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NM1 Résultats et classement

Lundi 4 décembre
DOMICILE
BRISSAC ANJOU BASKET
VENDEE CHALLANS BASKET
CENTRE FEDERAL BB
SAINT QUENTIN BASKET
LA CHARITE BASKET 58
BASKET CLUB ORCHIES
S.O.M.B.
SORGUES BASKET CLUB
SOUFFELWEYERSHEIM BC -

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

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

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

Pts
22
20
19
19
18
17
17
17
16
16
16
15
15
15
15
15
14
11

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

RESULTAT
89 - 78
103 - 86
53 - 90
100 - 90
86 - 89
71 - 74
72 - 71
85 - 84
82 - 72

Points
M
E
968 739
928 860
957 845
918 844
853 792
884 839
920 898
920 926
818 797
918 901
846 881
860 869
818 856
770 808
865 904
816 864
819 869
584 970
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En difficulté avant la fenêtre internationale, Challans,
Sorgues et Souffelweyersheim ont retrouvé le chemin
de la victoire alors que chaque équipe restait sur trois
défaites consécutives. En haut du classement, Saint
Vallier est toujours invaincu et Chartres recule avec sa
défaite face à Boulogne sur Mer.
A Challans, Sorgues et Souffelweyersheim, la coupure
imposée par les matches internationaux de qualification
à la Coupe du Monde 2019 a été bénéfique. Devant leur
public, les trois équipes ont pu briser leurs séries
respectives de trois de défaites. Vendredi, les vendéens
se ont imposés face au GET Vosges dans une rencontre
où les attaques ont brillé. En inscrivant 59 des 103
points du VCB, le trio Dominique Gentil, Vaidotas
Pridotkas et Paul Turpin a été décisif pour vaincre des
vosgiens débordés dès les premières minutes. En
difficulté pendant les deux premiers QT de sa rencontre,
Sorgues s’est ressaisi au retour des vestiaires pour
dominer Rueil. Malgré les 19 points de Maleye Ndoye,
leur nouvelle recrue, les franciliens n’ont rien pu faire
face à la doublette Simo Atanackovic (19 pts – 5 rbds) et
Yann Siegwarth (26 pts). Comme le SBC,
Souffelweyersheim a souffert en début de rencontre
face au promu Aubenas mais les alsaciens portés par un
Giedrus Staniulis omniprésent (16 pts – 8 rbds – 7
passes) s’offrent un solide succès.
En ouverture, vendredi, cette 11ème journée nous
proposait une confrontation entre le leader du
championnat et sa lanterne rouge. L’effectif
expérimenté de Saint Vallier n’a laissé aucune chance
aux jeunes joueurs du Centre Fédéral. En ayant réparti
les temps de jeu sur l’ensemble de son effectif, JeanSébastien Chardon a mené son équipe vers un 11ème
succès qui préserve leur invincibilité.
Derrière le leader, Chartres lâche du lest après cinq
victoires de rang. Les chartrains se sont inclinés face à
Boulogne sur Mer dans une fin de match à suspens.
Olivier Romain ( 25 pts – 6 passes – 4 rbds) pensait offrir
la victoire à son équipe avec un panier à trois points à 5
secondes de la fin qui permettait à l’UBCM d’avoir un
point d’avance. Mais en transperçant la défense
adverse, Warren Niles (17 pts – 5 rbds) redonna
l’avantage au SOMB, un avantage définitif pour une
précieuse victoire sur le plus petit des écarts. Ce revers
de l’UBCM permet à Saint Quentin de revenir à sa
hauteur et à Gries Oberhoffen de se placer en unique
dauphin de Saint Vallier. Le SQBB s’est imposé aux
termes d’un festival offensif face à Andrézieux sur le
score de 100 à 90 quand les alsaciens l’ont emporté à
Orchies.
En bourgogne, l’invincibilité de La Charité à domicile a
pris fin samedi soir lors de la réception de Lorient. En
menant de 17 points dans le 3ème QT, les bretons
semblaient se diriger vers un succès facile avant
d’encaisser un terrible 21 à 2 qui donna deux longueurs
d’avance à La Charité à la moitié du QT4. Dans une fin
de match au couteau, Mathieu Bigote (26 pts – 6 passes)
et ses partenaires ont relevé la tête pour l’emporter sur
le score de 89 à 86 et valider leur 4ème succès
consécutif.

Lundi 4 décembre

NM1 RESULTATS ET CLASSEMENTS

Le Mot de la Présidente

Je tiens à faire part de mon mécontentement pour
plusieurs évènements très fâcheux qui se sont produits
cette semaine.
Tout d’abord des vols ont eu lieu dans les vestiaires
durant les entrainements. Au-delà du préjudice matériel,
je trouve inadmissible que de telles choses se produisent.
Nous accueillons des enfants pour qu’ils pratiquent le
basket et soient contents de venir dans nos gymnases
pas pour se faire voler. Nous ne connaissons pas les
auteurs mais si nous apprenons qu’il s’agit d’un licencié du
RAC BASKET il sera immédiatement exclu du club. Je
vous rappelle donc les règles de sécurité qui consistent à
ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires et
nous prendrons, en accord avec les gardiens des
installations, des mesures permettant de limiter tout
risque.
Autre point : des jeunes spectateurs non licenciés au
RAC BASKET, ont eu un comportement inacceptable dans
les installations (fumée et crachats dans les couloirs
entre autres) et vis-à-vis de la gardienne en lui tenant
des propos irrespectueux. Je demande donc aux licenciés
qui côtoient ces personnes de leur signifier qu’ils n’ont
rien à faire dans l’enceinte d’un gymnase et que nous
n’hésiterons pas à prendre les mesures qui s’imposent
pour que les rencontres se déroulent sereinement.
Le respect est une valeur à laquelle le club est très
attaché et nous veillerons encore plus à ce qu’il soit
appliqué à toutes les personnes, qu’elles soient licenciées,
bénévoles, arbitres, coaches spectateurs ou gardien, qui
sont là pour permettre aux rueillois de pratiquer leur
sport favori dans les meilleures conditions.
J’en profite pour rappeler que le club a mis en place une
école d’arbitrage avec un formateur Jean Michel qui se
déplace chaque semaine pour cela. Certaines personnes
inscrites n’ont même pas la délicatesse de prévenir en
cas d’absence, c’est encore un manque de respect vis-àvis du formateur et des autres participants, donc je
compte sur elles pour que cela ne se reproduise pas.
Mis à part cela, j’ai assisté à deux belles rencontres ce
weekend qui se sont soldées par des victoires : les
seniors B avec la réception d’Evreux et les U17 A
invaincus qui ont défendu chèrement leurs couleurs avec
beaucoup d’envie face à Gennevilliers qui les avaient
battu de 20 points lors du tournoi qualificatif.
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Le Mot du directeur technique

" Attention; la semaine dernière, des vols ont été commis
dans les vestiaires de nos 2 gymnases ; des portables, des
vêtements et des clefs ont été volés à des jeunes U15 et
U17 de notre club; il est fort probable que les coupables
soient également de notre club ! Nous demandons à tous nos
jeunes d'être vigilants et de ne rien laisser de valeur dans
les vestiaires (vous pouvez les confier à vos entraineurs
pendant la séance); de plus, il est demandé à tous nos
licenciés de veiller à respecter les installations de notre
club (propreté des vestiaires et des toilettes, respect du
matériel); merci à tous.
Les 15 rencontres organisées dans nos 2 gymnases se sont
bien déroulées; encore merci aux jeunes qui nous aident à
l'arbitrage (Benjamin, Alexis, Dario, Raphael, Eric...) et à la
table avec l'aide de nombreux parents et entraineurs de
notre club. Merci à Arzhel qui a remplacé Nicolas sur les
U13B, merci à Sébastien, qui a remplacé Laurent, sur les
U20. Ces U20, ont arraché la victoire face à Malakoff qui
n'avait pas encore perdu; nous pourrions terminer 2ème (en
cas de victoire le weekend prochain) et ainsi, accéder à la
1ère division, après Noël ! Les U17A, de Laurent, sont
toujours 1ers et invaincus après leur belle victoire face à
Gennevilliers qui n'avait pas encore perdu ! Nos U13A,
dirigés par Alexandre, se sont imposés à Frépillon et
confirment leurs progrès. Enfin, belle 1ère victoire et bon
match de nos U15A, bien dirigés par Lamine et Nabil; le
travail (3 entrainements par semaine !), commence à payer !
Si nous gagnons nos 2 dernières rencontres (dimanche face
à Suresnes puis face à Gennevilliers), nous ne serons pas
rétrogradés en 2ème division après Noël où nos U15B
pourraient accéder.
Le samedi 16 décembre, grande soirée pour notre club:
notre N3 recevra RENNES à 17H00 puis notre N1, recevra
BOULOGNE, et ses supporters, à 20H00, au Stadium ( nous
présenterons les U13 Filles A, d'Aurélie".
Patrick

Lundi 4 décembre

COMMENTAIRES DE MATCHS

Seniors NM3 / Evreux : 93/73
Belle performance collective pour nos joueurs qui réalisent une
très bonne prestation après une entame délicate (12/21 à la
8eme). Nous allons ensuite dérouler notre jeu et sanctionner
nos jeunes adversaires derrière l'arc avec 14 réalisations (4/6
PE ,4/10 Arthur, 2/4 Clément).
À noter que les 10 joueurs ont marqué et 2 gros dunks de
Badaboum (Alex)!
Gros match la semaine prochaine à Trappes (belle écurie de
coach Tchicamboud) pour conserver notre 2eme place.
Mika 8pts, PE 15pts, Florent 10pts, Arthur 20pts, Romain 6pts
puis Samir 9pts, Erwan 7pts, Clément 6pts, Alex 10pts et Guy
2pts Nicolas et Antoine toujours convalescents.
U13 filles B / Clichy : 65/21
3/3 : un sans-faute pour nos filles !
Ce week-end nos U13 ont remporté leur match face à Clichy
(malgré certaines conditions inadéquates...) Les filles se sont
battues telles de vraies guerrières du début à la fin, sans
jamais rien lâcher. En imposant leur rythme aussi bien
défensivement qu’offensivement, nos filles ont réussi à
creuser l’écart pour décrocher une belle victoire notamment
grâce à une bonne cohésion d’équipe. Bravo et merci aux
nombreux parents accompagnateurs. Marthe
U15 filles B / Gennevilliers : 49/30
Un gros match contre Gennevilliers qui se solde par une
victoire avec la manière (+ 19 points) ! encore une belle
prestation défensive de la part des filles ! Offensivement, une
meilleure circulation de la balle en deuxième mi-temps mais un
problème de finition persiste ! un grand merci à la famille
Dolblado qui encore une fois a assuré la table! un grand merci
au club et à Alexandre pour les arbitres ! Enfin, un grand merci
aux parents supporters qui ont mis une grosse ambiance !
Nous sommes donc officiellement en tête de la premiere
phase, avec 4 victoires sur 4 matchs, il reste un match à
disputer avant la trève ! Julie
U20 / Malakoff : 74/73
Moins 15 après 10 minutes de jeu, la rencontre allait être
difficile. Nous atteignons la pause avec 9 longueurs de retard.
Nous passons la 2e mi-tps entre 3 et 10 pts de notre
adversaire. Par une grosse défense nous arrivons à passer
devant à 5 minutes de la fin. Merci aux joueurs pour n’avoir
rien lâché. Seb
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U11 B / Bourg la reine : 40/22
Un début de match poussif, avec une difficulté à rentrer tout de
suite dans le match. Les joueurs ont montré un autre jeu en attaque,
en jouant plus simple, plus collectif et en se créant des occasions de
tir plus facile mais aussi en défense. Il faut continuer comme ça.
Aurélie
U11 A / Clamart : 70/26
Match complet, à voir maintenant si on est capable de le reproduire
contre des équipes de haut de tableau. Fil
U11 C / Val de seine : 8/58
Les weekends se suivent et se ressemblent, nous attendons la 2e
phase pour avoir des équipes plus de notre niveau. Fil
U17A / Gennevilliers : 74-69 Au bout du suspense!!!
Réception ce dimanche matin de bonne heure du leader invaincu de
la poule Gennevilliers. Malgré un physique adverse dominant, les
U17A ont joué les yeux dans yeux dès l'entame du match répondant
par leur vivacité et leur jeu collectif. Les adversaires virent en tête
à la pause mais sans nous avoir décrochés.
La 2nd période allait être u combat de tous les instant où aucune
équipe ne voulait rien lâcher...C'était sans compter sur la
persévérance et la discipline collective de nos joueurs qui firent la
différence sur la gestion des dernières possessions leur apportant
un succès bien mérité!!!
Félicitations aux groupes, merci à Ben (U17A) pour l'arbitrage, aux
personnes (Gilles S., Laurent J.) ayant officiées à la table dont
Hugo N.; ainsi qu'aux supporters présents dont la présidente. Coach
Laurent
U13 A / Frépillon : 59-48
Après un bon départ (6-0 Rueil), on se heurte à une défense
individuelle très, très « flottante » (voire, une quasi zone…) et
l’adversaire gagne le Q1 17-12. On réagit en Q2 (gagné 15-4) avec
du jeu rapide et des interceptions. Le match reste serré jusqu’au
bout avec de nombreuses fautes des 2 équipes. Mais avec beaucoup
d’envie et d’énergie, on sort finalement vainqueur de ce match après
un gros Q4 gagné 21-13. Bien joué les petits gars et RDV samedi
contre le leader. Alex
U17B / Puteaux : 45/50
Courte défaite, trop d’erreurs individuelles et collectives nous
empêchent de gagner le match. Il nous faut garder l’attitude de fin
de match. Seb
U13 B / Neuilly : 45/18
Deuxième victoire pour nos U13 C avec un joli score qui place
l’équipe en 3e place de cette première phase. De bonnes phases
collectives à reproduire aux prochains matchs. Merci aux parents
venus nombreux nous encourager.
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Les matchs

Lundi 4 décembre

LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE
Samedi 9 décembre
HEURE
13H30
15h00

EQUIPE
U13 C
U15 B

STADIUM
ADVERSAIRE
PUTEAUX
COURBEVOIE

ARBITRE

Samedi 9 décembre
HEURE
15h00
16H30

EQUIPE
U13 A
U13 B

JEAN DAME
ADVERSAIRE
PARIS AVENIR
COURBEVOIE

ARBITRE

Dimanche 10 décembre
HEURE
14H00
15H30

EQUIPE
U11 C
U15 A

EQUIPE
U15 C
U20

RESPONSABLE

STADIUM
ADVERSAIRE
ASNIERES
SURESNES

ARBITRE

Dimanche 10 décembre
HEURE
14H00
16H00

RESPONSABLE

RESPONSABLE

JEAN DAME
ADVERSAIRE
GENNEVILLIERS
BOULOGNE

ARBITRE

RESPONSABLE
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Les matchs

Lundi 4 décembre

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR
Samedi 9 novembre
EQUIPE

ADVERSAIRE

NM1
NM3

LA CHARITE
TRAPPES

U13 FILLES A

LE CHESNAY

U15 FILLES A

ERMONT

U17 A

EBR/BAGNEUX

U11 FILLES

NANTERRE

U11 B

BAGNEUX

U15 D

COLOMBES

U9 A

NANTERRE

U9 B

LA GARENNE

ADRESSE GYMNASE

Gym paul mahier 2
Avenue Hector
Berlioz
Gym bel air rue de
versailles
C. G. REBUFFAT Rue
Jean de Florette
Gymnase jambu rue
des tertres
Gym romain rolland
rue de suresnes
Gym R.Rolland
angle de fontaine
rue pablo néruda
Gym de la tour
d’auvergne 52 rue
robert schumann
Gym romain rolland
rue de suresnes
Gym pierre denis
111 ave du gle de
gaulle

HORAIRE

PARENTS ACCOMPAGNATEURS

20H00
20H00

15H15
15H00
13H45
13h30 rv
12h45
14h00 rv
12h45
17h00 rv
16h00
15h15 rv
14h30
14h00 rv
13h00

Dimanche 10 décembre

EQUIPE

ADVERSAIRE

ADRESSE GYMNASE

SENIORS FILLES B VAL DE SEINE

Gym dendert
rochereau 42 rue
denfert
Gym balzac 94 Rue
Honoré de Balzac
Gym de la tour
d’auvergne 52 rue
robert schumann

ANCIENS

VIRY

U17 B

COLOMBES

HORAIRE

16H30

10H30
13H00 rv
12h00

PARENTS ACCOMPAGNATEURS

Lundi 4 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 4 décembre

Prochain match
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