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NM1 : 18ème JOURNEE ANDREZIEUX 92  -  RUEIL AC 95 
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Après le match avancé qui a vu Rueil s’imposer à 
Andrézieux, la 18ème journée de Na onale Mascu-
line 1 reprend dès ce soir et jusqu’à dimanche. La 
dernière rencontre se jouera mardi entre Brissac et le 
Centre Fédéral. Les deux premiers du classement, 
Saint-Vallier et Gries-Oberhoffen, peuvent encore 
renforcer leurs posi ons au classement puisqu'ils 
affrontent leurs plus proches poursuivants.  

En ba ant respec vement, Chartres et Saint-
Quen n, qui les talonnent au classement, Gries-
Oberhoffen et Saint-Vallier pourraient accentuer 
encore un peu plus leur avance au classement. Les 
alsaciens accueillent ce vendredi soir Chartres, une 
équipe qui marque le pas depuis le début du mois de 
décembre. Les hommes de Sébas en Lambert se sont 
imposés seulement à trois reprises lors des sept der-
nières rencontres et la semaine passée, le déplace-
ment à Tarbes, équipe de la zone de reléga on, s'est 
soldé par une défaite. Dimanche, le leader Saint-
Vallier jouera à Saint-Quen n avant d'accueillir mardi 
soir Cholet, pensionnaire de ProA, pour le compte 
des 16ème de finale de la Coupe de France. 

Après les bons résultats obtenus lors de la journée 
précédente, Tarbes, Sorgues et le GET Vosges vise-
ront la confirma on dans leur rencontre respec ve. A 
Tarbes, on reçoit une seconde fois consécu vement 
après la victoire face à Chartres. Les bigourdans pour-
ront s’appuyer sur leur meneur Xane D’Almeida, de 
retour en forme après une première par e de saison 
perturbée par les blessures. Après son succès à La 
Charité, Sorgues se déplace à Boulogne sur Mer, une 
autre équipe difficile à affronter dans sa salle. Les 
mari mes sont invaincus devant leur public depuis 
cinq rencontres. Et un duel de mal classés a end le 
GET Vosges face à Aubenas pour une rencontre entre 
le 15ème et le 17ème. Ce e confronta on pourrait 
perme re aux vosgiens d’enchainer avec une deu-
xième victoire de rang, ce qu’ils n’ont pas encore 
réussi à faire ce e saison. 

Après deux rencontres face à des cadors du cham-
pionnat, Rueil et Saint-Vallier, Challans sera à la re-
lance face à un adversaire plus modeste, Orchies, 
pour ce e première journée de la phase retour. Les 
vendéens auront besoin du sou en incondi onnel de 
leur public pour venir à bout du BCO et valider leur 
premier succès de l’année 2018. 

A la sor e d’une défaite frustrante dans le derby 
alsacien, Souffelweyersheim se déplace à La Charité. 
Dans le ventre mou du classement, Stéphane Eberlin 
et ses joueurs ne parviennent pas à réaliser la série 
de victoires qui leur perme rait de s’installer dura-
blement dans les places qualifica ves aux playoffs. Le 
promu bourguignon et son bilan posi f (9 victoires et 
8 défaites) à la sor e de la phase aller ont l’opportu-
nité de rec fier le faux pas de la semaine passée en 
recevant de nouveau pour ce e 18ème journée. 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

ANDREZIEUX  RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 92 - 95 

TARBES LOURDES  CEP LORIENT BASKET - 1 84 - 69 
LA CHARITE BASKET  SOUFFELWEYERSHEIM BC - 1 82 - 80 

S.O.M.B. SORGUES BASKET CLUB 85 - 56 

VENDEE CHALLANS  SASP BASKET CLUB ORCHIES 73 - 69 

SAINT QUENTIN  SAINT VALLIER BASKET DROME 77 - 65 
GET VOSGES - 1 AUBENAS US - 1 57 - 54 
GRIES O - 1 UB CHARTRES METROPOLE - 1 92 - 78 
BRISSAC BASKET CENTRE FEDERAL BB - 1 - 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SAINT VALLIER BASKET 34 18 16 2 1513 1221 

2 GRIES O - 1 34 18 16 2 1546 1331 

3 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 31 18 13 5 1517 1365 

4 SAINT QUENTIN BASKET 
BALL 

31 18 13 5 1470 1374 

5 UB CHARTRES METRO-
POLE - 1 

29 18 11 7 1549 1423 

6 LA CHARITE BASKET 58 28 18 10 8 1544 1526 

7 ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET - 1 

27 18 9 9 1490 1469 

8 CEP LORIENT BASKET - 1 27 18 9 9 1372 1360 

9 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

27 18 9 9 1401 1477 

10 S.O.M.B. 27 18 9 9 1390 1379 

11 UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET - 1 

25 18 7 11 1325 1385 

12 SASP BASKET CLUB OR- 25 18 7 11 1376 1406 

13 SOUFFELWEYERSHEIM 
BC - 1 

25 18 7 11 1362 1333 

14 GET VOSGES - 1 25 18 7 11 1331 1391 

15 BRISSAC ANJOU BASKET 24 17 7 10 1330 1333 

16 SORGUES BASKET CLUB 24 18 6 12 1450 1481 

17 AUBENAS US - 1 23 18 5 13 1280 1361 

18 CENTRE FEDERAL BB - 1 17 17 0 17 916 1547 
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C'est avec plaisir  que nous avons retrouvé, vendredi 
soir, nos 2 gymnases! Le Stadium et le gymnase Jean 
Dame sont bien entretenus et tous nos licenciés doivent 
veiller à respecter ces lieux, merci à tous. 
Ce weekend, les championnats ont repris pour 23 de nos 
26 équipes; 15 rencontres se sont jouées à domicile et 
14, nécessitaient de trouver des arbitres et bien entendu 
2 personnes pour tenir la table de marque (donc 42 per-
sonnes !); toutes les rencontres se sont déroulées dans 
de bonnes condi ons; un grand merci à nos entraineurs 
qui arbitrent parfois l'équipe de leurs collègues et 
qui  trouvent des marqueurs pour leur rencontre ,merci 
aux parents qui n'hésitent pas à prendre parfois un 
sifflet, souvent le chronomètre ou la feuille de marque 
(ou l'ordinateur) et qui organisent les goûters d'après 
match et merci à nos jeunes licenciés qui nous aident à 
toutes ces tâches. Ce weekend, Naël Diab, Raphaël Bu-
zaré, Thomas Herpet, Hugo Nazé, Coren n Tardy, Bap-

ste Florent, Benjamin Lequenne, Thibaut Jouber-
ton, Romain Barrais, Steven Robert, Bap ste Florent ont 
pris le sifflet pour perme re aux jeunes du club, de jouer 
leur match ! 
A noter que notre CD 92 va organiser une forma on 
pour devenir arbitre officiel en 5 jours : ce e 1ère for-
ma on se déroulera à Puteaux, du lundi 26 Février au 
vendredi 2 Mars, de 9H30 à 17H00; si des licenciés de 
notre club , âgés entre 16 et 35 ans, veulent y par ci-
per, vous pouvez nous contacter au plus vite. 
1ère défaite de nos U9A face à Levallois ; un grand bravo 
à notre N3 qui rejoint son adversaire à la 1ère 
place  après leur belle victoire, après une prolonga on ! 
Mardi dernier, notre N1 avait remporté une 7ème vic-
toire de suite à Andrézieux qui leur permet de monter 
sur le podium à la 3ème place ; samedi, ils recevront Get 
Vosges et ils tenteront de poursuivre ce e belle série. A 
l'occasion de ce e rencontre, nous présenterons nos 4 
équipes de Minimes.  
Bonne semaine à tous, allez le RAC ! 

Andrézieux vs Rueil : 92-95 

 
Et de 7 !  
 
Rueil n'a plus perdu depuis le 5 décembre et quatre 
jours après sa grosse victoire à Saint-Quen n (81-
83), le RAC a remis ça sur le parquet d'Andrézieux 
dans un match offensif (50% de réussite aux rs à 
47 et 115 d'évalua on collec ve à 106).  
En tête de bout en bout, les Rueillois, bien emme-
nés par Kyle Tresnak (21 points et 6 rebonds pour 
21 d'évalua on) et Jérémy Bichard (13 points et 10 
passes décisives pour 18 d'évalua on), ont toute-
fois tremblé dans les tous derniers instants.  
Alors qu'ils menaient de quinze points (62-77) en 
fin de troisième quart-temps, ils ont vu l'ALS reve-
nir à 3 puis 1 point à moins de deux minutes du 
terme (87-88 puis 90-91). 
La victoire est finalement au bout et Rueil, qui 
reste bien calé dans le top 4, a désormais dix jours 
pour préparer la récep on du GET Vosges.  
Andrézieux, de son côté, affiche un bilan équilibré 
(9 victoires pour 9 défaites)... avant de se rendre 
chez le leader Saint-Vallier. 
 
Ar cle du site www.bebasket.fr 
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2018 p  no  

U13 A ! 

U13 A / Marne la Vallée : 60/51 
Après un mauvais départ et au terme d'un match serré, les U13A 
s'imposent. Bravo à eux. Alex 
 
U9 A / Levallois : 16/23 
Dommage la victoire était possible. Après avoir fait jeu égal avec Le-
vallois la 1ère mi-temps, grâce à un jeu collec f et une bonne dé-
fense, la 2ème par e de jeu a été plus brouillon. Beaucoup de paniers 
faciles ratés, beaucoup de ballons perdus, une défense très désorga-
nisée (au moins 3 défenseurs sur le porteur de ballon) moins de jeu 
collec f, chaque joueur voulant trop bien faire seul. Le basket est un 
sport collec f en a aque mais aussi en défense. Babeth 
 
U11 filles / Bagneux : 8/53  
Nos jeunes joueuses, débutantes pour la plupart, se sont bien ba ues 
pour essayer de contrer les offensives d'une belle équipe de Bagneux 
mais le score est sans appel.  
La volonté de bien faire, de persévérer et de s'entrainer est dans 
toute les têtes, nulle doute que cela finisse par payer ;-) 
Marylene 
 
U15 filles A / Union Élite : 70/47 
Malgré la victoire, nos filles tardent à se reme re dedans. Le jeu 
offensif est néanmoins en place mais l'engagement est insuffisant 
pour une équipe de notre niveau. L'agressivité et l'envie de l'adver-
saire nous ont donc je l'espère réveillé. JC 
 
Seniors filles / St Michel : 25/47 
Face aux premières, nos filles n'ont pas trouvé de solu on. La dimen-
sion et l’explosivité des intérieurs nous a posé énormément de pro-
blèmes, manque d’adresse extérieur et on a forcé les situa ons. 
Néanmoins nous n'avons pas encaissé trop de points, il faut donc 
ajuster l'a aque pour la deuxième phase. JC 
 
U9 B / Fontenay  : 32/49 
Défaite à domicile contre une équipe bien meilleure que nous. Nous 
sommes dominés dès le début du match (15-4) mais nous revenons 
très vite en second quart temps (18-14). Cependant l’adversaire 
gonfle de nouveau l’écart et nous ne parvenons pas à réduire l’écart 
en 2ème mi temps. Alex 
 
U17 B / Colombes : 44/61 
Très bonne entame de match pour nos U17 b qui nous permet d’être 
à la pause à –3. Patatras, en 2e mi-tps de mauvaises passes ainsi que 
des choix offensifs approxima fs, nous font terminer le match à 17 
longueurs. Merci à Clélie, Ma éo pour la table et Dany pour l’arbi-
trage. Seb 
 

NM3 / Mon villiers : 75 / 67 
Belle soirée au Stadium qui a vu notre équipe arracher les prolonga-

ons au buzzer et s’imposer face au leader du championnat. 
Premier 1/4 temps équilibré où les deux équipes déroulent leurs 
bons collec fs d’a aque  (19/19).  
Antoine se blesse malheureusement dès la 3eme minute (entorse 
du pied). Nous pouvons compter heureusement sur Guillaume venu 
nous donner un coup de main en l’absence d’Arthur (blessés au pied 
également). Nous augmentons enfin notre intensité défensive et 
laissons nos adversaires à 8pts dans le deuxième 1/4 temps. Romain 
et Nicolas portent l’équipe offensivement dans ce e première mi-
temps bien maîtrisée (36/27). 
Nous con nuons sur notre lancée au retour des ves aires et pre-
nons 15 pts d’avance à la 25eme. La sor e, pour ges on de fautes 
de notre meneur Mika, va totalement désorienter l’équipe et re-
me re les normands dans la par e. Nous ne me ons plus un pied 
devant l’autre en a aque ! Nos adversaires me ent de gros rs à 3 
pts sur transi on et trouvent enfin leurs intérieurs. Nous nous re-
trouvons à -6 pts à une minute de la fin. 
Les garçons ne lâchent pas ! Ils nous offrent une fin de match à sus-
pens et un scénario que nous fait vivre parfois notre sport préféré : 
nous réalisons 2 stops défensifs et marquons 2 paniers. Il reste 
24sec nous essayons de voler le ballon puis faisons faute à 16sec. 
0/2 aux lfs, nous relançons et trouvons la possibilité de marquer au 
buzzer par Mr Mika !!! 
Le momentum a changé de côté ! Nous retrouvons notre jeu sur 
ce e prolonga on et plions rapidement le suspens avec deux trois 
pts d’entrée de jeu et de nombreux rebonds offensifs. 
A noter la nouvelle belle performance de notre rookie PE pour ses 
19 ans (17pts) et les 3 beaux dunk sur a aque placée d’Alex et de 
Nicolas. 
Merci aux dirigeants et supporters pour leur présence et leur sou-

en. 
Mika 9 pts, PE 17 pts, Guillaume 8 pts 10 rebs, Antoine, Romain 11 
pts 13 rebs puis Erwan, Florent 14 pts 8 rebs, Nicolas 10 pts, Alex 4 
pts. 
 
U13 B / ISSY : 63/7 
Match déséquilibré avec des adversaires débutants. Cependant mes 
joueurs ont su rester sérieux du début jusqu'à la fin du match en 
respectant nos adversaires. Très bon match collec f des benjamins, 
il faut tout de même s'améliorer encore sur la fini on que ce soit au 
niveau des doubles pas ou de la prise de décision entre le r ou la 
passe. Nicolas 
 
U11 A / Courbevoie : 47/39 
Victoire avec 1 entrainement ce e semaine, on manque encore de 
concentra on dans certaines phases de jeu ce qui provoque des 
mauvais choix.  Merci  Nael pour l’arbitrage, Julian et Lucas pour la 
table de marque tous 3 grands frères d’un U11 A. Fil 
 
U11 C / Montrouge : 12/10 
Première victoire, pour ce e  nouvelle année et dans ce e nouvelle 
division. Apres un départ catastrophique , nos joueurs redressent la 
barre et arrivent à trouver la cible. Fil 
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SAMEDI 27 JANVIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
14H00 U15 A LA GARENNE LAMINE 
20H00 NM1 GET VOSGES JULIEN 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE RESPONSABLE 

JEAN DAME 
10H00 ANCIENS  LE PERREUX OLIVIER 
13H30 U15 D VAL DE SEINE NICOLAS 
15H00 U17 A BOURG LA REINE LAURENT 
17H00 U20 NANTERRE LAURENT 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

JEAN DAME 
13H30 U13 FILLES B MEUDON MARTHE / ANNE 
15H00  U13 FILLES 

A 
PARIS 18 AURELIE 

17H00 U15 FILLES 
A 

ST MAUR JC 

20H30 SENIORS 
FILLES 

PUTEAUX ABDEL 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
13H30  U11 A NANTERRE 2 FIL 
15H00 U13 C NEUILLY GUILLAUME 
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SAMEDI 27 JANVIER 2018 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

12H00 13H00 U13 B PUTEAUX GYM ILE DE PUTEAUX 
10H00 11H00 U11 B LA GARENNE GYM PIERRE DENIS 111 AVE 

DU GLE DE GAULLE 
14H15 15H30 U17 B BOULOGNE GYM JACQUELINE AURIOL 64 

AVE EDOUARD VAILLANT 
15H15 16H30 U15 B CHAVILLE GYM COLETTE BESSON 2 AVE 

JEAN JAURES 
16H30 17H30 U15 FILLES B ST CLOUD GYM DES TOURNEROCHES 5 

RUE MARIE BONAPARTE 
13H45 15H00 U15 C VILLENEUVE GYM PIERRE BROSSOLETTE 

RUE PIERRE BROSSOLETTE 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

11H30 12H30 U11 FILLES ASNIERES GYM CONCORDE 29 RUE DE LA 
CONCORDE 

13H30 15H00 U13 A POISSY GYM MARCEL CERDAN AVE DE 
LA MALADRERIE 

12H45 14H00 U9 B BOURG LA R GYM DES BAS COQUARTS 8 AVE 
DE MONTROUGE 
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1ère semaine des vacances de Février 

Stage U9/U11 

De 9H00 à 17H00 

Avec Johan et Karim 

 

Informa ons et inscrip ons auprès du secrétariat 

 

2ème semaine des vacances de Février 

Stage U13/U15 

De 9H00 à 17H00 

 

Avec Lamine 

 

Informa ons et inscrip ons auprès du secrétariat 
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