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NM1 Résultats et classement

Lundi 11 décembre
DOMICILE
BRISSAC ANJOU BASKET
SORGUES BASKET CLUB
VENDEE CHALLANS BASKET
SOUFFELWEYERSHEIM BC ANDREZIEUX BOUTHEON
CENTRE FEDERAL BB - 1
SAINT QUENTIN BASKET
LA CHARITE BASKET 58
S.O.M.B.
BRISSAC ANJOU BASKET

EQUIPE
SAINT VALLIER BASKET
GRIES O
SAINT QUENTIN BASKET
UB CHARTRES METROPOLE
CEP LORIENT BASKET
RUEIL ATHLETIC CLUB - 1
LA CHARITE BASKET 58
VENDEE CHALLANS BASKET
S.O.M.B.
BRISSAC ANJOU BASKET
ANDREZIEUX BOUTHEON
SOUFFELWEYERSHEIM BC BASKET CLUB ORCHIES
SORGUES BASKET CLUB
GET VOSGES - 1
AUBENAS US - 1
UNION TARBES LOURDES
CENTRE FEDERAL BB - 1

VISITEUR
CEP LORIENT BASKET - 1
SASP BASKET CLUB ORCHIES
UB CHARTRES METROPOLE - 1
SAINT VALLIER BASKET DROME
GET VOSGES - 1
GRIES O - 1
UNION TARBES LOURDES
RUEIL ATHLETIC CLUB - 1
AUBENAS US - 1
CEP LORIENT BASKET - 1

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pts
26
24
23
22
21
21
20
20
19
19
19
18
18
17
17
17
17
13

Matches
J
G P
13 13 0
13 11 2
13 10 3
13 9 4
13 8 5
13 8 5
13 7 6
13 7 6
13 6 7
13 6 7
13 6 7
13 5 8
13 5 8
13 4 9
13 4 9
13 4 9
13 4 9
13 0 13

RESULTAT
93 - 72
81 - 82
62 - 92
63 - 64
87 - 80
47 - 100
88 - 77
94 - 104
74 - 68
93 - 72

Points
M
E
1126 892
1120 969
1085 998
1133 999
1014 973
1073 1002
1109 1118
1056 1056
1008 1038
1045 1025
1067 1073
950
946
995
1007
1036 1080
975
1022
926
977
959
1026
688
1164
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Le Championnat de NM1 propose exceptionnellement
sa seconde journée hebdomadaire au cœur d’un mois
décembre dense. Alors qu’une hiérarchie se détache en
haut du classement, nous ne pouvons pas en dire autant
de la partie basse. Une seule victoire sépare le 9ème,
dernier qualifié pour les playoffs d’accession en ProB à
l’issue de la saison régulière, et le 17ème du classement,
position de dernier relégable (Le CFBB est 18ème et ne
peut pas descendre en NM2).
Pour cette 12ème journée de championnat, trois
rencontres mettent aux prises des équipes placées dans
la partie basse et indécise du classement. Après deux
défaites face à Saint Quentin et Gries, deux cadors du
championnat, Andrézieux accueille le GET Vosges. Suite
la déconvenue en Alsace, ce mardi, Romain Tillon, le
coach de l’ALS, attend une remise en cause collective
pour repartir de l’avant dans ce championnat disputé.
Après la belle prestation entrevue face au leader, SaintVallier, mais sans résultat, Sorgues reçoit Orchies. Pour
le BCO, cette rencontre doit leur permettre d’enchainer
avec une deuxième victoire consécutive à leur tableau
de marche, ce que les hommes de Fabrice Courcier
n’ont pas réussi à réaliser depuis le début de la saison.
Aubenas se rend à la Salle Damrémont pour rencontrer
Boulogne sur Mer. Frédéric Brouillaud devra remobiliser
ses hommes après la cruelle défaite des maritimes lors
du déplacement à Lorient, mardi.
En haut du classement, une hiérarchie se dessine même
si les positions actuelles sont fragiles. Match après
match, Saint Vallier gagne toujours et confirme les
ambitions affichées en début de saison, monter à l’étage
supérieur pour retrouver la Ligue Nationale de Basket.
Le SVBD se déplace pour affronter Souffelweyersheim.
Gries Oberhoffen se positionne en solide dauphin dans
ce classement. Les hommes de Ludovic Pouillart l’ont
encore prouvé mardi soir face à Andrézieux. Les
alsaciens devraient consolider leur place en se rendant à
l’INSEP pour affronter le Centre Fédéral. Pour Saint
Quentin, la réception de Tarbes attend l’équipe de
Jérôme Navier.
Lorient et Chartres se partagent la 4ème place du
classement mais les deux équipes ont des trajectoires
opposées. Pour les bretons, on reste sur cinq victoires
de rang et le CEP a rendez-vous en Anjou pour affronter
Brissac lors de cette 13ème journée. Alors qu’à Chartres,
les défaites face à Boulogne sur Mer et Brissac ne sont
pas rassurantes pour les ubistes. Une réaction est
attendue avec la rencontre à Challans où Jason Jones
retrouvera ses anciens partenaires vendéens.
La dernière rencontre de la journée concerne La Charité
et Rueil. Brillants vainqueurs de Souffelweyersheim,
mardi, les franciliens se rendent en Bourgogne pour
recoller au wagon de tête. Pour les promus qui
découvrent ce championnat relevé, l’enjeu est de
conserver l’opportunité de disputer les playoffs en fin de
saison.
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Le Mot de la Présidente

NM1 RESULTATS ET CLASSEMENTS
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Le Mot du directeur technique

La 1ère phase départementale est terminée
pour nos équipes des U13 aux U20; nos U20
(1 défaite), vont attendre le résultat de la
rencontre en retard, entre Montrouge et
Malakoff pour être assurés d'accéder à la
1ère division. Nos U17A terminent cette
1ère phase, invaincus (7 victoires !), dans
cette 1ère division où ils joueront le titre,
après Noël ! Nos U17B (4ème) et nos U17C
(5ème)
auront
des
rencontres
plus
équilibrées, en 2ème phase.
Nos U15A, qui viennent de remporter leurs 2
dernières rencontres, devront battre,
mercredi, Gennevilliers, pour ne pas
rejoindre la 2ème
division où pourraient
accéder nos U15B qui joueront un barrage à
5 (pour 2 qualifiés), ce weekend.
Nos U15C (6ème), comme nos U15D ainsi que
nos U13B (3ème) et U13C (6ème), seront
reversés dans des poules plus équilibrées.
Nos U9A et nos U11A, ont connu leur 1ère
défaite, ce weekend, face à l'Ogre
Nanterrien; à noter que nos Poussins A,
menaient au milieu du 3ème 1/4 Temps et
qu'ils ont réussi à faire peur à leurs voisins;
il est fort probable que ces 2 équipes ne
seront pas loin du podium, en fin de saison.
Grande soirée, samedi, au Stadium, à 17H00,
notre N3, recevra Rennes et à 20H00, notre
N1, recevra, Boulogne sur Mer; nous
présenterons nos U13FA, qualifiées pour la
Super Elite Régionale, après Noël, venez
nombreux.

Lundi 11 décembre

COMMENTAIRES DE MATCHS
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U13 B / Courbevoie : 31/18
La victoire de nos U13B était le principal objectif qui a été réalisé
avec succès. Cependant nous avons eu du mal à attaquer cette équipe
de Courbevoie. Il va falloir jouer encore plus collectif pour étirer les
défenses adverses afin de se procurer des situations favorables de tir
le plus PROCHE possible du panier ! L’agressivité de notre défense est
notre point fort et il faut continuer à faire peur à nos adversaires
dans ce domaine. Cela reste un très bon match dans l'ensemble.:)

U11 B / Bagneux : 64/14
Un match tout en maitrise, les joueurs ont su rentrer dans le match dès le 1
quart temps mais un relâchement dans le dernier.
On a pu voir de bonne phase de jeu. Les joueurs ont joués collectif et rapide
pour ainsi se créer plein d’occasion de tirs.
Une défense efficace qui a empêché l’adversaire de mettre des paniers. Il
faut continuer de jouer comme ça surtout face aux équipes de même niveau!
Aurélie

U15 filles A / Ermont : 64/27
Nos filles vont finir la première phase à la première phase de l'Elites
région en s'imposant à Ermont et accèdent à la Super Elite comme nos
u13 et u17 pour la 3ème année consécutive. Il va maintenant falloir
remettre un coup si l'on veut obtenir un titre pour cette saison. JC

U11 A / Nanterre : 41/58
Le score ne reflète pas le match d’hier, nous avons fait un match
encourageant, beaucoup de pertes de balles ont permis à nos voisins de faire
la différence. Ce n’est pas encore Noel et pourtant nous leurs avons fait de
nombreux cadeaux. Continuons à travailler avec rigueur pour que nous soyons
au niveau sur les 4 quarts temps d’un match. Au dela de la défaite c’était un
bon match de U11, C’est ce type d’opposition qui nous fera progresser. Fil

U20 / Boulogne Billancourt Victoire 68/60 Travail accompli
Les U20 recevaient pour cette dernière journée de la poule de
brassage et se devaient de gagner dans le cadre de la qualification à la
1ère division départementale où nous étions encore en course.
Entame de match difficile, face à un adversaire très combatif et
adroit à l'extérieur, nous n'arrivons pas à faire l'écart à la mi-temps.
2ème mi-temps plus conforme à notre niveau, nous réussissons à
creuser l'écart jusqu'à 18 pts, le moment choisi pour faire tourner
l'effectif (un peu trop töt...), en peu de temps les visiteurs reviennent
sur nos talons à 2minutes de la fin, nous nous relançons dans les
dernières possessions pour terminer à 8pts. Avec cette victoire, nous
attendons maintenant le résultat d'une dernière rencontre le 15/12
pour connaitre notre classement officiel et la suite de notre saison
(1ère Div...)
Félicitations au groupe U20 et aux parents accompagnateurs et
supporters. Merci à Dany pour l'arbitrage et Ben (U17A) et julien P.
(U20) pour la table. Seb
U9 A / Nanterre : 20/47
Après un premier quart temps difficile, grâce à une défense sérieuse,
l'équipe arrive à limiter un écart de points trop important malgré des
maladresses face au panier.
Sur la 2ème partie de la 1ere mi-temps. L'absence de défense ou une
défense très mal organisée a vu une hémorragie de points importante
(18 à 1 en faveur de Nanterre). Heureusement, les joueurs de Rueil se
reprennent pendant la 2è mi-temps en jouant à jeu égal avec Nanterre,
grâce à une défense sérieuse.
Il ne faut pas face à une équipe plus forte perdre ses moyens. Trop de
mauvaises passes, trop de tirs approximatifs, trop de pertes de ballon.
Ce qu'il faut savoir c'est que la défense doit être efficace pendant les
4 quart-temps. C'est de la responsabilité de tous. Babeth

U17A / Bagneux/Bourg la reine 48/67 Invaincu!!!
Nos U17A avaient à cœur de bien terminer cette poule de brassage en se
déplaçant chez le 4ème. 2 raisons de motivation, la 1ère était que l'on avait
rencontré notre adversaire en début de saison lors du tournoi qualificatif et
qui c'était soldé par une large défaite; la 2ème était qu'ils ont fait un
parcours sans faute jusque-là.
Début de rencontre poussif où les locaux nous pose de sérieux problèmes,
pas en rythme, notre basket bégaye mais nous restons au contact à la pause.
Quelques réglages dans le vestiaire et la machine collective repris son
rythme débordant les adversaires du jour pour terminer par une dernière
victoire bien méritée.
Nous finissons invaincu de cette poule de brassage qui met fin à la 1ère
partie de saison, maintenant le plus dur commence; les compteurs repartent
à zéro!!!
Félicitations à tout le groupe, aux parents accompagnateurs et supporters.
Maintenant profitons, place aux fêtes de fin d'années! RDV en 2018!!! Coach
Laurent
U13 A / Paris BA : 45/100
Face au leader de la poule et ses 3 joueurs en sélection du CD75, son joueur
d’1,85m et ses 8 joueurs plus grands…que notre joueur le plus grand (!),
difficile de rivaliser ce samedi pour les U13A…. L’adversaire, plus grand et
souvent plus rapide, nous a proposé un jeu très efficace : rebond + transition
très rapide = panier « facile ». Nos petits gars se sont battus mais n’ont pu
contester le schéma de jeu de l’adversaire. PBA jouera en Elite région en
janvier et ce match nous aura surtout permis de voir le niveau du « dessus ».
Merci à Christophe Richard et Denis Mondo pour la table.
Alex
U9 B / La Garenne Colombes 57/19
C'était notre dernier match avant une longue trêve et nos mini poussins ont
encore une fois réalisé une superbe prestation.
Présents en défense avec plein de balles gagnées, nous assurons aussi les
doubles pas en contre-attaque. De plus nous dominons au rebond.
Félicitations aux mini poussins et merci aux parents pour les
encouragements. (Alex)
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Les matchs

Lundi 11 décembre

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE
Samedi 16 décembre
HEURE
14h00
17H00
20H00

EQUIPE
U13 A
NM3
NM1

STADIUM
ADVERSAIRE
CTC EUROP ESS
RENNES
BOULOGNE/MER

ARBITRE

Samedi 16 décembre
HEURE
13H30
15H15
17H00
20H00

EQUIPE
U11 A
U13 FILLES A
U15 FILLES A
SENIORS FILLE B

JEAN DAME
ADVERSAIRE
ISSY
CTC UNION ELITE
TREMBLAY
ASNIERES

ARBITRE

Dimanche 17 décembre
HEURE
11H00
13H30

EQUIPE
U13 FILLES B
U11 C

EQUIPE
U9 B
U11 B
U15 FILLES B

RESPONSABLE

STADIUM
ADVERSAIRE
SURESNES
ASNIERES

ARBITRE

Dimanche 17 décembre
HEURE
13H30
15H00
16H30

RESPONSABLE

RESPONSABLE

JEAN DAME
ADVERSAIRE
COURBEVOIE
COURBEVOIE
COURBEVOIE

ARBITRE

RESPONSABLE

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR
Dimanche 17 décembre

EQUIPE

ANCIENS
U15 B

ADVERSAIRE

STADE FRANÇAIS
MEUDON

ADRESSE GYMNASE

Gym des bas coquart 8
ave de mont rouge

HORAIRE

11H00
10H00

PARENTS
ACCOMPAGNATEURS

Lundi 11 décembre
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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 11 décembre

Prochain match
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