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NM1 : 20ème JOURNEE -  TARBES LOURDES 75 -  RUEIL AC  77 
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En déplacement dans les Pyrénées, Rueil s'est imposé à 
l'issue d’une fin de match complètement folle. L’UTLPB a 
longtemps mené au score dans le match avant d’être dépas-
sé par le RAC en fin de troisième quart-temps et accuser 
cinq longueurs de retard à 18 secondes du buzzer final. 
Warren Racine à trois points et Xane D’Almeida avec deux 
lancers francs pensaient offrir la prolonga on à leurs parte-
naires. Mais alors qu’il restait deux secondes au chrono-
mètre du Quai de l’Adour, Lamine Sambé a réussi à inscrire 
le panier victorieux pour offrir une neuvième victoire de 
rang à son équipe. 
Pour les deux leaders du championnat, Saint-Vallier et Gries-
Oberhoffen, la soirée a été plus paisible. En déplacement au 
GET, le SVBD a infligé aux vosgiens une défaite qu’ils 
n’avaient plus connue depuis trois rencontres dans leur 
Palais des Sports. Avec 27 points d’avance à la mi-temps, 
Michael Craion (24 pts – 13 rbds) et les drômois ont laissé 
peu de place au suspens. A Gries-Oberhoffen, Lorient a tenu 
le rythme un quart-temps avant de concéder une série 
offensive annihilant leurs chances de victoire (21-2). Saint-
Quen n s’est également imposé face au Centre Fédéral. 
Alors que les pensionnaires de l’INSEP ont mené pendant 
cinq minutes, ils ont ensuite subi la loi du SQBB qui les a 
limités à seulement 38 points, leur plus pe t total de la 
saison. 
Lors de la dernière rencontre du vendredi soir, Orchies s’est 
offert un succès à Andrézieux. Malgré la bonne entame des 
locaux, Antoine Robinson (31 pts – 12 rbds) et ses parte-
naires ont maitrisé la rencontre et repoussé les ul mes 
tenta ves de retour de l’ALS pour l'emporter sur le score 
final de 69 à 66. 
La soirée de samedi soir a réussi aux locaux puisque dans les 
quatre rencontres, les visiteurs sont rentrés avec une dé-
faite de leurs déplacements. Chartres a brisé la dynamique 
néga ve en s’imposant face à Aubenas après trois défaites. 
Will Felder (12 pts – 9 rbds – 4 passes) et l’UBCM ont livré 
une presta on maitrisée et rassurante face un adversaire 
peu en réussite loin de ses bases. Boulogne sur Mer porte sa 
série de succès consécu fs à domicile à sept en s’imposant 
face à La Charité. Frédéric Brouillaud a pu s’appuyer sur un 
cinq de départ impérial dans lequel chaque joueur a achevé 
la rencontre avec une évalua on de 14 ou plus. A Brissac, 
Chris an Nwogbo (23 pts – 4 rbds) et le BAB n’ont pas laissé 
le soin à Souffelweyersheim de mener dans la rencontre. Les 
ligériens s’imposent sur le score de 92 à 83 et montent au 
10ème rang du classement en passant devant les alsaciens. 
Et à Challans, Philippe Namyst a dû aller chercher des res-
sources jusque dans son staff pour s’imposer face à Sorgues. 
Avec les absences de Vaidotas Pridotkas, Deshawn Painter 
et d’Ibrahim Saounera, Sébas en Chérasse, assistant-coach, 
est sor  de sa retraite de joueur pour disputer 21 minutes 
face au SBC. Dans une rencontre où chaque équipe a mené 
tour à tour, les vendéens ont scellé leur succès grâce à un 
dernier r primé de Paul Turpin (16 pts) à 20 secondes du 
gong. 
 

 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

UB CHARTRES  AUBENAS US  81 - 75 

 TARBES LOURDES RUEIL ATHLETIC CLUB  75 - 77 

GRIES O - 1 CEP LORIENT BASKET  90 - 61 

BRISSAC BASKET SOUFFELWEYERSHEIM BC  92 - 83 

SAINT QUENTIN  CENTRE FEDERAL BB  88 - 38 

S.O.M.B. LA CHARITE BASKET 58 86 - 75 

VENDEE CHALLANS  SORGUES BASKET CLUB 71 - 69 

ANDREZIEUX  SASP BASKET CLUB ORCHIES 66 - 69 

GET VOSGES - 1 SAINT VALLIER BASKET DROME 70 - 89 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

38 20 18 2 1705 1374 

2 GRIES O - 1 38 20 18 2 1732 1476 

3 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 35 20 15 5 1692 1522 

4 SAINT QUENTIN BASKET 
BALL 

35 20 15 5 1629 1473 

5 UB CHARTRES METRO- 32 20 12 8 1699 1577 

6 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

31 20 11 9 1584 1612 

7 S.O.M.B. 30 20 10 10 1550 1539 

8 CEP LORIENT BASKET - 1 30 20 10 10 1512 1521 

9 LA CHARITE BASKET 58 30 20 10 10 1705 1708 

10 BRISSAC ANJOU BASKET 29 20 9 11 1596 1558 

11 ANDREZIEUX BOUTHEON 29 20 9 11 1639 1641 

12 SASP BASKET CLUB OR-
CHIES 

28 20 8 12 1506 1543 

13 SOUFFELWEYERSHEIM 28 20 8 12 1530 1499 

14 SORGUES BASKET CLUB 27 20 7 13 1591 1623 

15 GET VOSGES - 1 27 20 7 13 1483 1578 

16 UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET - 1 

27 20 7 13 1459 1529 

17 AUBENAS US - 1 26 20 6 14 1422 1501 

18 CENTRE FEDERAL BB - 1 20 20 0 20 1090 1850 
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Nos 26 équipes devaient jouer ce weekend mais 2 ren-
contres ont dû être annulées ( U9B et U17B), à la de-
mande de nos adversaires et ces rencontres seront donc 
reportées à une date ultérieure. 

15 de nos équipes , jouaient à l'extérieur, merci aux pa-
rents qui ont accompagné leur enfant et leurs copains 
lors de ces déplacements; nous demandons à nos entrai-
neurs de donner, à la fin de chaque mois, la liste de ces 
parents accompagnateurs afin que notre trésorier puisse 
établir des feuilles pour les dons pour la déclara on aux 
impôts. 

11 rencontres se jouaient à domicile , au Stadium ou au 
gymnase Jean Dame, une nouvelle fois , nous rappelons 
à nos entraineurs que ce sont eux qui doivent se trouver 
des personnes, licenciées, pour tenir la table de marque 
(voir, assurer la responsabilité de salle si ces per-
sonnes sont majeurs); le club trouve les arbitres pour ces 
rencontres; nous avons trouvé une "brigade" de 17 gar-
çons , jeunes joueurs dans notre club, qui sont aptes et 
volontaires pour tenir le sifflet; parmi eux : 2 U13A, 3 
U13B, 1 U15A, 1 U17B, 5 U17A et 5 U20. Un grand merci 
à Laurent Joly, entraineur des U17A et U20, qui a su mo-

ver beaucoup de ses joueurs dont 3 par ciperont à la 
forma on accélérée sur 5 jours , du 26 Février au 2 
Mars , dans l'ile de Puteaux, de 9H30 à 17H00, espérons 
qu'ils réussissent l'examen et deviennent "arbitre dépar-
temental" car notre club et sa CTC doivent respecter la 
charte de l'arbitrage ! Si d'autres jeunes garçons ou filles 
(?), veulent venir rejoindre notre brigade et siffler nos 
équipes à domicile, n'hésitez pas à le signaler à votre 
entraineur qui informera le secrétariat , au plus vite, 
nous avons besoin de vous.   

Sur les 24 rencontres jouées ce weekend, le RAC en a 
remporté 12 et perdu 12, match nul et nous ferons 
mieux le weekend prochain lors du dernier weekend de 
compé ons avant les vacances de Février; à noter que 
nos 2 équipes "na onales" l'ont emportée à l'extérieur (à 
Tarbes et à  Mon ort), elles confortent leur place sur le 
podium et ce serait bien qu'une grande par e de nos 
500 licenciés, viennent les encourager samedi à 17H00, 
au Stadium, pour notre N3 face à Marly et à 20H00, face 
à Chartres; (l'entrée est gratuite pour tous les licenciés 
du RAC Basket !). Allez le RAC ! 

Beau résultat de notre équipe fanion qui, bien que très 
a endue à Tarbes, a su trouver les ressources pour rap-
porter ce e précieuse 9ème victoire consécu ve. Nous 
avons été nombreux à trembler devant le live de la 
FFBB, qui a su ménager le suspense : prolonga on ? Pas 
de prolonga on ? Et finalement victoire 77/75 sur un 
panier au buzzer de Lamine. En tout cas nous conser-
vons notre 3ème place avec 3 points d'avance sur nos 
poursuivants. Parmi eux Chartres qui nous avait écrasés 
à la Halle Cochet, et que nous recevrons Samedi au Sta-
dium. Venez nombreux encourager votre équipe pour 
les porter vers la victoire !!! 
 
Samedi après midi j'ai assisté au match de nos poussins 
A qui ont largement dominé l'équipe de Fontenay et 
ont montré un beau jeu collec f, bravo les garçons !! 
Victoire également de nos U13 C face à Val de seine, 
qui sont appliqués et volontaires, d'autres victoires sui-
vront, félicita ons ! 
Tandis que nos jeunes jouaient au Stadium, nos seniors  
prenaient la route pendant 4 heures pour rencontrer 
Mon ort, remporter la rencontre de 15 points puis re-
prendre la route pour arriver à 3h du ma n à Rueil. 
Pour une 1ere saison en NM3, je suis fière du travail 
accompli et des bons résultats de ce e équipe. 
Je vous invite tous à venir les voir samedi à 17h pour la 
récep on de Marly Le Roi en lever de rideau du match 
de NM1. 
 
La météo prévoit un grand froid pour samedi, venez 
donc au Stadium il y fera chaud !! 
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U13 filles C / Bagneux : 12/38 
Les six joueuses ont perdu mais elles se sont bien 
défendues face à une équipe costaud avec des filles 
grandes et baraquées !  
Sinon des paniers faciles ratés (dommage) mais 
bonne défense : elles  les ont bien gênées !  
Bravo à elles parce qu’elles n’ont rien lâ-
ché. Géraldine  
 
U20 / Malakoff : 52/73 Pas facile... 
Nos U20 se sont déplacés à effec f réduit (7 
joueurs...), ce qui rendait la tâche déjà plus difficile 
face à des locaux au complet. Cependant les joueurs 
présents n'ont pas démérité en montrant beaucoup 
de solidarité dans l'adversité; mais il aura fallu un 
match parfait pour espérer les embêter. Merci à 
Alec, Guillaume, Kouam, Jules, Benjamin, Arnold et 
Oussama. Merci aux parents accompagnateurs et 
supporters (Parents de guillaume et Alec). Coach 
Laurent 
 
U9A / Issy les Moulineaux : 14/28 
Dans ce e poule difficile, il faut savoir défendre col-
lec vement (déjà  précisé depuis le début de saison) 
mais aussi ne pas s'affoler sur les remises en jeu. 
Trop de ballons perdus dans ce e situa on de jeu 
alors qu'il existe des solu ons que nous avons déjà 
abordées pendant les entraînements. Les 2 équipes 
que nous avons rencontré depuis les dernières va-
cances sont à notre portée, à condi on de jouer sé-
rieusement pendant 4 quart temps et en montrant 
plus d'a en on et de sérieux pendant les entraîne-
ments. A suivre..... Babe e 
 
U11 C / Gennevilliers : 20/12 
Victoire de notre équipe, après un premier quart 
temps moyen. Nous avons raté énormément de pa-
niers sur les 3 derniers quarts temps ce qui aurait pu 
augmenter l’écart. Fil 
 
 

U13 B /  Chaville : 44/25  
Une 1ère mi temps parfaite, très agréable à regar-
der et à coacher avec un collec f génial (8 joueurs 
ont marqué sur les 10) et un score de 26-8 ! Un re-
lâchement en seconde période avec un jeu un peu 
plus brouillon notamment en a aque mais je reste 
très fier de mes benjamins, qu'ils con nuent sur 
ce e lancée. Nicolas 
 
U11 A / Fontenay : 72/13  
Match sérieux de notre équipe face à une équipe 
moyenne. Fil 
 
U13 A / CTC Union Elite : 79/93 
Face au leader de notre poule qui était en élite IDF 
en 1ère phase nous faisons jeu égal pendant 3 ¼ 
temps en répondant bien à leur jeu de transi on 
très rapide (62-57 pour Poissy fin Q3). Nous gérons 
l’arbitrage très strict mieux que notre adversaire en 
début de match mais cela sera moins le cas en fin 
de match où 3 joueurs sor ront pour 5 fautes, ce 
qui nous handicapera pour lu er jusqu’au bout. 
Mais cela reste une belle presta on des U13A face 
au leader. Merci aux parents pour le gouter ainsi 
que Stéphane Pasquet + Loic Buzare pour la table. 
Alex. 
 
U15 filles B / Gennevilliers : 69/53 
Encore un match gagné pour les U15 ! elles restent 
à ce jour invaincues depuis le début de la saison ! 
Le match contre Gennevilliers était un match diffi-
cile, car nos adversaires ont joué très physique et 
agressif, en a aque comme en défense. Nous 
avons su nous réveiller et jouer notre jeu en se-
conde période, en plaçant le jeu, en me ant plus d’ 
intensité! ce e victoire était importante et les filles 
ont su malgré la difficulté répondre posi vement ! 
Félicita ons à l’ensemble du collec f qui montre 
jour après jour une vraie solidarité et une faim de 
victoire grandissante ! Merci encore aux Papas 
pour la table ! On con nue sur notre lancée. Julie 
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SAMEDI 10 FEVRIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
14h00 U17 C CLICHY DANY 
17H00 NM3 MARLY LE ROI GAUTIER 
20H00 NM1 CHARTRES JULIEN 

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE RESPONSABLE 

JEAN DAME 
10H00 ANCIENS CHATOU OLIVIER 
13H30 U13 FILLES C ASNIERES  GERALDINE 
15H00 U13 FILLES B COURBEVOIE MARTHE 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

JEAN DAME 
13H30  U11 C ASNIERES FIL 

15H00 U13 A TREMBLAY JOHANN 

17H00 U15 FILLES 
A 

DRANCY JC 

20H30  SENIORS 
FILLES 2 

VANVES ABDEL 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
11H00 U9 A NANTERRE BABETTE 
13H00 U11 B GENNEVILLIERS AURELIE 
15H00 U13 C BOULOGNE GUILLAUME 
16H30 U15 A SCEAUX LAMINE 
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SAMEDI 10 FEVRIER 2018 

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

8H30 9H30 U15 D COURBEVOIE GYM COLOMBES 52 RUE CO-
LOMBES 

10H00 10H30 U9 B ABEILLE GYM REPUBLIQUE 

13H00 14H00 U11 A LEVALLOIS GYM GABRIEL PERI RUE GA-
BRIEL PERI 

12H15 13H30 U17 A BOULOGNE GYM JACQUELINE AURIOL 64 
AVE EDOUARD VAILLANT 

13H30 15H00 U15 B MALAKOFF GYM CERDAN RUE AVAULEE 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

13H00 14H00 U13 B MEUDON GYM RENE LEDUC 12 RUE PÈRE 
BROTTIER 

 15H00 U13 FILLES A ORLY  

14H00 15H30 U17 B BAGNEUX GYM ROMAIN ROLLAND ANGLE 
RUE DE LA FONTAINE ET LISETTE 

12H00 13H15 U15 FILLES B MONTROUGE GYM MAURICE ARNOUX 107 
RUE MAURICE ARNOUX 
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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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