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NM1 : 19ème JOURNEE -  RUEIL AC 98 - GET VOSGES 82 
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Comme a endu, la situa on en tête du classement 
reste figée puisque Saint-Vallier et Gries-Obehoffen 
ont remporté leur 17ème victoire de la saison en 
NM1. Devant son public, le SVBD n’a fait qu’une bou-
chée d’Andrézieux en s’imposant sur le score de 103 
à 83. Samedi, l’atout majeur pour les drômois a été 
Michael Craion qui a terminé la rencontre avec une 
évalua on de 41 (28 pts - 13 rbds - 4 passes). Pour 
Andrézieux, la presta on de Nemanja Kovanusic (25 
pts - 12 rbds) n’a pas été suffisante. Pour Gries-
Oberhoffen, la victoire a également été obtenue sans 
difficulté lors du déplacement à La Charité. Oumarou 
Sylla s’est dis ngué en terminant meilleur marqueur 
de la rencontre avec 23 unités inscrites pour le BCGO. 
Au passage, le succès alsacien est le dixième de rang 
pour le club alsacien en NM1. 
Dans une Davo Pévèle Arena copieusement garnie, 
Orchies recevait Saint-Quen n pour le derby des 
Hauts-de-France. Après un premier quart-temps ser-
ré, les visiteurs ont pris les devants pour ne plus les 
lâcher. Avec ce e victoire, Sean Maurice Walker (17 
pts – 12 rbds) et le SQBB confortent leur 3ème place 
au classement à égalité avec Rueil. Les franciliens 
poursuivent leur parcours parfait depuis huit ren-
contres avec un nouveau succès face au GET Vosges. 
En pleine confiance, Kyle Tresnak (20 pts – 12 rbds) 
et ses partenaires n’ont laissé aucune chance aux 
vosgiens. En pleine réussite offensive (12/21 à 3 
points), les joueurs du RAC ont livré un récital offen-
sif devant leurs supporters pour une victoire finale 
sur le score de 98 à 82. 
En s’affrontant, Lorient et Chartres étaient tous les 
deux à la relance pour sor r de la spirale néga ve. 
Avec son cinq de départ complet à 10 points ou plus, 
les bretons, qui n’avaient plus gagné depuis quatre 
rencontres, ont infligé leur troisième défaite consécu-

ve aux chartrains. Avec ce nouveau revers, Olivier 
Romain (17 pts – 7 passes) et ses partenaires s’éloi-
gnent du Top 4 en voyant la limite basse des places 
qualifica ves aux playoffs se rapprocher. Les char-
trains n’ont plus que deux victoires d’avance sur An-
drézieux, 10ème du classement, premier non qualifié 
pour les phases finales de fin de saison. 
Dans le milieu du classement, Tarbes, Challans, Bou-
logne sur Mer et Brissac avaient les faveurs des pro-
nos cs en affrontant des adversaires moins bien clas-
sés. Mais la logique du classement a été seulement 
respectée au Centre Fédéral où Challans s’est impo-
sé. Les vendéens ont proposé un vrai fes val offensif 
en inscrivant 112 points. 
 En ouverture, vendredi, Aubenas s’est imposé face à 
Tarbes. Après une légère domina on des bigourdans 
pendant 15 minutes, les locaux ont pris progressive-
ment l’avantage. Ce succès est le bienvenu pour 
l’équipe de Jus n Moss (23 pts – 11 rbds) puisque la 
dernière victoire de l’USA remontait à la 14ème jour-
née.  
A Souffelweyersheim, Boulogne sur Mer s’est égale-
ment incliné malgré une très bonne entame de ren-
contre. Avec cinq joueurs à 10 points ou plus, le BCS a 
compté jusqu’à 20 longueurs d’avance au cours du 
dernier acte pour une victoire sur le score de 85 à 74. 
Brissac peut avoir quelques regrets après sa courte 
défaite à Sorgues. Alors que le duo, Adrien Thimon 
(19 pts) et Zarko Rakocevic (18 pts – 7 rbds), portait à 
bout de bras les locaux, le salut de la victoire est venu 
de Wayne Morris qui a inscrit les deux derniers points 
de la rencontre à une minute du buzzer final. 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

LORIENT BASKET  UB CHARTRES METROPOLE  79 - 71 

AUBENAS US  UNION TARBES LOURDES  67 - 59 

SORGUES BASKET  BRISSAC ANJOU BASKET 72 - 71 

CENTRE FEDERAL BB  VENDEE CHALLANS BASKET  66 - 112 

SAINT VALLIER  ANDREZIEUX BASKET  103 - 83 

RUEIL ATHLETIC CLUB  GET VOSGES  98 - 82 

 BASKET ORCHIES SAINT QUENTIN BASKET BALL 61 - 71 

SOUFFEL S.O.M.B. 85 - 74 

LA CHARITE BASKET  GRIES O  86 - 96 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SAINT VALLIER BASKET 36 19 17 2 1616 1304 

2 GRIES O - 1 36 19 17 2 1642 1415 

3 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 33 19 14 5 1615 1447 

4 SAINT QUENTIN BASKET 
BALL 

33 19 14 5 1541 1435 

5 UB CHARTRES METRO-
POLE - 1 

30 19 11 8 1618 1502 

6 CEP LORIENT BASKET - 1 29 19 10 9 1451 1431 

7 LA CHARITE BASKET 58 29 19 10 9 1630 1622 

8 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

29 19 10 9 1513 1543 

9 S.O.M.B. 28 19 9 10 1464 1464 

10 ANDREZIEUX BOUTHEON 28 19 9 10 1573 1572 

11 SOUFFELWEYERSHEIM 
BC - 1 

27 19 8 11 1447 1407 

12 BRISSAC ANJOU BASKET 27 19 8 11 1504 1475 

13 SASP BASKET CLUB OR-
CHIES 

26 19 7 12 1437 1477 

14 SORGUES BASKET CLUB 26 19 7 12 1522 1552 

15 GET VOSGES - 1 26 19 7 12 1413 1489 

16 UNION TARBES LOURDES 26 19 7 12 1384 1452 

17 AUBENAS US - 1 25 19 6 13 1347 1420 

18 CENTRE FEDERAL BB - 1 19 19 0 19 1052 1762 
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" Merci et bravo pour le spectacle !" 

Samedi soir, les nombreux spectateurs présents au Sta-
dium , ont assisté à un excellent match de basket entre 2 
bonnes équipes de N1. Pour voir un bon match , les 2 
équipes doivent fournir une bonne presta on et nos ad-
versaires du Get Vosges, pourtant mal classés, se sont 
bien ba us et ont montré qu'ils méritaient de se mainte-
nir dans ce e division . Qu'est ce qu'un bon match de 
Basket ? Tout d'abord un match où il y a beaucoup de 
paniers réussis ! Samedi, les spectateurs ont vu 76 pa-
niers réussis, par les 2 équipes , sur 150 paniers tentés , 
pas mal ! 22 de ces paniers réussis , étaient des rs à 3 
Pts , par 9 joueurs différents ! Les sta s ciens ont eu 
beaucoup de travail car les équipes ont commis très peu 
de fautes ( 12 pour le Get et 4 , pour l RAC, record !) et le 
Get a eu , un lancer franc à transformer et 8 pour le RAC; 
le match s'est terminé avant toutes les autres rencontres 
de N1. Les entraineurs ont proposé un jeu d'a aque où 
les joueurs cherchaient du jeu rapide ou du jeu de transi-

on ( r trouvé dans les 8 premières secondes) et très 
peu de jeu "posé" en 20 secondes où les joueurs récitent 
un système pour conserver le ballon et ne pas le rendre , 
trop vite, à l'adversaire. Pour marquer des paniers, "il 
faut rer beaucoup" et les 2 équipes l'ont bien fait same-
di soir, bravo à elles. Quel dommage que nos jeunes li-
cenciés ne soient pas venus voir un tel spectacle ( 2 de 
nos 77 minimes garçons étaient présents ! Désolant mais 
peut être préfèrent ils regarder "The Voice" à la télévi-
sion ? . Espérons qu'ils se déplaceront le samedi 10 Fé-
vrier pou la récep on de notre "bête noire": Chartres qui 
nous avait corrigé lors de la rencontre aller (-40); nos 
licenciés doivent prendre conscience que leur club est 
classé 3ème sur 18 de la N1, excellent championnat où 2 
de ses représentants joueront les 1/8èmes de finales de 
la Coupe de France avec 12 clubs de Pro.A; notre leader , 
ST Vallier essaiera d'éliminer Denain (Pro.B) , après avoir 
ba u Cholet (Pro.A) au tour précédent ! Boulogne sur 
Mer , recevra le Levallois de Boris Diaw ! 

Vendredi soir , notre équipe tentera de remporter une 
9ème victoire de suite, à Tarbes , allez le RAC ! 

Rueil ent un rythme d'enfer en signant sa hui ème 
victoire de suite face au GET Vosges (98-82).  
Bien emmené par Kyle Tresnak (20 points et 12 re-
bonds pour 30 d'évalua on), le RAC n'a jamais vrai-
ment été inquiété et a accentué son avance au fil du 
match, jusqu'à plus de vingt points en début de 4e 
quart-temps (85-61).  
Le mois de mars, entre un Gries vs Rueil, un Saint-
Vallier vs Rueil et un Gries vs Saint-Vallier en trois se-
maines, promet déjà d'être explosif.  
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U11 B / La Garenne : 27/56 
Un match à 2 face es face au 1er de notre poule. Les 2 
premiers quarts temps ont été serré et accroché  (22/17) 
mais un 3ème quart temps où il n’y a pas eu de défense 
ni d’a aque... et un 4ème quart qui n’a pas pu combler 
le retard accumulé au 3ème quart temps…  Aurélie 
 
U17A / EBR :  62/20  
Les U17A n'ont pas fait dans la demi mesure ce samedi 
face à une équipe visiteuse largement diminuée en rap-
port à la dernière confronta ons. Tout le monde a pu 
par ciper. Félicita ons. Coach Laurent 
 
U20 / Nanterre : 55/70 
Les U20 n'ont pas démérités malgré la défaite. Ils se sont 
ba us jusqu'au bout avec leur armes mais il aurait fallu 
faire un match plus abou  pour bousculer nos visiteurs. 
Coach Laurent 
 
U13 filles C / Villeneuve : 22/50 (match du 21/01) 
Défaite pour nos filles ce week-end qui s’inclinent face à 
l’équipe de Villeneuve la Garenne. Beaucoup de paniers 
ratés ainsi qu’une défense assez fragile en 1e et 2e mi-
temps. Encore trop d’hésita ons et de balles perdues. 
Malgré tout, les filles sont restées comba ves jusqu’au 
bout même si le score n’en témoigne pas. Con nuez de 
travailler et vos efforts paieront. Un grand merci à Géral-
dine pour le coaching et aux parents supporters. Marthe  
 
U13 filles B / Val de Seine : 25/35 (match du 21/01) 
Un match de reprise très difficile pour nos filles qui ont 
manqué de lucidité pendant tout le match. Elles s’incli-
nent 35 à 25 face à un adversaire tout à fait à notre ni-
veau. Il faut se reprendre au plus vite, ne pas se relâcher, 
et travailler nos points faibles aux entraînements. 
Marthe 
 
 
 
 
 
 
 

U13 B /  Puteaux : 59/34 
Beaucoup de points posi fs ! Une transi on a aque 
défense parfaite, ce qui nous a permis de marquer 
beaucoup de points en contre a aque et d'éviter de se 
prendre des contre a aques. Les 8 joueurs présents à 
ce match ont tout donné du début jusqu'à la fin. Il reste 
maintenant à améliorer notre défense individuelle, on a 
eu du mal à défendre sur les joueurs rapides sans faire 
de faute, et toujours se perfec onner sur nos rs en 
course et à mi-distance. Je suis très fière de mes 
joueurs ! :). Nicolas 
 
U11 A /  Nanterre : 40/20  
Dernier match de la phase aller  où nous sommes placés 
2e dernière Nanterre 1. il faudra montrer plus de con-
centra on sur les matchs retours pour conserver notre 
place et aller inquiéter les premiers et ne pas laisser 
espérer les poursuivants. Fil 
 
U13 A / Poissy : 69/72 
Gros match des U13A contre Poissy qui  était en élite 
IDF en 1ère phase. Comme souvent ce e saison, on com-
mence midement en Q1 (22-8 poissy) et nous devons 
courir derrière le score pendant tout le match, ce que 
nous ferons très bien en étant à +2 pts à 3mn du terme. 
Poissy sera un peu plus lucide en fin de match et nous 
n’arrachons pas la prolonga on sur une tenta ve à 3pts 
au buzzer. Dommage !  Belle contribu on de tous les 
joueurs de l’équipe. Alex. 
 
U17 B / Boulogne : 48/52 
Belle première victoire pour 2018 de plus à l’extérieur. 
Bonne a tude de nos u17 B face à un adversaire de 
notre niveau. Une fin de match sérieuse de bons choix 
offensifs et défensifs nous donnent l’avantage. Merci 
aux 3 parents pour le déplacement. Seb 
 
U15 filles B / St Cloud : 36/28 
Encore une victoire ce weekend face à Saint Cloud pour 
les minimes filles  ! les deux premiers matchs de la 
phase de sont gagnés. Le premier contre l'ACBB , le 
deuxième ce weekend.  
Un match très serré car l a aque a eu du mal à se 
me re en place . Défensivement  un travail plutôt sa s-
faisant de la part des filles .  
On con nue ! Courage. Julie 
 



Lundi 29 janvier 2018 Les prochains matchs à domicile p. 5 

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
13H30 U11A FONTENAY FIL 
15H00 U13C VAL DE SEINE GUILLAUME 

DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE RESPONSABLE 

JEAN DAME 
13H30 U9 B SURESNES ALEX 
15H00 U15 B PLESSIS R CEDRIC 
17H00 U17 B VAUCRESSON SEB 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

JEAN DAME 
13H30  U11 FILLES  BOULOGNE MARYLENE 
15H00 U13 A UNION ELITE NICOLAS 
17H00 U13 B CHAVILLE NICOLAS 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
11H00 U15 FILLES B GENNEVILLIERS JULIE 
14H00 U15 C MEUDON DANY 
16H00 U15 D NEUILLY NICOLAS 
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SAMEDI 3 FEVRIER 2018 

DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

8H45 9H30  U11 B ST CLOUD GYM DES TOURNEROCHES 5 
RUE MARIE BONAPARTE 

9H30 10H30 U13 FILLES B BOULOGNE GYM PAUL BERT 9 RUE PAUL 
BERT 

 10H30 ANCIENS  FINANCES BERCY 

10H30 11H45 U9 A ISSY GYM JULES GUESDES 15 RUE 
JULES GUESDES 

 15H30 SENIORS 
FILLES  

ABEILLE GYM REPUBLIQUE 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

12H45 14H00 U13 FILLES C BAGNEUX GYM ROMAIN ROLLAND ANGLE 
RUE DE LA FONTAINE ET LISETTE 

13H45 15H00 U17 C CLAMART GYM BRETAGNE 1 ALLEE DE BRE-
TAGNE 

13H45 15H00 U13 FILLES A LE CHESNAY  

15H00 16H00 U11 C GENNEVIL-
LIERS 

GYM JOLIOT CURIE 19 RUE JU-
LIEN MOCQUART 

 16H15 U15 A SCEAUX/ 
VANVES 

GYM ANDRE ROCHE RUE DU DCT 
FOUCAUD VANVES 

15H00 16H15 U20 MALAKOFF GYM MARCEL CERDAN 39 RUE 
AVAULEE 

15H30 17H00 U17 A CLAMART GYM BRETAGNE 1 ALLEE DE BRE-
TAGNE 

 17H00 U15 FILLES A MARNE LA V  

 20H00 NM3 MONFORT  

VENDREDI 2 FEVRIER 2018 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

 20H00 NM1 TARBES  
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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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