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DIVERS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU RUEIL ATHLETIC CLUB
2ème convocation

Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire du Rueil Athletic Club qui se déroulera au siège du RAC, le

samedi 16 décembre 2017
à 10 h
312, avenue Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL-MALMAISON
L'ordre du jour sera le suivant :







rapport moral
rapport financier
compte rendu d'activités
rapports du Commissaire aux Comptes
affectation du résultat
questions diverses

………………………………………………………………………………………………..

BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e) M. ......................................................................................................................

Membre du Rueil Athletic Club section : ....................................................................................

Autorise par la présente M .........................................................................................................

A me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire et à prendre toutes les décisions en mon nom et place.

Fait à Rueil, le .................................................

Signature

Lundi 27 novembre

Le Mot de la Présidente

NM1 RESULTATS ET CLASSEMENTS
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Le Mot du directeur technique

Ce weekend, c'était "repos" pour notre équipe de N1,
pour cause de calendrier international ! (notre équipe
nationale jouait vendredi face à la Belgique mais le rugby
et la coupe Davis nous prennent un peu de place....); nos
joueurs de N1, devront avoir récupérés car ils vont
enchainer 3 matches en 8 jours ! Nos supporters
pourront voir, notre nouvelle recrue, Malei N'Doye, mardi
prochain, à 20H00, face à Souffelweyersheim.
Nos jeunes, jouaient ce weekend; les 5 rencontres à
domicile se sont bien déroulées pour l'organisation; les
U9A de Babette, démarrent bien leur championnat; Les
U15B de Cédric sont invaincus et vont essayer d'accéder
à la 2ème division, après Noël où ils pourraient retrouver
nos U15A! Belle 1ère victoire des U13B de Nicolas.
16 de nos équipes jouaient à l'extérieur; très courte
défaite mais excellent match de nos U13A face à la CTC
Sud 93 (nous avions perdu de 10 à Rueil !); exploit de nos
U17A, toujours invaincus, à Vanves, qui n'avait pas encore
perdu; nos U20 sont passés tout près de la victoire dans
le choc des 1ers , à Montrouge, dommage, les protégés de
Laurent menaient de 16 Pts à la pause mais Guillaume
Bertrand s'est blessé au bras et retrouvera Arzhel à
l'infirmerie . Les U9B d'Alex. étaient bien réveillés
dimanche matin à Suresnes, eux aussi, sont invaincus,
comme les U11A de Philippe.
Un grand merci à Arzhel qui a remplacé, Nicolas,
l'entraineur de nos U15D, dimanche à Puteaux.
Attention, le weekend prochain, nous aurons beaucoup de
rencontres à domicile (à Jean Dame et au Stadium);
notre équipe de N3, recevra les espoirs d'Evreux, samedi
à 17H00, au Stadium, venez les encourager.
Patrick

Lundi 27 novembre

COMMENTAIRES DE MATCHS

U13 B / Clichy : 57/17
Première victoire de la saison ! Les adversaires
étaient plus grands mais débutants. Il y a eu
beaucoup de points positifs comme les contreattaques, la défense, le collectif et j'en passe ... Il
faut continuer à être sérieux à l'entrainement pour
progresser dans ce sens et pouvoir enchaîner les
futures victoires ! Un grand merci aux parents qui
ont fait la table suite à l'impossibilité de 2 joueurs
(malades) et merci à Guillaume, entraîneur des
U13C, pour avoir arbitré ce match :)
U9 B / Suresnes : 34/31
Le premier match à l'extérieur des minis poussins b
se conclut par une très belle victoire. Nous sommes
dominés sur les deux premiers quarts temps (9-4)
avec une défense correcte mais un réel manque
d'adresse aux tirs : 2/15 aux lancers francs à la mitemps. Sans compter les joueurs blessés.
En deuxième mi-temps en finissant le match à 7 les
joueurs multiplient les interceptions et assurent
mieux les contre-attaques.
Félicitations aux joueurs et merci aux parents ! Bon
rétablissement aux blessés ! Alex
U20 / MONTROUGE 54-56 Hold up raté...
Déplacement
à
Montrouge
pour
la
1ère
confrontation du top 4 de la poule ce we et les U20
n'ont pas démérité malgré la défaite. Nous savions
que physiquement, nous n'avions pas les armes face
aux locaux, cependant nous avons un collectif!
Et durant toute la 1ère mi-temps, les U20 l'ont fait
parler en défense comme en attaque déstabilisant
les adversaires pour terminer avec un matelas de
16pts à la pause. Il fallait s'attendre à une réaction
adverse qui eut lieu, où le physique reprit le
dessus...malheureusement la blessure de Guillaume
B.(poignet cassé) n'allait pas nous aider dans le
dénouement de cette rencontre serrée qui bascula
pour les locaux sur les dernières actions.
Cela reste une belle prestation de l'effectif
présent qui a donné ce qu'il avait à donner et à
élever son niveau de jeu collectif.
Félicitations aux joueurs et aux parents
supporters/accompagnateurs présents.
Pensée de toute l'équipe à Guillaume B. à qui
souhaite un bon rétablissement. Coach Laurent
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U11 B / Meudon : 28/48
Un début de match compliqué, comme la semaine dernière, le 1er
quart temps a été difficile avec une défense discrète et un
manque de réussite au panier. Un 2ème quart temps poussif et un
3ème quart temps de folie, une bonne défense et de l’adresse au
tir nous font revenir à 6 points, malheureusement un événement
les a perturbé et ils ont laissé filer le match au 4ème quart
temps. Aurélie
U11 A / Boulogne : 66/23
Match gagné facilement attention à être plus appliqués dans la
réalisation du dernier geste et plus concentrés dans le respect
des consignes. Fil
U11 C /Antony:
Match difficile face à une belle équipe d’Antony. Encore une fois
nos joueurs ont fait preuve de combativité et n’ont rien lâché. Fil
U13A / CTC Sud 93 : 52-53
Beau gymnase, super gouter, parents de Villemomble très
accueillant…. et surtout un très beau match des U13A qui
malheureusement perdent cette rencontre de très peu !! Après un
Q1 en manque d’intensité, nous montons en régime et faisons jeu
égal en Q2 puis infligeons un 9-0 en début de Q3 pour repasser
devant. Le Q4 est serré avec plusieurs changements de leader.
Mais un 3pts de l’adversaire suivi par une mauvaise remise en jeu
feront basculer le match à 2mn de la fin. Dommage mais une très
belle après-midi quand même. Alex
U15 filles B / St CLOUD : 49/28
Un match sans trop de suspens, Rueil aura dominé tout le match
sur jeu rapide et grâce a une défense solide. cependant des
problèmes d’adresse persistent. Julie
U15 B / Neuilly : 59/42
Les U15B ont joué ce we contre Neuilly et ont enchainé une 3eme
victoire de rang. L’entame de match a été convaincante et ils ont
réussi à mener tout le long de la partie grâce à une défense solide
et une solidarité collective. Bravo à eux. Cédric
U17 B / VILLENEUVE : 59/42
Belle prestation malgré la défaite. Il nous faut être plus précis
défensivement et offensivement pour que notre jeu puisse
s’améliorer. Seb
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Les matchs

Lundi 27 novembre

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE
samedi 2 décembre
HEURE
13H30
17H00

EQUIPE
U15FILLES B
NM3

STADIUM
ADVERSAIRE
GENNEVILLIERS
EVREUX

ARBITRE

Samedi 2décembre
HEURE
13h30
15H15
17H00
20H30

EQUIPE
U9 B
U13 FILLES A
U15 FILLES A
SENIORS FILLES

JEAN DAME
ADVERSAIRE
COURBEVOIE
CTC LES ULIS
PARIS AVENIR
BOURG LA R

ARBITRE

Dimanche 3 décembre
HEURE
9H30
11H00
13H30
15H00
16H30

EQUIPE
U17 A
U17 B
U20
U15 C
U17 C

EQUIPE
ANCIENS
U11 B
U11 C
U11 A
U15 A

RESPONSABLE

STADIUM
ADVERSAIRE
GENNEVILLIERS
PUTEAUX
MALAKOFF
COURBEVOIE
BOULOGNE

ARBITRE

Dimanche 3 décembre
HEURE
9h30
11H00
13H30
15H00
16H30

RESPONSABLE

RESPONSABLE

JEAN DAME
ADVERSAIRE
EST VAL D OISE
BOURG LA R
VAL DE SEINE
CLAMART
ASNIERES

ARBITRE

RESPONSABLE
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Les matchs
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LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR
Samedi 2 décembre
EQUIPE

ADVERSAIRE

NM1
U13 A

SORGUES
FREPILLON

U13 C

COLOMBES

U13 B

NEUILLY

ADRESSE GYMNASE

Gym clovis leclerc 4
rue du coudray
Gymnase robert
schumann 52 rue de
la tour d’auvergne
Gym du pont de
neuilly

HORAIRE

PARENTS ACCOMPAGNATEURS

20H00
15h30
15h30 rv
14h30
17h00 rv
15h45

Dimanche 3 décembre

EQUIPE

ADVERSAIRE

U15 B

ASNIERES

U13 FILLES B

CLICHY

ADRESSE GYMNASE

Gym concorde 29
rue de la concorde
Gym léo lagrange 13
rue bardin

HORAIRE

13h30 rv
12h15
13h30 rv
12h15

PARENTS ACCOMPAGNATEURS
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Prochain match
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