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NM1 : 23ème JOURNEE - RUEIL AC 78 — AUBENAS 67
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DOMICILE

RESULTAT

VISITEUR

ORCHIES

UB CHARTRES METROPOLE

82 - 104

SAINT VALLIER BASKET
DROME

CEP LORIENT BASKET

77 - 73

RUEIL ATHLETIC CLUB

AUBENAS US

78 - 67

BRISSAC ANJOU BASKET

GRIES O

76 - 108

CENTRE FEDERAL BB

UNION TARBES LOURDES

71 - 67

SOUFFELWEYERSHEIM
BC

ANDREZIEUX BASKET

77 - 74

SORGUES BASKET

GET VOSGES

76 - 64

S.O.M.B.

VENDEE CHALLANS BASKET

69 - 94

LA CHARITE BASKET 58

SAINT QUENTIN BASKET BALL

70 - 82

Matches
POS

EQUIPES

Pts

Points

J

G

P

M

E

1

GRIES O - 1

44

23

21

2

1997

1680

2

SAINT VALLIER BASKET
DROME
RUEIL ATHLETIC CLUB - 1

43

23

20

3

1954

1613

40

23

17

6

1936

1751

39

23

16

7

1863

1714

37

23

14

9

1971

1829

37

23

14

9

1855

1846

7

SAINT QUENTIN BASKET
BALL
UB CHARTRES METROPOLE - 1
VENDEE CHALLANS BASKET - 1
ANDREZIEUX BOUTHEON

34

23

11

12

1869

1856

8

LA CHARITE BASKET 58

34

23

11

12

1953

1965

9

CEP LORIENT BASKET

34

23

11

12

1748

1761

10

33

23

10

13

1771

1735

11

SOUFFELWEYERSHEIM
BC - 1
BRISSAC ANJOU BASKET

33

23

10

13

1839

1840

12

S.O.M.B.

33

23

10

13

1761

1790

13

BASKET CLUB ORCHIES

33

23

10

13

1745

1781

14

SORGUES BASKET CLUB

32

23

9

14

1818

1834

15

GET VOSGES

31

23

8

15

1703

1801

16

AUBENAS US

30

23

7

16

1643

1739

17

UNION TARBES LOURDES

30

23

7

16

1660

1764

18

CENTRE FEDERAL BB

24

23

1

22

1297

2084

3
4
5
6
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Gries-Oberhoﬀen se déplaçait en posi on de leader
unique pour la première fois de la saison. A Brissac,
les alsaciens ont assumé leur statut et réalisé un véritable fes val oﬀensif en inscrivant 108 points, un
record pour le BCGO ce e saison. Même si le BAB
restait sur quatre succès de rang à domicile, les brissacois n’ont jamais été en mesure de contenir le jeu
oﬀensif du leader. Ce e rencontre a permis à Ludovic
Pouillart d’aligner sa dernière recrue, le lituanien
Tadas Rinkunas (8 pts – 4 rbds – 4 passes), qui vient
combler l'absence d'Asier Zengo tabengoa pour
cause de blessure.
Une réac on était a endue pour Saint-Vallier, Rueil
et Saint-Quen n, défaits lors de la journée précédente. Lors de la récep on de Lorient, le SVBD a
longtemps été malmené par Vincent Pourchot (12
pts – 13 rbds) et ses partenaires. Mais une série
oﬀensive au retour des ves aires (11-0) a permis à
Elio Sadiku (24 pts) et aux drômois de prendre le
dessus sur leurs adversaires et de s’imposer sur le
score de 77 à 73. En débutant la rencontre par un 90, Rueil s’est rendu la tâche plus simple face à Aubenas. Lors de ce e victoire du RAC, Kyle Tresnak s’est
dis ngué en cumulant 30 points et 7 rebonds en 22
minutes pour une évalua on de 35. Et après deux
revers, Saint-Quen n relève la tête en s’imposant à
La Charité. Une rencontre au cours de laquelle Benoit Gillet (17 pts – 9 passes) et les picards ont fait la
diﬀérence dès la première la mi-temps.
Dans le sillage du Top 4, Challans et Chartres se sont
imposés avec autorité dans leur rencontre respec ve.
A Boulogne-sur-Mer, les vendéens poursuivent leur
série en engrangeant une sixième victoire de rang.
Après 20 minutes accrochées, le VCB a fait craquer le
SOMB pour s’imposer largement. Face à Chartres,
Orchies n’a rien pu faire face à la déferlante oﬀensive
imposée par la bande d’Olivier Romain (13 pts – 15
passes). Challandais et chartrains restent donc à égalité de points à la 5ème place du classement après
ce e 23ème journée.
Le fait marquant de ce e 23ème journée reste la
victoire du Centre Fédéral. 685 jours après son dernier succès en NM1, le CFBB s’est imposé face à
Tarbes pour la première rencontre de Laure Savasta à
la tête de l’UTLPB. Sans Xane d’Almeida et Ludovic
Vaty, Lien Phillip (23 pts – 14 rbds) a tenté de tenir à
bout de bras son équipe. Mais les jeunes joueurs de
l’INSEP ont su gérer jusqu’au buzzer ﬁnal l’écart créé
au cours du second quart-temps. L’homme fort côté
CFBB a été Ivan Février avec 27 points et 11 rebonds.
Avec un second succès consécu f, Souﬀelweyersheim
remonte à la 10ème place du classement. Face à
Andrézieux, la victoire des alsaciens s’est dessinée
dans le money me à l’issue d’une rencontre où
chaque équipe a eu ses temps forts.
Dans le bas du classement, Sorgues s’oﬀre une précieuse victoire dans la lu e pour le main en. Dominé
par le GET Vosges au cours de la première mi-temps,
le SBC a ensuite inversé la tendance à la faveur d’un
troisième quart-temps de feu (27-15). L’apport des
recrues vosgiennes, Rashid Gaston (11 pts – 10 rbds)
et Bouna Black Ndiaye (5 pts – 2 rbds – 2 passes), n’a
pas été concluant pour le GET.
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Pour ce dernier weekend des vacances, le stadium a
accueilli deux rencontres ce samedi. Les seniors B, leader de la poule G de NM3 ont conservé leur place en
remportant le match les opposant à Vernon. Rencontre
très physique durant laquelle les rueillois se sont fait
peur jusqu'au bout puisqu'ils gagnent d'un point.
Ce e première victoire en appelant une autre, notre
équipe fanion se devait de remporter la rencontre l'opposant à AUBENAS. En l'absence de Dejan blessé depuis la semaine dernière, les rueillois ont réalisé un
match sérieux pour gagner mais malheureusement,
Jérémie Douillet s'est blessé à la cheville. Je souhaite
un bon rétablissement à eux deux.
Lors de ce e
rencontre
nous avons
eu le plaisir
de présenter
au public de
jeunes licenciés qui ont
suivi la forma on d'arbitrage dispensée par Audrey SECCI arbitre francilienne
évoluant en championnat pro A.
je ens à remercier Julien et Benoit POULAIN, Edgar
PENNERA et Coren n TARDY pour leur inves ssement
dans le club et à les féliciter pour leur réussite à l'examen.
Notre équipe fanion aura deux déplacements délicats
ce e semaine puisqu’ils se déplacent chez le leader,
GRIES, mardi et chez le 2ème, SAINT VALLIER, samedi.
Bons matchs à eux !!
Rendez-vous au Stadium samedi 17 mars pour les rencontres de NM3/ Caen( 17h) et NM1/ ORCHIES (20h).
Nos équipes jeunes, quant à elles, après des vacances
qui, j'espère, ont été bonnes, reprennent leur championnat ce weekend.
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" Vacances ? "
Une grande majorité des jeunes baske eurs de notre
club ont pu bénéﬁcier de 15 jours de vacances scolaires;
quelques privilégiés sont allés skier, d'autres sont restés
à Rueil mais une quinzaine d'U9 et d'U11, ont fréquenté,
pendant 3 jours, le stage animé par Johan Rathieuville et
Karim Gourari ; la semaine suivante, ce sont 27 garçons
et ﬁlles des catégories U13 et U15, qui ont par cipé au
stage de 3 jours avec Nabil et Lamine Sambe; quelle
chance pour ces jeunes de notre club, d'être entrainés
par 3 joueurs professionnels de notre équipe de N1.
Lamine arrivait , avec Maleye, du Sénégal et du Mozambique , où ils avaient défendu les couleurs de leur pays
( le Sénégal), dans une compé on (la CAN) pour se qualiﬁer pour les championnats du monde de basket. Compé on où ils ont brillé, tous les 2 et remporté 2 rencontres sur 3 ! Comme la France, ils sont bien par s pour
se qualiﬁer lors du 2ème tournoi, en juin, au Sénégal.
Quel choc thermique pour nos 2 joueurs; ils sont passés
du climat breton à Lorient , le 17 Février (où notre
équipe s'est inclinée après 10 victoires de suite !), au
climat africain de Dakar (35 degrés), 2 jours après, puis
retour à Rueil le 27 Février où il faisait : -5 !
Pas de vacances non plus pour Arille car, non content
d'entrainer, avec Julien, notre équipe de N1, il a animé,
pendant plusieurs jours, des stages d'entraineurs pour
notre département. A noter que Nicolas Chanteau était
un "bon élève" du stage de 3ème niveau.
Gros programme pour notre équipe de N1 ce e semaine; ce soir, ils joueront chez le leader alsacien et samedi , ils iront aﬀronter le 2ème , ST Vallier; espérons
que notre inﬁrmerie ne sera pas trop pleine ?
Nous retrouverons , avec plaisir, nos 2 équipes de na onale, au Stadium, le samedi 17 Mars: notre N3 jouera à
17H00 face à Caen Nord et à 20H00, notre N1 recevra
Orchies.

A en on tous les entrainements sont annulés au gymnase Jean Dame le samedi 17
mars en raison dune compé on de judo
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Entre en avec Caroline FRANCOIS

Q1 : Bonjour Caroline, tu es issue d'une famille très impliquée dans le basket, en par culier dans le club de Suresnes. Avant tout joueuse et aujourd'hui responsable de la communica on de la CTC Mont Valérien, comment
te présenter en 2-3 lignes ?
Bonjour à tous et à toutes, je suis en eﬀet issue d'une famille de baske eurs,
bien que je sois venue au basket plutôt tard ! J'ai commencé à onze ans à
Suresnes (alors que j'ai par cipé à l’inaugura on du Belvédère à 6 ans ;) ). 17
saisons de basket, une grande par e coachée par ma maman, quelques
années en tant qu’entraîneur et aujourd'hui un nouveau déﬁ, toujours sur le
terrain mais avec un siﬄet ! A côté du basket je travaille dans un société de
parfums de luxe.
Q2 : Tombée très jeune dans le basket, n'y avait-il pas d'autres sports qui
t'a raient ?
Si, j'ai d'abord lu é, contre la pression familiale, j'ai fait de la gymnas que
quelques années et aussi du badminton à l'UNSS, sport que j'adorai. Au
moment de passer, en club, j'ai fait le choix d’entraîner les jeunes et j'ai donc
arrêté le badminton !
Q3 : Je te retrouve aujourd'hui élève dans l'école d'arbitrage de la CTC,
implantée à Rueil. Un changement de cap ou une con nuité ?
Je vois cela comme une con nuité. Bien que je n'ai pas trente ans, je joue
aujourd'hui avec des ﬁlles qui ont 10 ans de moins que moi et certaines
mêmes que j'ai entraînées à leur début. Le coup de vieux est bien réel et j'ai
aussi envie de me donner un nouveau challenge, et de con nuer ma passion,
avec un peu moins de contraintes d’entraînements.
Q4 : Est-ce que tu apprends encore des choses sur le basket par le biais de
l'arbitrage ?
Énormément ! Je pense d'ailleurs que des micros forma ons d'arbitres devraient être imposées à tous les jeunes. Cela permet de comprendre mieux
certains points du règlement, d'aller plus loin, et de comprendre aussi les
arbitres, leur façon de regarder le match et appréhender les coups de siﬄets.
Je pense que cela perme rait d’éviter de nombreuses incompréhensions
entre joueurs et arbitres, et il y aurait peut-être moins de techniques.
Q5 : Régulièrement présente dans nos gymnases, pour les matchs, à l'organisa on des tournois, ou à la fabrica on des crêpes. C'était naturel pour toi
de prendre le siﬄet ?
Mon père a été arbitre, et je garde ce souvenir quand il partait arbitrer le
samedi soir. Cela fait longtemps que ce e idée me tro e dans la tête, une
façon de rester sur les parquets, de faire par e du jeu d’une certaine manière et de con nuer ce e passion, avec un nouveau challenge.
Q6 : Comment se passent tes débuts avec un siﬄet autour du cou ?
Plutôt très bien ! J'avais déjà un peu arbitré pour dépanner et je me rends
compte que l'arbitrage est bien plus dur qu'il n'y parait. L’arbitre doit prendre énormément de décisions, tout en surveillant des no ons de temps... Il y
a beaucoup de gestes, de postures et bien sur les règles à bien assimiler. Je
trouve cela passionnant.
Q7 : Que penses-tu du rythme de la forma on ? C'est très prenant ?
En eﬀet la forma on est très prenante. Heureusement que j'ai un mé er qui
me permet de ne pas par r trop tard pour assister aux cours du soir. Plus les
samedis ma ns pour la théorie ou la pra que... Quelques mois intenses, car
je dois en plus jongler avec le boulot et mes propres entraînements et
matchs !
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Q8 : Un mot sur l'école d'arbitrage et Jean-Michel qui la dirige ?
Ce e année nous sommes très (trop) peu nombreux. Pour nous c'est un avantage car nous pouvons tous nous exprimer et travailler dans de bonnes condions. C'est aussi un inconvénient car nous ne pouvons pas me re en situaons de matchs ou autre aﬁn de progresser. Jean Michel est très pa ent et il
nous forme dans la bonne humeur ! Il nous transmet énormément. C'est un
bon prof.
Q9 : Vous avez commencé la pra que. Tu n'as pas parfois envie d'a raper le
ballon et de par r en contre-a aque ?
Même pas ! J'ai plutôt envie de ne pas être en retard sur ma course pour ne
pas manquer une éventuelle faute ! Pour le moment, vu que je fais encore les
deux la pra que ne me manque pas. Peut-être que ce sera le cas dans
quelques années mais pour le moment tout va bien.
Q10 : Est-ce que tu as l'occasion de parler de ton futur rôle d'arbitre avec tes
coéquipières ?
Un pe t peu ! Cela permet d'échanger sur des points de règlements et expliquer quelques décisions d'arbitres sur le banc.
Q11 : Il y a des joueuses avec beaucoup de caractère...dans ta famille en
par culier...à quand la première technique pour Aurélie ?
En eﬀet ma sœur a pas mal de caractère ! A priori je ne suis pas certaine de
pouvoir un jour la siﬄer. Mais si cela devait arriver et que la technique était
jus ﬁée je la me rais ! Je n'hésiterais pas, et j'espère justement être très juste
et surtout cohérente quand j'aurai le siﬄet.
Q12 : Penses-tu pouvoir diriger des rencontres de pro un jour ? C'est un
objec f ?
Siﬄer des pros serait un rêve en eﬀet. Je dirais qu'un objec f réalisable pour
le moment serait de siﬄer au niveau na onal. C'est mon objec f et j'espère y
arriver d'ici quelques années.
Q13 : Tu aimes partager ta passion et tu es très présente, comment ferais-tu
pour convaincre les jeunes de s'inves r dans l'arbitrage ?
Je vais essayer en eﬀet, de mo ver les ﬁlles (et les garçons) pour que nous
ayons plus de jeunes arbitres. Il faut je pense leur faire comprendre que l'arbitre n'est pas leur ennemi, mais est juste là pour appliquer les règles et faire
en sorte que la rencontre se déroule du mieux possible. On pourrait réﬂéchir à
faire des sessions d’échanges entre joueuses et arbitres, et des forma ons sur
un point par culier du règlement. Il faut rendre cela fun ! L'arbitrage aujourd'hui ne fait malheureusement pas rêver.
Q14 : Quels conseils pourrais-tu donner à un jeune qui n'ose pas se lancer
dans l'arbitrage ?
Tous les arbitres font des erreurs et ils ont tous commencé un jour ! Il faut
oser, avoir conﬁance en soi. L'arbitrage peut perme re de devenir un meilleur
joueur, en comprenant toutes les sub lités du règlement.
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Entre en avec Benjamin LEQUENNE

Q1 : Bonjour Benjamin, tu es licencié depuis 6 années au RAC Basket et
actuellement en U16, comment te présenter en 2-3 lignes ? Je suis un garçon qui en étant plus jeune avait besoin de faire un sport collec f. J'ai donc
choisi le basket que j'ai tout de suite apprécié. Je suis un jeune qui cherche la
compé on et qui veut toujours m'améliorer.
Q2 : Est-ce que tu as fait d'autres sports ? Pourquoi le basket ?
Tout pe t, j'ai fait une ini a on à diﬀérents sports puis j'ai pra qué quelques
sports individuels. Donc après plusieurs expériences, j'ai décidé de faire du
basket que j'avais pra qué à l'école primaire.
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Q13 : Il ya beaucoup de joueurs qui ont ce e double casque e. Mais comme
joueur, est-ce qu'il t'arrive de prendre des fautes techniques ?
Je ne prends pas de faute technique mais il m'arrive très souvent de parler
avec les arbitres lors de mes matchs.
Q14 : Penses-tu pouvoir diriger des rencontres de pro un jour ? C'est un
objec f ?
Ce rôle pourrait m'intéresser mais pour le moment ça me parait compliqué.
Q15 : Joueur, arbitre...entraineur un jour ?
J'aimerais bien les 3 mais je pense que je resterai en loisir.

Q3 : Tu es plutôt NBA à la télé ou NM1 au Stadium ?
Je regarde très souvent des matchs de PRO A à la télé mais je préfère être
présent lors des matchs de NM1 au Stadium où je peux proﬁter de
l'ambiance du gymnase et de la gen llesse des joueurs.

Q16 : Quels conseils pourrais tu donner à un jeune qui n'ose pas se lancer
dans l'arbitrage ?
Ma 1ère phrase qui me sert de conseil pour un jeune arbitre est: "siﬄe ce que
tu vois".

Q4 : Quel est ton poste de jeu ?
Je suis meneur parce que je suis pe t et que j'ai une bonne vision de jeu.

Q17 : Tu as été récemment récompensé pour ton inves ssement dans le
club...en même temps que notre trésorier Pierre Cayla. C'est la jeune généra on qui prend le relais ?
Tu vas ﬁnir président du RAC Basket ? Pourquoi pas prendre des fonc ons de
dirigeant mais pour l'instant je suis encore trop jeune.

Q5 : As-tu un joueur qui serait ton modèle ?
Non je m'inspire de chacune des qualités des diﬀérents joueurs.
Q6 : Tu es régulièrement présent dans nos gymnases, toujours prêt à aider
pour la table ou l'arbitrage. C'était naturel pour toi de prendre le siﬄet ?
Je passe beaucoup de temps dans les gymnases du club car c'est un plaisir
pour moi d'être dans les salles et j'aime bien rendre service en aidant à la
table ou en arbitrant les diﬀérentes rencontres.
Q7 : Je sais que tu es devenu arbitre oﬃciel. Comment cela s'est-il passé ?
Le club me voyant très régulièrement dans les gymnases m'a proposé d'aller
à l'école d'arbitrage. Ce e forma on bien qu' un peu longue a été pour moi
très intéressante et formatrice.
Q8 : Un mot sur l'école d'arbitrage et Jean-Michel qui la dirige ?
Pendant ce e école d'arbitrage, j'ai beaucoup apprécié le professionnalisme
de Jean Michel et la bonne ambiance qui pouvait régner lors des diﬀérentes
séances.
Q9 : Qu'est-ce qui te plait dans l'arbitrage ?
Ce e fonc on permet d'analyser les diﬀérentes fautes pendant les matchs et
de ne plus les faire en tant que joueur et elle permet également de murir car
il faut se montrer autoritaire aﬁn de se faire respecter.
Q10 : Est-ce que tu as déjà rencontré des moments diﬃciles en tant que
joueur ou arbitre ? Comment les as-tu surmontés ?
Quelquefois les coachs peuvent essayer de déstabiliser les arbitres ce qui
n'est pas facile à gérer et en tant que joueur selon les équipes adverses
l'ambiance n'est pas toujours très sereine. Il faut donc apprendre à rester
concentré même si le climat est un peu tendu.
Q11 : Tu as l'air complètement à l'aise quand tu arbitres une rencontre. Estce que tu as des moments de stress que tu dissimules bien ou est-ce que tu
es d'une nature très sereine ?
Quand j'ai du arbitrer mon 1er match des U20 région à Levallois et quand j'ai
du arbitrer le match RUEIL - GENEVILLIERS pour la montée en région, j'étais
stressé, sinon avec l'habitude j'arrive à rester détendu.
Q12 : Est-ce que tu as l'occasion de parler de ton rôle d'arbitre avec les
joueurs de ton équipe ?
Non pas trop car souvent les autres joueurs ne sont pas intéressés par l'arbitrage.

Merci Benjamin pour l'aide précieuse que tu apportes au club, et à bientôt sur
les terrains.
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Les prochains matchs à domicile

SAMEDI 10 MARS 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

ENTRAINEUR

STADIUM
13H30

U15 B

CLAMART

CEDRIC

15H00
16H30

U15 C
U17 C

FONTENAY
COURBEVOIE

DANY
DANY

HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

ENTRAINEUR

JEAN DAME
13H30

U11 FILLES

BOURG LA REINE

JC

17H00

U13 B

ASNIERES

AURELIE

ADVERSAIRE

ENTRAINEUR

DIMANCHE 11 MARS 2018
HEURE

EQUIPE

STADIUM
9H30
11H00
13H30
15H00

U15 FILLES B
U11 A
U13 C
U15 D

VAL DE SEINE
BOULOGNE
LA GARENNE
MONTROUGE

JULIE
FIL
GUILLAUME
NICOLAS

HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

RESPONSABLE

JEAN DAME
9H30

U13 FILLES C SCEAUX

GERALDINE

11H00
13H30
15H00

U13 FILLES B SURESNES
U9 B
MEUDON
U11 B
MEUDON

MARTHE
ALEX
AURELIE
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Les prochains matchs à l’extérieur

SAMEDI 10 MARS 2018
HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

20H00

NM1

ST VALLIER

20H00

NM3

CAEN

13H30

14H30

U9 A

12H30

13H30

U11 C

GENNEVILLIERS
VILLENEUVE

16H00

17H00

U13 A

CHATOU

15H00

U13 FILLES MARNE LA V
A
U15 A
SURESNES

RV STADIUM

15H15

16H00
15H00

13H00

14H00

U15 FILLES ERMONT
A
U17 A
SURESNES

ADRESSE GYMNASE

GYM JOLIO CURIE RUE JULIEN
MOCQUARD
GYM PIERRE BROSSOLETTE RUE
PIERRE BROSSOLETTE

GYM DU BELVEDERE 63 RUE
GAMBETTA

GYM DU BELVEDERE 63 RUE
GAMBETTA

DIMANCHE 11 MARS 2018
RV STADIUM

14H30

16H15

HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

10H30

ANCIENS

BRIE

15H30

U20

LA GARENNE

15H30

SENIORS F

BOULOGNE

17H30

U17 B

COURBEVOIE

ADRESSE GYMNASE

GYM PIERRE DENIS 111 AVE
DU GENERAL DE GAULLE

GYM COLOMBES 52 RUE COLOMBES
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Prochain match
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