmes ex æquo du championnat.  
3 joueurs de grandes tailles scoreurs manquent à 
l’appel (Nicolas et Antoine blessés ainsi qu’Arthur 
resté logiquement avec la N1 qui connaît également 
des petits soucis d’effectif). 
Nous entrons néanmoins très bien dans la partie, 
proposons un très bon basket d’extérieur. Nous 
sommes tout de suite dedans défensivement (29/21 
à la 15eme). Nous commençons malheureusement à 
manquer de réussite sur des paniers tout fait ou sur 
des tirs ouverts bien travaillés. Nos adversaires en 
profitent pour placer quelques paniers dans le jeu 
de transition et de nombreux lfs dus à la pénalité 
(30/32 mi-temps). 
Nous reprenons notre domination dans le jeu au 
3eme 1/4 temps sous l’impulsion de Samir qui prend 
ses responsabilités (8 pts d’avance 25eme). Nous 
manquons toujours cruellement d’adresse à 3pts et 
les Caennais reviennent à 2 pts grâce à un buzzer 
derrière l’arc à la fin du 3eme 1/4 temps. Mika qui 
tient l’équipe à bout de bras (9 pts 3/5, 3/3 aux lfs, 
7 rebs, 9 passes, 3 inter) et PE derrière l’arc nous 
redonnent un petit matelas à la 35eme (+8). 
Mais les coups de sifflets deviennent clairement 
défavorables : marcher, passage en force, 3eme 
anti sportive et des fautes non sifflées à chaque 
fois que nous attaquons le cercle. Les locaux 
trouvent alors de l’adresse à 3 pts notamment par 
le post 5 à deux reprises en tête de raquette en fin 
de possession. 64 partout à 1,30 de la fin puis nous 
lâchons et voyons le plus gros écart du match en 
notre défaveur au jeu des lfs au terme de la partie. 
La déception était palpable au regard d’un match 
largement à notre portée. Pas grand-chose à 
reprocher aux garçons qui ont fait le travail en 
défense et dans le jeu collectif mais à qui il aura 
manqué la réussite, quelques rotations et quelques 
coups de sifflet.  
Dommage car le leader perdait en même temps à 
Marly. 
Mika 9pts, Samir 16 pts, Florent 12 pts, Alex 4 pts, 
Romain 10 pts puis PE 13pts, Erwan 2pts et Guy. 
 

U11 B / Gennevilliers : 17/17 
Le match a été compliqué autant en attaque avec beaucoup 
de paniers loupés mais aussi en défense avec un mauvais 
marquage. Il y a eu de bonnes phases de jeu mais qui n’ont 
pas pu être concrétisé par le manque de réussite au panier. 
Cependant un dernier quart tps qui nous a permis de revenir 
à égalité et qui a montré de bonne chose qui nous servirons 
pour les matchs suivants. Aurélie 
 
U11 A / Levallois : 44/40 
Match équilibré, face une belle équipe de Levallois qui nous avait 
battue en qualification. Nous sommes en progression mais encore 
trop léger en défense. Fil 
 
U11 C /Clamart : 28/10 
Première victoire pour notre équipe, de nombreux paniers ratés 
point positif nous les avons tentés. Merci aux parents pour le 
gouter d’après matchs.  Fil 
 
U13 A / Marne la V : 63/39 
Début de la phase « retour » et belle victoire pour les U13A qui 
s’imposent de 24 pts contre MLV et qui reprennent du coup 
l’avantage sur l’adversaire du jour qui nous avait battu à l’aller. 
Match gagné grâce à de belles séquences défensives et plusieurs 
paniers « faciles » lors de nos nombreuses contre-attaques. Merci 
aux OTM (Loïc, Géraldine et Christophe ; rien que ça !!), aux 
parents pour le gouter, et un très grand merci au donateur des 
superbes tenues qui ont été portées par les enfants lors de leur 
présentation au match de la N1 !!! Alex 
 
U20 / Asnières : 90/40 
Les U20 recevaient un mal classé ce dimanche et la logique a été 
respectée. Malheureusement nous perdons un joueur sur blessure 
(clavicule déboitée...), nous lui souhaitons un bon rétablissement. 
Merci à Dany (Coach U15B) pour l'arbitrage, Edgar et Paul 
Thomas pour la table et aux supporters présents. Coach Laurent 
 
U15 filles B / Colombes : 84/12 
Match avec peu de suspens. L’écart s’est creusé dès le début de 
match grâce à une grosse défense mise en place par les joueuses. 
Offensivement, beaucoup de jeu rapide et peu de jeu placé, un 
petit manque de finition à corriger dans les prochaines semaines ! 
Bon match dans l’ensemble. Julie 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

Samedi 25 novembre JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13h30 U9 A GENNEVILLIERS   
15H00 U15 B NEUILLY   
     
 
 

Dimanche 26 novembre STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
13H30 U13 B CLICHY   
15H00 U13 C COURBEVOIE   
 
 

Dimanche 26 novembre JEAN DAME 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
11H00 U11 FILLES SURESNES   
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 

Samedi 25 novembre 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U13 A CTC SUD 93  15H00  
U13 FILLES A VINCENNES  15H00  
U15 FILLES A MARNE LA V  17H00  
U17 A SEINE OUEST Gym andré roche 

rue du dct arnaud 
16h00 rv 
14h30 

 

U20  MONTROUGE Gym arnoux 107 rue 
maurice arnoux 

18h00 rv 
16h30 

 

U15 A LA GARENNE Gym pierre denis 
111 ave gle de 
gaulle 

14h00 rv 
13h00 

 

U15 C LEVALLOIS Gym gabriel peri  19 
rue gabriel péri 

17h00 rv 
15h45 

 

U17 B VILLENEUVE Gym pierre 
brossolette rue 
pierre brossolette 

19H00 rv 
18H00 

 

U15 FILLES B ST CLOUD Gym des 
tourneroches 5 rue 
marie bonaparte 

16h30 rv 
15h30 

 

U11 C ANTONY Gym terray 164 ave 
kennedy 

13h45 rv 
12h30 

 

 
 

Dimanche 26 novembre 
 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

U9 B SURESNES Gym belvedere 65 
rue gambetta 

9h00 rv 
8h15 

 

U15 D PUTEAUX Hall des sports 1 
allée georges 
hassoux 

13H00 RV 
12H00 

 

SENIORS FILLES  MEUDON Gym bussiere 17H30  
U11 A BOULOGNE Gym paul bert 5 rue 

paul bert 
13h45 rv 
12h30 

 

U11 B MEUDON Gym rené leduc 12 
rue du père brottier 

11h30 rv 
10h15 

 

U17C VAL DE SEINE Gym des postillons 
rue wolfenbuttel à 
sevres 

13h30 rv 
12h15 
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