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NM1 : 21ème JOURNEE RUEIL AC 87 - CHARTRES 73 
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Dans leur duel à distance, les deux leaders du cham-
pionnat, Gries-Oberhoffen et Saint-Vallier, ne lâchent 
pas de terrain et ont chacun obtenu leur 19ème vic-
toire de la saison après 21 journées. Derrière, Rueil 
profite de la défaite de Saint-Quen n pour être seul 
sur la troisième marche du podium. 
Gries-Oberhoffen était en déplacement à Boulogne-
sur-Mer. Les alsaciens se présentaient face à des 
mari mes qui restaient sur neuf victoires toutes com-
pé ons confondues à Damrémont dont un 1/16ème 
de finale de Coupe de France face au BCGO. Après un 
premier quart-temps accroché, le SOMB est resté 
sans solu on face à la pression défensive adverse 
puisque les joueurs de Frédéric Brouillaud 
ont seulement inscrit  40 points en 30 minutes. Les 
alsaciens s’imposent sur le score final de 71 à 58 et 
me ent fin à la série de victoires du SOMB à Damré-
mont. Dans le même temps, Saint-Vallier s’est offert 
un succès sans difficulté face à Tarbes. Emmenés par 
un Michael Craion de gala (19 pts – 13 rbds – 8 passes 
– 39 Eval), les drômois menaient de 12 points après le 
premier acte pour ensuite s’imposer avec 18 lon-
gueurs d’avance. 
En s’inclinant à Sorgues, Saint-Quen n lâche du ter-
rain dans sa bataille pour la 3ème place du classe-
ment contre Rueil. Largement dominés par le SBC de 
Zarko Rakocevic (19 pts – 11 rbds) pendant une 
bonne par e de la rencontre, les picards semblaient 
avoir fait le plus dur en recollant au score à sept mi-
nutes du buzzer. Mais une ul me série offensive des 
locaux a eu raison des derniers espoirs du SQBB. 
Rueil a donc profité du faux pas de son concurrent 
direct pour s’emparer seul de la 3ème place. Face à 
Chartres, les franciliens ont enchainé avec une 
dixième victoire consécu ve. 
A Souffelweyersheim, Challans poursuit la bonne 
dynamique engagée avec un quatrième succès de 
rang et revient aux portes du Top 5 du classement. 
Dans une rencontre longtemps indécise, la victoire 
des vendéens s’est dessinée dans un dernier quart-
temps offensif remporté sur le score de 32 à 27 par 
les joueurs de Philippe Namyst. Dans le duel de pro-
mus ambi eux entre La Charité et Brissac, les bour-
guignons ont pris le meilleur sur les ligériens. Jeremy 
Geiger s’est dis ngué dans ce e rencontre en inscri-
vant 32 points dont un impressionnant 7/9 à 3 points. 
Avec ce succès, la Charité remonte à la 7ème place 
du classement. Face à Andrézieux, les jeunes joueurs 
du Centre Fédéral ont proposé une belle résistance. 
Les pensionnaires de l’INSEP menaient de huit points 
à la mi-temps. Mais au retour des ves aires, l'ALS a 
accéléré le rythme, et Mathis Dossou Yovo (6 pts – 12 
rbds) et ses partenaires n’ont pas pu conserver leur 
avance. Andrézieux remporte ainsi sa 10ème victoire 
de la saison et se posi onne au 8ème rang du classe-
ment. 
Dans le bas du classement, Orchies s’est offert un 
solide succès face au GET Vosges. Avec 11 points 
d’avance à la mi-temps puis jusqu’à 21 au cours du 
troisième quart-temps, Robert Turner (22 pts – 8 
rbds) et ses coéquipiers ont parfaitement contenu le 
jeu vosgien. Et vendredi, en ouverture, Aubenas a 
décroché un précieux succès pour revenir à hauteur 
de Tarbes et le GET Vosges. Alors que l’entame de la 
rencontre était pour les locaux, les bretons ont pris le 
dessus dans le deuxième quart-temps. Mais avec son 
duo d’américains, Jus n Moss (31 pts – 8 rbds) et 
Larry Williams (30 pts), l’USA a dominé la seconde mi-
temps pour s’offrir la victoire. 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

RUEIL ATHLETIC CLUB  UB CHARTRES METROPOLE  87 - 73 

AUBENAS US  CEP LORIENT BASKET  84 - 74 

SAINT VALLIER BAKET  UNION TARBES LOURDES  89 - 71 

SOUFFEL VENDEE CHALLANS BASKET  77 - 83 

BASKET  ORCHIES GET VOSGES  82 - 71 

CENTRE FEDERAL  ANDREZIEUX BASKET  71 - 82 

LA CHARITE BASKET  BRISSAC ANJOU BASKET 90 - 81 

SORGUES BASKET  SAINT QUENTIN BASKET BALL 84 - 73 

S.O.M.B. GRIES O  58 - 71 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SAINT VALLIER BASKET 40 21 19 2 1794 1445 

2 GRIES O - 1 40 21 19 2 1803 1534 

3 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 37 21 16 5 1779 1595 

4 SAINT QUENTIN BASKET  36 21 15 6 1702 1557 

5 UB CHARTRES METRO- 33 21 12 9 1772 1664 

6 VENDEE CHALLANS BAS- 33 21 12 9 1667 1689 

7 LA CHARITE BASKET 58 32 21 11 10 1795 1789 

8 ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET - 1 

31 21 10 11 1721 1712 

9 S.O.M.B. 31 21 10 11 1608 1610 

10 CEP LORIENT BASKET - 1 31 21 10 11 1586 1605 

11 BRISSAC ANJOU BASKET 30 21 9 12 1677 1648 

12 SASP BASKET CLUB OR- 30 21 9 12 1588 1614 

13 SOUFFELWEYERSHEIM 
BC - 1 

29 21 8 13 1607 1582 

14 SORGUES BASKET CLUB 29 21 8 13 1675 1696 

15 GET VOSGES - 1 28 21 7 14 1554 1660 

16 AUBENAS US - 1 28 21 7 14 1506 1575 

17 UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET - 1 

28 21 7 14 1530 1618 

18 CENTRE FEDERAL BB - 1 21 21 0 21 1161 1932 
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Les rencontres du weekend se sont bien déroulées à 
Rueil , même si 3 ont été annulées à la demande de 
l'équipe adverse ( il faudra que les entraineurs se 
rapprochent du secrétariat pour trouver des dates 
de report ). Notre brigade de jeunes arbitres a sévi 
et toutes les rencontres ont été couvertes (pas tou-
jours par le CD 92...); un grand bravo et un grand 
merci à Raphael Buzaré, qui, non content d'avoir 
réussi son examen d'arbitre - club, a sifflé 3 ren-
contres dimanche! Merci à Benjamin Lequenne, 
pour avoir sifflé nos U15A en l'absence d'arbitres 
officiels. 
 
Sur le plan spor f, nos U9A ont bien résisté à Nan-
terre et la rencontre était de qualité ; nos U11A con-

nuent leur bon parcours comme nos U13A qui font 
beaucoup de progrès; de plus, dans des champion-
nats plus équilibrés, en 2ème phase, certaines de 
nos équipes (U17C, U13C, U15C), en difficultés 
avant Noël, gagnent maintenant. 
 
 Place aux vacances maintenant mais ceux qui le 
veulent pourront progresser, avec nos entraineurs, 
sur les stages proposés. Courage à nos 4 jeunes ar-
bitres qui vont suivre la forma on, à Puteaux, du 26 
Février au 2 Mars où ils tenteront de devenir : 
"arbitre départemental". 
 
Nos 2 équipes "na onales" con nuent leur belle 
série: notre N3 a souffert face à nos voisins de Mar-
ly mais ils ont gagné, ils sont invaincus depuis le 9 
Décembre; notre N1 a remporté sa 10ème victoire 
de suite, en ba ant Chartres; ils sont invaincus de-
puis le 2-12-2017 ! Bravo à eux et con nuez ce e 
belle série! Bonnes vacances à tous. Patrick 

Promesse tenue, il a fait chaud au Stadium samedi 
et vous êtes venus nombreux encourager le RAC. 
Un beau lever de rideau avec notre équipe B qui a 
su venir à bout de nos voisins de Marly le Roi et 
conserver sa 2ᵉ place en NM3.  
 
Notre équipe fanion a pris la suite avec la récep-

on de Chartres, bien décidée à effacer la défaite 
cuisante du match aller. Les rueillois ont offert au 
public nombreux un match de qualité où tous les 
joueurs ont apporté pour remporter une belle vic-
toire et signer là une 10ᵉ victoire consécu ve. Ils se 
rendront à Lorient ce samedi avant une pause due 
à la fenêtre interna onale et retrouveront le Sta-
dium le 3 mars pour la récep on d'Aubenas. 
 
Merci aux jeunes qui s'inves ssent dans le club et 
se sont inscrits pour suivre la forma on accélérée 
d'arbitrage qui se déroulera à Puteaux durant les 
vacances. J'en profite pour rappeler que nous 
avons besoin chaque weekend d'arbitres pour nos 
matchs de jeunes et qu'il est important de faire le 
nécessaire pour être arbitre club et rapporter des 
points à son club. Alors si vous arbitrez le weekend 
et si ce n'est pas déjà fait, prenez contact avec le 
secrétariat pour valider comme il se doit votre in-
ves ssement. 
 
Les vacances parisiennes débutent ce weekend 
donc bon voyage à ceux qui partent et prudence 
au ski pour les amoureux de la neige  car la saison 
n'est pas finie !!! et pour ceux qui restent rendez 
vous le 3 mars au Stadium pour la récep on d'Au-
benas !! 
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No  U13 e  
B 

No  U 1 B   

U11B / Gennevilliers : 33 / 28 
Match retour face à Gennevilliers où à l’aller nous avions 
fais match nul. Une entame de match mide. Des phases 
de jeu ou les joueurs ont été collec fs, ont joué rapide et 
simple ce qui nous a permis de mener au score. 
Au 3eme quart temps les joueurs se sont relâchés et 
Gennevilliers est revenu au score (mauvaises passes, jeu 
trop compliqué...) Et une fin de match à suspens mais les 
joueurs ont défendu comme des guerriers et ont a aqué 
efficacement. 
Un grand merci aux parents, à Raphaël (U13A) et Nicolas 
pour l’arbitrage, et à Titouan (U13A) et Mathis (U13C) 
pour la table. Aurélie 
 
U13B / Meudon : 66 / 23 
Un début de match poussif, avec trop d’individualité et 
peu de jeu collec f.  
En fin de 1ère mi-temps, on commence à creuser l’écart 
grâce à un jeu collec f et une bonne défense.  
Dans la seconde mi-temps, les joueurs ont joué collec f 
et ont bien défendu. Ils se sont procurés des situa ons 
de rs favorables mais c’est dommage pour le manque 
de fini ons! Aurélie  
 
U17 C / Clichy : 55/49 
Clichy a démarré fort , nous pe t à pe t on est monté en 
puissance et on a recollé au score avant la mi-temps. 
2ème mi-temps très équilibrée mais on a été plus lucide 
et plus appliqué sur chaque possession, donc les 3 der-
nières minutes du match on a fait l'écart ...Dany 
 
U13 A / Marne la V : 88/49 
Superbe entame qui nous lance bien dans le match. 
Nous avons fait la différence sur les 5 première minutes 
directement. 
Des bons enchainements d ac on nous on permit de 
marquer beaucoup de points, cependant nous encais-
sons 34 pts en 1er mi temps ce qui fait que nous avons 
que 13 points d’avance à la pause. 
En 2e nous avons rec fié cela et nous prenons que 15 
pts en 20min  
Bravo à tous les jeunes car toutes l’équipe a apporté et 
le temps de jeu a été assez équilibré  
1er match pour notre pe t nouveau (grand par la 
taille )  Sydney qui en a profité pour me re ses 2er 
points de l année. Johan 
 

U13 Filles B /  Courbevoie : 54/41 
Une victoire pour nos filles! Belle réac on des U13 qui 
reviennent, après 2 défaites consécu ves, décrocher 
leur première victoire dans ce e nouvelle phase : un 
match gagné qui redonne du baume au cœur. Il faut 
con nuer sur ce e lancée!  
Un grand merci à Éric pour son coaching qui, seul, a su 
mené l’équipe à la victoire! Bravo!! Marthe  
 
U11 A / Levallois : 56/47 
Face une équipe vaillante de Levallois, nous avons fait la 
différence dans le 2e quart tps. Le reste des quarts 
temps était plutôt équilibré. Nous sommes parfois spec-
tateurs du jeu et laissons jouer nos adversaires, Il fau-
dra corriger cela après les vacances. Fil 
 
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 difficile, car nos ad-
versaires ont joué très physique et agressif, en a aque 
comme en défense. Nous avons su nous réveiller et 
jouer notre jeu en seconde période, en plaçant le jeu, 
en me ant plus d’ intensité! ce e victoire était impor-
tante 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 
  
U17 A / boulogne : 81/49 
Les U17A se sont imposés facilement ce we grace à une 
bonne presta on collec ve. Félicita ons. Coach Laurent 
 
U9A / Nanterre : 19/35 
 Malgré un match difficile, les enfants ont retrouvé le 
goût de se ba re. Des lacunes, notamment au rebond, 
en défense et trop de mauvaises passes. C'est à l'entraî-
nement que chacun peut progresser, il suffit d'être dis-
cipliné, concentré et a en f. Bonne vacances à tous, 
pour un reprise en pleine forme. Babeth 
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HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

JEAN DAME 
14h00 U20 CLAMART LAURENT 

16H00 U17 A LA GARENNE LAURENT 

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 

LE B D’ IER S V U 
ORTER  

LE AC KET 
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SAMEDI 17 FEVRIER 2018 

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

16H15 17H30 U17 C MEUDON GYM RENE LEDUC 12 RUE DU 
PÈRE BROTTIER 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

 20H00 NM1 LORIENT  

 20H00 NM3 LE HAVRE  

 RE-
PORTE 

U15 A CLAMART  

 RE-
PORTE 

U13 C NANTERRE  

 RE-
PORTE 

U13 FILLES B GENNEVIL-
LIERS 

 

 RE-
PORTE 

U13 FILLES C CLAMART  
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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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