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DOMICILE VISITEUR RESULTAT 
RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 S.O.M.B. 91 - 74 
CEP LORIENT BASKET - 1 VENDEE CHALLANS BASKET - 1 97 - 79 
UB CHARTRES METROPOLE - 
1 SAINT QUENTIN BASKET BALL 97 - 71 
UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET - 1 

ANDREZIEUX BOUTHEON ALS 
BASKET - 1 

73 - 72 

CENTRE FEDERAL BB - 1 SORGUES BASKET CLUB 51 - 101 
SASP BASKET CLUB 
ORCHIES SOUFFELWEYERSHEIM BC - 1 71 - 69 

AUBENAS US - 1 BRISSAC ANJOU BASKET 81 - 80 
SAINT VALLIER BASKET 
DROME LA CHARITE BASKET 58 88 - 74 

GRIES O - 1 GET VOSGES - 1 99 - 72 
 

EQUIPE Pos Pts Matches Points 
J G P M E 

SAINT VALLIER BASKET  1 28 14 14 0 1214 966 
GRIES O 2 26 14 12 2 1219 1041 
UB CHARTRES METROPOLE  3 24 14 10 4 1230 1070 
SAINT QUENTIN BASKET  4 24 14 10 4 1156 1095 
CEP LORIENT BASKET - 1 5 23 14 9 5 1111 1052 
RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 6 23 14 9 5 1164 1076 
LA CHARITE BASKET 58 7 21 14 7 7 1183 1206 
VENDEE CHALLANS BASKET  8 21 14 7 7 1135 1153 
BRISSAC ANJOU BASKET 9 20 14 6 8 1125 1106 
ANDREZIEUX BOUTHEON  10 20 14 6 8 1139 1146 
BASKET CLUB ORCHIES 11 20 14 6 8 1066 1076 
S.O.M.B. 12 20 14 6 8 1082 1129 
SORGUES BASKET CLUB 13 19 14 5 9 1137 1131 
SOUFFELWEYERSHEIM BC -  14 19 14 5 9 1019 1017 
AUBENAS US - 1 15 19 14 5 9 1007 1057 
UNION TARBES LOURDES  16 19 14 5 9 1032 1098 
GET VOSGES - 1 17 18 14 4 10 1047 1121 
CENTRE FEDERAL BB - 1 18 14 14 0 14 739 1265 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la trêve de fin d’année, les équipes de 
NM1 doivent disputer la 15ème journée du 
championnat. Cette journée prévue 
initialement le 23 décembre va être avancée 
pour de nombreuses équipes. Des rencontres 
sont programmées dès ce soir et tous les jours 
jusqu’au samedi 23 décembre y compris. Hier, 
Saint Quentin recevait Lorient et ce soir, 
Orchies se déplace à La Charité. 
Le match d’hier 
La 15ème journée a débuté dès hier soir avec 
la confrontation entre Saint Quentin et 
Lorient, le 4ème et le 5ème du classement 
avant la rencontre. 
Le CEP Lorient a entamé de la meilleure des 
manières ce dernier match avant la trêve de 
fin d’année. Les hommes de Philippe 
Maucourant ont compté jusqu’à 10 points 
d’avance dans le deuxième acte. Mais c’était 
avant le réveil des locaux qui prirent le match 
en mains pour compter trois longueurs 
d’avance à la fin de la première mi-temps. 
Lors des deux derniers quart-temps, le jeu 
bien huilé de Sean Maurice Walker (21 pts – 
13 rbds) et ses coéquipiers combiné au 
manque de réussite des bretons laissèrent 
peu de suspens sur l’issue de la rencontre. 
L’équipe de Jérôme Navier s’impose sur le 
score final de 76 à 59. 
Avec cette victoire, le SQBB repousse le CEP à 
deux victoires et s’assure de passer la trêve 
dans le top 4. Pour Lorient, la marche était 
trop haute face à ce gros calibre du 
championnat qui évoluait encore la saison 
dernière en ProB. 
Le match du jour 
Ce mardi soir, Orchies se déplace à La Charité 
pour tenter de réaliser la passe de quatre 
après ses victoires face au Centre Fédéral, 
Sorgues, et Souffelweyersheim. Après un 
début de saison contrasté, le BCO grappille 
progressivement des places pour remonter au 
classement et occuper actuellement la 11ème 
place. 
La Charité est dans une dynamique contraire 
et accuse le coup après un très bon début de 
saison. Fabien Anthonioz et ses joueurs ne 
l’ont emporté qu’à une seule reprise au cours 
des cinq dernières rencontres. Et avec une 
nouvelle défaite, ils verraient les nordistes 
revenir à leur hauteur au classement. La clé 
pour les locaux sera de bien défendre comme 
ils ont pu le faire face au leader Saint Vallier 
lors de la dernière journée même s’ils n’ont 
pas pu éviter la défaite. 
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 Joyeux Noël à tous ! 
  
Samedi à 13H00, les entrainements du RAC 
Basket, prendront fin pour l'année 2017; ils 
reprendront, en même temps que l'école, le 
lundi 8 Janvier 2018; nous vous souhaitons, à 
tous, d'excellentes fêtes de Noël. 
Attention, notre gymnase (Stadium), va être 
fermé du 12 Janvier au vendredi 19 Janvier  
(à 17H00), ainsi que Jean Dame, le samedi 13 
Janvier, au matin, pour une compétition 
d'escrime et les vœux de notre Maire. 
Beaucoup d'entrainements vont être annulés 
ou déplacés sur Jean Dame; nous travaillons 
sur ces modifications qui vous seront 
annoncées, début janvier. 
Ce weekend, belles victoires de nos 2 
équipes seniors (N1 et N3) ainsi que nos 
U15A, qui ont assuré leur maintien, en 1ère 
division, après leur victoire face à 
Gennevilliers; nos U20, joueront en 1ère 
division comme toutes nos équipes A, 
garçons, bravo à tous. Les calendriers de la 
2ème phase, devraient nous parvenir, au 
début du mois de janvier. Bravo à nos U11A 
et U11B, qui ont gagné ce weekend alors que 
nos U9B ont subi leur 1ère défaite. 
Pour ceux qui seront rentrés de vacances, 
venez encourager notre équipe de N1 qui 
jouera face à Challans, le samedi 6 Janvier, à 
20H00, au Stadium.  
Joyeux Noël à tous et bonnes vacances. 
Patrick 
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U13 A / Championnat régional promotionel  
Je profite de ce message pour, aux noms de tous les 
parents, remercier Johan pour sa prise en main de 
l'équipe cette année ainsi que Nico pour son 
investissement au côté de Johan. 
Grace au travail réalisé aux entrainements, nous avons 
peu intégrer un championnat régional promotionnel (et 
ce n’était pas gagné d'avance...) et avons effectué de 
très bonnes prestations face à 3 équipes de notre poule 
au cours de matchs souvent très serrés. 
Merci aussi à Patrick qui nous suit de très près ! 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en janvier pour la 
phase 2 du championnat...(Alexandre) 
 
N3 / Rennes : 78/62 (39/27) 
Nos joueurs terminent les phases allées sur une bonne 
note. Une nouvelle victoire à domicile sans trop de 
frayeurs (+21 à la 33eme) face à des Bretons combatifs 
jusqu'au bout mais diminués en attaque en l'absence de 
2 joueurs importants. 
Nous terminons cette première phase  3éme sur un bilan 
de 7 victoires (6 à domicile, toutes assez nettes plus 1 à 
l'extérieur) pour 4 défaites (toutes à l'extérieur). Nous 
avons perdu sèchement et logiquement notre 1er 
déplacement chez le leader. Pour les 3 autres revers loin 
de nos bases nous regretterons l'absence d'Antoine et 
de Nicolas blessés qui nous auraient sûrement permis 
d'en prendre 1 ou 2. 
Nous espérons repartir au complet pour les matchs 
retour début janvier et négocier au mieux le 
déplacement à Caen BC (9eme) et la réception du leader 
(Montivilliers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U11 B / Courbevoie : 38/20 
Un match plein de satisfaction, qui commence avec l’envie, le 
rythme et la détermination dont les joueurs ont fait preuve. 
Un premier quart-temps serré, la défense de Courbevoie 
nous a posé des problèmes mais les joueurs ne se sont pas 
découragés.  
Ils ont joués plus rapide, plus simple et vers l’avant. Ils ont 
bien défendu pour récupérer les ballons et les ont gênés dans 
la montée de balle. 
Que de progrès depuis le 1er match! Félicitation, il faut 
continuer comme ça ! Aurélie 
 
U11 A / Issy : 47/25 
Victoire sans briller de notre équipe. 1er quart tps difficile, 
l’équipe d’Issy a fait mieux que de résister. Il faut garder 
notre niveau de jeu quel que soit l’adversaire. Fil 
 
U11 C / Asnieres : 8/37 
Nous avons perdu beaucoup de ballons, il faut commencer 
maintenant à dribbler sans regarder sa balle pour pouvoir 
jouer collectivement et passer ses adversaires. Tous les 
joueurs doivent être concernés par la conquête du ballon. Fil 
 
U9 B / Courbevoie 24/35  
Première défaite de notre équipe. Malgré une bonne défense, 
nous ratons trop de tirs pour espérer gagner ce match. 
Félicitations tout de même aux joueurs qui se sont bien 
battus. Alex 
 
U13 filles B / Suresnes : 41/42 
Un des derbys du Mont Valérien opposait nos filles aux 
suresnoises  
malgré une bonne réaction en deuxième mi-temps, nos filles 
se sont inclinées d’un petit point face à leur adversaire. Le 
manque de concentration, les fautes et pertes de balle nous 
ont coûté cher! Il faut cependant souligner un bon état 
d’esprit et des filles qui, jusqu’au bout n’ont rien lâché et de 
ce fait accèdent à la 1ère division aux côtés de leur 
adversaire. Bravo et encore merci aux parents ! 
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE 
 

Samedi 6 janvier STADIUM 
 
HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ARBITRE RESPONSABLE 
20H00 NM1 CHALLANS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR 
 
 

Vendredi 22 décembre 
 
 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE HORAIRE PARENTS 
ACCOMPAGNATEURS 

NM1 BRISSAC  20H00  
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Nous vous souhaitons à tous  

un Joyeux Noël et  

de très belles fêtes de fin d’année ! 

 
 
 

 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour 

la reprise des championnats. 

 
 
 
 
 
 

 


