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NM1 : 17ème JOURNEE ST QUENTIN 81 -  RUEIL AC 83 
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Un difficile déplacement à Saint-Quen n a endait 
Rueil pour affronter le SQBB. Dans une rencontre 
qu’ils ont dominée, les hommes de Julien Hervy au-
raient pu voir la victoire leur échapper dans les ul-

mes secondes de la rencontre lorsque les locaux ont 
pris les devants à 1’22 du buzzer. Mais Lamine Sambe 
(21 pts) et ses coéquipiers n’ont pas paniqué et ont 
su reprendre le dessus pour remporter leur cin-
quième victoire consécu ve. Le RAC réalise donc la 
bonne opéra on du weekend en prenant la 3ème 
place du classement à égalité de points avec leur 
adversaire de la 17ème journée. 

Les deux premiers du classement poursuivent leurs 
parcours excep onnels et achèvent ce e phase aller 
avec une nouvelle victoire. Saint-Vallier, le leader, 
s’est facilement imposé lors de son déplacement à 
Challans (94-68). Le point fort du SVBD a encore été 
son collec f puisque les dix joueurs présents sur la 
feuille de marque ont joué de 16 à 24 minutes. Le 
dauphin, Gries-Oberhoffen, reste à une victoire des 
ardéchois après leur succès dans le derby alsacien 
face à Souffelweyersheim. Dans une rencontre ser-
rée, le BCGO d’Oumarou Sylla (18 pts) a pris défini -
vement l’avantage à 16 minutes du buzzer pour vali-
der leur 15ème victoire de la saison. 

Dans le bas du classement, Boulogne sur Mer, Bris-
sac, le GET Vosges, Sorgues et Tarbes se sont imposés 
et valident chacun leur premier succès de l’année 
2018. Pour Le SOMB, la victoire a été obtenue face au 
Centre Fédéral. Bien emmenés par Diante Watkins 
(21 pts – 6 passes), les mari mes se sont imposés 
largement devant leur public (87-45). Brissac relève la 
tête après la débâcle face au leader Saint-Vallier et 
s’impose aux termes d’un fes val offensif où le col-
lec f a brillé. Six joueurs de l’effec f de Morgan 
Belnou ont terminé la rencontre avec 10 points ou 
plus. Après avoir bousculé Chartres dans sa salle, la 
semaine passée, le GET Vosges s’est offert un pré-
cieux succès à domicile face à Lorient. Loïc Gigant (16 
pts – 11 rbds – 5 passes) et les vosgiens ont fait la 
différence avec une série offensive (12-2) à la fin du 
troisième quart-temps et à l’entame du dernier acte. 
Sorgues est allé s’imposer à La Charité, ce qui avait 
était uniquement fait par Lorient et Rueil avant la 
rencontre. Le SBC s’est imposé grâce à un début de 
deuxième mi-temps tonitruant. Aux termes d’une 
rencontre maitrisée, Tarbes à réaliser la performance 
du weekend en dominant Chartres. Ce e rencontre 
offrait une confronta on familiale entre Anthony 
Racine, joueur de l’UBCM, et son frère Warren, arrivé 
en fin de semaine dernière pour deux mois dans 
l’effec f bigourdan afin de compenser l’absence de 
Greg Pryor, blessé. 

Dans le bas du classement, la mauvaise opéra on a 
été réalisée par le promu, Aubenas, qui se déplaçait à 
Andrézieux. Jus n Moss (31 pts – 6 rbds) et ses parte-
naires ont concédé leur troisième revers de rang et 
descendent à la 17ème place du classement alors que 
l’ALS de Brandon Clark (12 pts – 8 passes – 5 rbds) 
valide sa troisième victoire consécu ve pour prendre 
la 6ème place. 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

BRISSAC BASKET SASP BASKET CLUB ORCHIES 100 - 75 

TARBES LOURDES  UB CHARTRES METROPOLE - 1 81 - 73 

VENDEE CHALLANS  SAINT VALLIER BASKET DROME 68 - 94 

SAINT QUENTIN  RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 81 - 83 

LA CHARITE BASKET  SORGUES BASKET CLUB 84 - 91 

SOUFFEL-
WEYERSHEIM  GRIES O - 1 70 - 76 

S.O.M.B. CENTRE FEDERAL BB - 1 87 - 45 

GET VOSGES - 1 CEP LORIENT BASKET - 1 71 - 65 

ANDREZIEUX  AUBENAS US - 1 89 - 83 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

33 17 16 1 1448 1144 

2 GRIES O - 1 32 17 15 2 1454 1253 

3 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 29 17 12 5 1422 1273 

4 SAINT QUENTIN BASKET  29 17 12 5 1393 1309 

5 UB CHARTRES METRO-
POLE - 1 

28 17 11 6 1471 1331 

6 ANDREZIEUX  BASKET - 1 26 17 9 8 1398 1374 

7 LA CHARITE BASKET 58 26 17 9 8 1462 1446 

8 CEP LORIENT BASKET - 1 26 17 9 8 1303 1276 

9 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

25 17 8 9 1328 1408 

10 S.O.M.B. 25 17 8 9 1305 1323 

11 SOUFFELWEYERSHEIM  24 17 7 10 1282 1251 

12 BRISSAC ANJOU BASKET 24 17 7 10 1330 1333 

13 BASKET CLUB ORCHIES 24 17 7 10 1307 1333 

14 SORGUES BASKET CLUB 23 17 6 11 1394 1396 

15 GET VOSGES - 1 23 17 6 11 1274 1337 

16 UNION TARBES LOURDES  23 17 6 11 1241 1316 

17 AUBENAS US - 1 22 17 5 12 1226 1304 

18 CENTRE FEDERAL BB - 1 17 17 0 17 916 1547 
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Notre équipe fanion a terminé ses rencontres 
"aller" par une belle victoire à STQuen n ; nous leur 
prenons la 3ème place et nous sommes sur le po-
dium après un excellent 1er parcours (12 victoires 
pour 5 défaites); il reste 17 rencontres à jouer dont 
la 1ère, demain soir à Andrézieux; tous nos licenciés 
devront encourager leur club lors des rencontres au 
Stadium afin que nous puissions a eindre les play 
off et tenter d'accéder à la Pro.B. La prochaine ren-
contre, au Stadium, se jouera le samedi 27 Janvier 
face au Get Vosges; au début de ce e rencontre , 
nous présenterons nos 4 équipes de Minimes gar-
çons. Comme notre équipe de N1, notre équipe B, 
effectue un superbe parcours pour sa 1ère saison en 
N3; samedi , ils ont gagné à Caen et pris la 2ème 
place de leur championnat; samedi, à 20H00, au 
Stadium, ils recevront les 1ers , Mon villiers, et il 
faudra venir encourager notre équipe. 

Beaucoup d'équipes ont repris leur championnat ce 
weekend; nos U13FA ont fait l'exploit face à Marne 
la Vallée pour le compte du championnat Elite ré-
gional , bravo à elles, comme aux U15FA qui écra-
sent tout depuis le début de la saison dans ce même 
championnat. 

A en on, le Stadium est fermé presque toute la 
semaine (réouverture ce vendredi 19, à 17h00); les 
entrainements se dérouleront à Jean Dame 
(consultez la grille d'entrainements sur la gaze e de 
la semaine dernière ). 

Un grand merci à notre arbitre-formateur, Jean Mi-
chel, qui a arbitré son équipe d'anciens dimanche 
ma n puis nos U15A. 

 

Saint-Quen n vs Rueil : 81-83 
En voilà un gros coup pour Rueil. Dans ce duel 
de haut de tableau, le RAC a sor  le match qu'il 
fallait pour l'emporter sur le parquet de Saint-
Quen n et revenir à sa hauteur au classement. 
Portés par Maleye N'Doye (20 points) 
et Lamine Sambe (21 points), les visiteurs ont 
passé la quasi majorité du temps en tête, sauf 
à la mi-temps (40-37)... et à 1'22 du buzzer sur 
panier de Bobby Walker (19 points et 4 re-
bonds pour 22 d'éval). Mais les joueurs de Ju-
lien Hervy ont tenu bon grâce à deux rs pri-
més d'affilée de Lamine Sambe et un lancer-
franc. Ils ont surtout mis à profit l'énergie dé-
pensée aux rebonds (42 captés contre 27) en 
inscrivant 20 points en deuxième chance 
contre seulement trois pour Saint-Quen n. Une 
victoire aux forceps alors que le SQBB n'avait 
jusque-là perdu qu'une seule fois dans sa salle, 
face à La Charité, lors de la 6e journée. Les 
deux équipes se partagent la 3e place en a en-
dant le match de Chartres à Tarbes-Lourdes ce 
samedi soir, qui pourrait les rejoindre.  
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U13 FILLES C / Clichy : 30/8 
Très bon match de reprise pour nos filles qui s’imposent 30/8 
face à une équipe débutante de Clichy. Malgré beaucoup de 
double pas ratés, les filles n’ont rien lâché en me ant une 
forte pression défensive du début à la fin. Il faut con nuer 
ainsi et montrer plus de rigueur aux entraînements pour ne 
plus rater les rs faciles près du cercle. Marthe 
 
U17A / Bagneux-Bourg la reine : 48/67 Invaincu!!! 
Match U17A c Seine ouest défaite Dur la reprise !!! 
1er match 2018, 1ère défaite...Nous n'avons pas pu jouer 
notre jeu habituel car les jambes sont encore trop lourdes et 
nous n'avons pas su s'adapter collec vement pour élever 
notre niveau à celui de l'adversaire beaucoup plus déterminé 
que nous...Coach Laurent 
 
U13 A / Chatou : 61/ 97 
Début de la 2eme phase difficile face a une équipe de Chatou 
très bien organiser défensivement  
Une press tout terrain qui nous aura gêné 1 mi temps car on a 
pas respecter les consignes et on s est trop affole  
Cependant très bonne réac on des jeunes en 2eme mi temps 
car on la gagne mais on partait de trop loin .... 
L objec f est de se rappeler des erreurs commises en 1er mi 
temps et de ne pas les refaire dans les prochains matchs mais 
belle réac on en 2eme mi temps  
Les U13 du Mont Valérien jouaient ce week-end leur premier 
match en Super Elite face aux Championnes en tre de Marne 
la Vallée! Malgré l’absence pour blessure de deux joueuses 
majeures, nos filles se sont ba ues de bout en bout et ont été 
cherché la victoire ! Le pe t retard de 5 points à la mi-temps a 
été ra rapé grâce à un super 21-9 dans le 3e quart temps!  
Félicita ons à l’ensemble des joueuses qui ont mené le match 
le plus abou  et le plus complet de la saison. La première fois 
également que toutes les joueuses apportent offensivement ! 
Une vraie réussite donc, pour ces U13 Filles du Mont Valérien 
à qui on souhaite encore beaucoup de victoires dans ce e 
Super Elite qui s’annonce très corsée!  Aurélie  
 
 
 

NM3 /  Caen : 66 / 72 (30/38) 
Victoire importante pour nos joueurs qui ont su rester solide 
à chaque fois que l’adversaire est revenu au score. En effet, 
nous avons perdu à quatre reprises notre marge de 8 à 10 pts 
d’avance. Les Caennais passent même devant à la 37eme 
63/60. Mais nos joueurs ont eu les nerfs solides et ont parfai-
tement géré le money me. 
Les résultats de la soirée voient tous nos concurrents du haut 
de tableau s’incliner ! 
Soirée parfaite qui nous offre un match pour la première 
place face au leader (Mon villiers) la semaine prochaine au 
Stadium (20h). 
A noter la belle performance de Mika (15 pts, 7 passes) Flo-
rent (10pts, 9 Rbs )Romain (10 pts,13 Rbs ) et de notre rookie 
PE dont le travail avec la N1 paie ! Il inscrit 20 pts avec un 
5/10 à 3 pts. 
Nous retrouvions avec plaisir Antoine et Nicolas qui repren-
nent pe t à pe t la rythme après 2,5 mois d’absence. Samir 
(aponévrose) et Arthur ( cheville ) les remplacent malheureu-
sement à l’infirmerie. 
Tous au Stadium la semaine prochaine pour soutenir notre 
équipe dans un match à couteaux rés ! 
 
U20 / Courbevoie : 73-75 De peu!!! 
Récep on de l'équipe de Courbevoie dans ce nouveau cham-
pionnat 1ère division où les U20 se sont qualifiés après une 
très bonne phase de brassage. L'équipe n'a pas démérité face 
à une équipe visiteuse complète et habituée à jouer les 1ers 
rôles à ce niveau voir au dessus. 
Nous avons joué les yeux dans les yeux durant toute la par e, 
il nous aura manqué un peu de réussite et de rigueur pour 
espérer la victoire face à ce genre d'équipe expérimentée. 
Félicita ons au groupe. Coach Laurent 
 
U11 A / Suresnes : 49/30 
1er match de 2018 et 1ère victoire de nos U11 qui ont gagné 
sans briller. Le manque de concentra on à l’entame du 
match permet à nos adversaires de se me re en confiance. 
Le match commence à l’échauffement et se termine au coup 
de sifflet final. Fil 
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LES PROCHAINS MATCHS A DOMICILE 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
13H30 U11 A COURBEVOIE FIL 
15H00 U11 C MONTROUGE FIL 
16H30 U11 B MONTROUGE AURELIE 
20H00 NM3 MONTIVILLIERS GAUTIER 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE RESPONSABLE 

JEAN DAME 
11H00 U15 FILLES B BOULOGNE JULIE 
13H30 U17 C SCEAUX DANY 
15H30 U15 C COLOMBES DANY 
17H00 U17 B COLOMBES SEBASTIEN 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  
JEAN DAME 

13H30 U11 FILLES BAGNEUX MARYLENE 
15H00 U9 A LEVALLOIS BABETH 
16H30 U9 B FONTENAY ALEX 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
11H00 U15 B CLICHY CEDRIC 
13H30 U13 B ISSY NICOLAS 
15H00 U13 C CLAMART GUILLAUME 
16H30 U13 FILLES C VILLENEUVE MARTHE/ ANNE 
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SAMEDI 20 JANVIER 2018 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

LES PROCHAINS MATCHS A L’EXTERIEUR 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

 REPORTE U20 SURESNES  
16H15 17H30 U17 A GENNEVILLIERS Gym jolio curie 19 rue Julien 

Mocquart 
12H15 13H30 U15 A ISSY Gym Jules Guesdes 15 rue 

Jules Guesdes 
 15H30 SENIORS F COURBEVOIE Gym Colombes 52 rue de Co-

lombes 
 10H30 ANCIENS THIAIS  

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

 20H00 NM1 ANDREZIEUX  
15H30 17H00 U15 FILLES A UNION ELITE Gym Antonin Magne 34 rue Su-

zanne masson La Courneuve 
13H30 15H00 U13 FILLES A UNION ELITE Gym Cole e Besson 76 avenue  

de Verdun Romainville 

13H30 15H00 U13 A MARNE LA V 
Gym ROGER COUDERC Allée Ro-
ger Couderc Torcy 

16H00 17H15 U15 D ASNIERES 
Gym concorde 19 rue de la con-
corde 
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1ère semaine des vacances de Février 

Stage U9/U11 

Avec Johan et Karim 

 

Informa ons et inscrip ons auprès du secrétariat 

 

2ème semaine des vacances de Février 

Stage U13/U15 

Avec Lamine 

 

Informa ons et inscrip ons auprès du secrétariat 
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