
 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.rac-basket.com  

La gaze e  Lundi 12 mars 2018 N°19 

NM1 : 24ème JOURNEE -  ST VALLIER 82—RUEIL AC 83 
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Gries-Oberhoffen poursuit son remarquable parcours en 
tête et profite de la nouvelle défaite de son dauphin, Saint-
Vallier, pour accentuer son avance en tête du championnat. 
Saint-Quen n perd et laisse la 3ème place à Rueil, et Bou-
logne-sur-Mer refait surface après quatre défaites. 
 
Gries-Oberhoffen main ent son rythme de croisière en tête 
du championnat avec une seizième victoire consécu ve. A 
Challans, ce e 25ème journée avait tout du match piège 
face à des vendéens invaincus depuis le début de la phase 
retour. Mais Romain Hillo e et les Géants Verts (15 pts – 9 
rbds – 6 passes) ont réussi à contenir le VCB, malgré un très 
bon Paul Turpin (22 pts – 9 rbds – 5 passes), pour s’imposer 
sur le score de 84 à 76. Le bonheur a été double pour les 
alsaciens après ce e victoire puisque Saint-Vallier, princi-
pale menace pour la 1ère place, s’est incliné pour la deu-
xième fois de la semaine. Le BCGO a désormais trois vic-
toires d’avance sur le SVBD qu’il accueillera samedi prochain 
à La Forest Arena. 
 
A Saint-Vallier, la deuxième par e de saison est plus difficile 
pour les hommes de Jean-Sébas en Chardon qui ont dû 
s’incliner face à Rueil, le 3ème du classement. Si William 
Gradit (22 pts – 5 rbds) et les drômois pensaient conserver 
leur invincibilité au Complexe des 2 Rives en prenant 
'acsendant au début du dernier acte, Kyle Tresnak (21 pts – 
7 rbds) et les franciliens sont parvenus à puiser dans leurs 
ressources pour remporter un précieux succès de la plus 
pe te des marges (83-82). 
 
En s’inclinant à Brissac, Saint-Quen n laisse Rueil s’emparer 
seul de la 3ème place du classement. Dans une rencontre 
qui semblait lui échapper, le BAB est parvenu à l’emporter 
au terme d’un dernier quart-temps époustouflant (28-12). 
Dans le sillage de Souarata Cissé (27 pts) et Chris an 
Nwogbo (26 pts), le promu est venu remporter sa onzième 
victoire de la saison. 
 
Le revers de Challans a permis à Chartres, vainqueur à 
Sorgues, de prendre un point d’avance dans la course à la 
5ème place. Le fes val offensif proposé par les deux équipes 
(100-102) a été conclu par le meneur chartrain, Olivier Ro-
main (18 pts – 6 rbds – 8 passes), qui a offert la victoire à 
l’UBCM dans les ul mes secondes. 
 
Devant leur public respec f, Boulogne-sur-Mer et Orchies 
ont retrouvé la victoire. Face à Andrézieux, les mari mes 
ont entamé tambour ba ant la rencontre en infligeant un 
13-0 à un ALS orphelin de Kamel Ammour. Avec un Michel 
Jean Bap ste Adolphe (20 pts – 13 pts) de gala, le SOMB a 
mis fin à une mauvaise série de quatre défaites. Après deux 
défaites, Orchies est également sor  vainqueur de ce e 
25ème journée en recevant Aubenas. Alors que les deux 
forma ons se livraient une âpre bataille, le BCO a accéléré 
le rythme en deuxième mi-temps. Un 28 à 2 en 8 minutes a 
eu raison des ardéchois. Antone Dean Robinson (20 pts – 14 
rbds) et les nordistes étaient alors à l’abri d’un retour de 
leurs adversaires. 
 
Face à des concurrents moins bien classées, Lorient et La 
Charité confortent leur posi on dans le Top 9 du classe-
ment. A l’INSEP, Lorient a pris à la gorge le CFBB (QT1 : 28-
14). Jason Bach (20 pts – 7 rbds – 4 passes) et les bretons 
sont ensuite parvenus à gérer leur avantage pour s’imposer 
sur le score final de 82 à 68. Entre le GET Vosges et La Chari-
té, les débats ont été équilibrés pendant 20 minutes. Mais 
ensuite les bourguignons ont passé la vitesse supérieure 
pour s’offrir un large succès. La Charité et Kevin Thalien (18 
pts – 8 passes) l’emportent de 21 points. 
 
Enfin Souffelweyersheim a pris sa revanche sur Tarbes après 
la défaite lors de la phase aller. Dans une rencontre domi-
née par les défenses, les alsaciens ont pu sor r leur épingle 
du jeu grâce à un Steven Ricard aux bords du double-double 
avec 14 points et 9 rebonds. 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

SORGUES BASKET CLUB UB CHARTRES METROPOLE - 1 100 - 

SAINT VALLIER BASKET 
DROME RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 82 - 83 
VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 GRIES O - 1 76 - 84 

LA CHARITE BASKET 58 GET VOSGES - 1 93 - 72 

S.O.M.B. ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BAS-
KET - 1 79 - 73 

BRISSAC ANJOU BASKET SAINT QUENTIN BASKET BALL 80 - 66 
SOUFFELWEYERSHEIM 
BC - 1 

UNION TARBES LOURDES PYRE-
NEES BASKET - 1 57 - 55 

CENTRE FEDERAL BB - 1 CEP LORIENT BASKET - 1 68 - 82 
SASP BASKET CLUB OR-
CHIES AUBENAS US - 1 73 - 59 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 GRIES O - 1 48 25 23 2 2172 1826 

2 SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

45 25 20 5 2110 1778 

3 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 43 25 18 7 2089 1924 

4 SAINT QUENTIN BASKET 
BALL 

42 25 17 8 2014 1845 

5 UB CHARTRES METRO-
POLE - 1 

41 25 16 9 2168 1993 

6 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

40 25 15 10 2011 2009 

7 CEP LORIENT BASKET - 1 38 25 13 12 1904 1898 

8 LA CHARITE BASKET 58 37 25 12 13 2136 2130 

9 ANDREZIEUX BOUTHEON 
ALS BASKET - 1 

37 25 12 13 2035 2025 

10 SOUFFELWEYERSHEIM 
BC - 1 

36 25 11 14 1909 1878 

11 BRISSAC ANJOU BASKET 36 25 11 14 1998 1986 

12 S.O.M.B. 36 25 11 14 1891 1948 

13 SASP BASKET CLUB OR-
CHIES 

36 25 11 14 1887 1914 

14 SORGUES BASKET CLUB 34 25 9 16 1977 2000 

15 GET VOSGES - 1 34 25 9 16 1863 1975 

16 AUBENAS US - 1 33 25 8 17 1784 1886 

17 UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET - 1 

33 25 8 17 1779 1880 

18 CENTRE FEDERAL BB - 1 26 25 1 24 1429 2261 

Lundi 12 mars 2018 NM1 Résultats et classement p. 2 



Lundi 12 mars 2018 NM1 Résultats et classement p. 3 

C p  n  
mat  p  s  
v  
 

L     
D ec  Te i  

" Exploit de notre équipe fanion !" 

Mardi dernier , notre équipe 1ère s'est inclinée logiquement 
face au premier du championnat Gries Oberhoffen; ce e 
équipe "surfe" sur l'eau ce e saison; mardi ils ont remporté 
leur 15ème victoire de suite et ils sont toujours invaincus à 
domicile; ils vont tout droit vers la Pro.B ; ce e équipe pra-

que un excellent basket avec un budget moyen pour la N1 
(850 000 euros pour toute la sec on !). Notre équipe a résisté 
8 minutes mais sans Dejan Sencanski et Jérémy Douillet, nous 
ne pouvions pas lu er et nous nous sommes inclinés non sans 
avoir lu és ( voir Johan...). 

4 jours après , notre équipe reprenait un TGV pour rejoindre la 
Drôme et affronter le 2ème du championnat : ST VALLIER . 
Equipe construite pour retrouver la Pro.B, avec un budget su-
périeur à un million; eux aussi , n'avaient jamais perdu à domi-
cile (12 victoires) et remporté leur 14 premières rencontres du 
championnat et fait un parcours fabuleux en Coupe de France 
où ils avaient éliminé 2 équipes de Pro.B ( Aix Maurienne et 
Fos sur Mer) et une de Pro.A ( Cholet ) avant de s'incliner en 
1/8èmes de finales face à Denain; depuis ce e élimina on , 
l'équipe fonc onne moins bien et après des défaites à Bou-
logne et ST Quen n, tout le monde était surpris par leur dé-
faite mardi à Aubenas dans le derby. La défaite était donc in-
terdite pour eux ce samedi face à nous . Avec le retour de De-
jan et Jérémie notre équipe se présentait au complet et nous 
débu ons bien la rencontre, nous menions  45 à 40 à la pause 
puis 56 à 44 à la 24 ème minute ! Le public commençait à gro-
gner et un changement défensif nous troublait et nous encais-
sions un 15 à 0 (56 à 59); notre équipe ne paniquait pas, les 
joueurs laissaient passer l'orage, se serraient les coudes mais 
étaient toujours menés 67 à 76 à 3 minutes de la fin ! Lamine 
prenait les choses en main et scorait 2 fois à 3 Pts et semait le 
doute chez nos adversaires qui râtaient 4 lancers francs ! Jéré-
my Bichard inscrivait le panier de la victoire alors que Maleye 
contrait le dernier r ; la salle était médusée, nos joueurs pou-
vaient danser. Nos supporters pourront les féliciter samedi 
prochain pour la récep on d'Orchies qui nous avait ba u lors 
de la rencontre aller; notre N3 jouera à 17H00, en lever de 
rideau. ." 

Samedi, le SVBD recevait Rueil, 3ème du championnat. 

D’entrée, les deux équipes sont au coude à coude (9-8, 4’). 
Saint-Vallier creuse alors un écart (18-12, 7’), mais voit reve-
nir Rueil en fin de période (24-23, 10’). Au début du 2ème, le 
SVBD reprend une légère avance (30-25, 12’). C’est alors que 
les franciliens réagissent et infligent un 14-0 à l’équipe drô-
moise (30-39, 15’). A la mi-temps, le SVBD revient à cinq 
points sur un panier au buzzer de Rida El-Amrani, qui effec-
tue son grand retour ce soir (40-45, 20’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nouveau, Rueil reprend l’ascendant sur la par e (44-56, 
24’). Sous l’impulsion de Rida El Amrani et William Gradit, le 
SVBD trouve les ressources pour reprendre la tête et infliger 
un 13-0 à son adversaire (59-56, 27’). Saint-Vallier con nue 
sa course en tête et augmente son avance (78-69, 35’). En-
core une fois, l’équipe de Rueil ne lâche rien, retrouve de 
l’adresse et revient à un pe t point (78-77, 37’). Maladroit, le 
SVBD laisse échapper des points faciles et voit Rueil passer 
devant dans la dernière minute. Défaite 83-82. Dommage… 
Le SVBD est toujours deuxième au classement avec 20 vic-
toires et 5 défaites, voyant revenir Rueil, 3ème, avec 18 vic-
toires et 7 défaites, et laissant Gries asseoir sa place de lea-
der avec 23 victoires et 2 défaites. 
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Le  U13 e  
 e   
ict  d n  

  

Le  U15 e   
ict u e   
b  ma   

U13 A / Chatou : 54/62 
 Face à une très belle équipe de Chatou (1 seule défaite en 
phase 2 et qui avait manqué de peu la montée en Elite en 
phase 1), nous faisons une bonne entame de match et gérons 
bien la zone press de l’adversaire.  Avec de bons passages en 
défense et beaucoup d’énergie déployée, on est en tête à la 
mi temps (32-28). Une baisse de régime en Q3 (perdu 16-6 ) 
nous sera fatale et la blessure d’un joueur en ce début de Q3 
ne nous aidera pas à revenir au score. Néanmoins, belle fin de 
match en Q4 où nous restons au contact  (18-16 Chatou). 
Dommage les pe ts gars, car on était pas loin ! Alex.  
 
U11 B / Meudon : 36/49  
Il y a eu des progrès par rapport au match allé mais ça n’a pas 
suffit. 
Un début de match collec f, en passe et un jeu rapide a per-
mis de se créer des occasions et de mener au score.  
Le 3eme quart temps a été poussif, il y a eu de l’individualité, 
une moins bonne défense mais ils ont rec fier au 4ème quart 
temps.  
Il y a un manque d’adresse aux rs, c’est dommage. 
 
U13B / Asnieres : 41/66 
C’est un match avec de nombreux points posi fs,  une bonne 
défense, un jeu collec f et rapide, ils ont su se créé des occa-
sions de rs mais la différence de taille a été un problème ainsi 
que le manque de fini ons. 
Malheureusement un début de 2eme mi-temps, ou il n’y a pas 
eu de défense 10-0 en 3min. Mais ils ont su se ressaisir, pour 
intercepter des ballons et limiter l’écart de points. Aurélie 
 
 
 
 
 

U11 A / Boulogne : 58/44 
Victoire longue à dessiner, face un adversaire vaillant et un 
joueur de très grand gabarit. Notre équipe a eu du mal a 
s ‘exprimer. Les joueurs manquent beaucoup trop de sérieux 
aux entrainements et cela se ressent lors des matchs. Fil 
 
U11 C / Villeneuve : 19/21 
Apres un très beau premier quart temps nos joueurs se sont 
relâchés et ont beaucoup dribblé et perdu trop de ballons 
faute de maitrise. Avec un peu plus de passe et de réussite 
aux rs nous aurions ou conserver notre avance et gagner ce 
match.  Fil 
 
U13 filles B / Suresnes : 47/43 
Elles l’ont fait! 
Ce week-end nos filles rencontraient leurs voisines sur SBC à 
domicile : le plus gros derby de la poule. Lors de la première 
phase, nos U13 s’inclinaient d’un seul point...  
Grâce aux efforts fournis aux entraînements, au respect des 
consignes et à leur comba vité, elles réussissent à d’écorcher 
une victoire. C’est un bon match de reprise qui nous per-
me ra de me re la barre plus haute pour la suite du cham-
pionnat! Marthe  
 
U17A / Suresnes : 56/61  Pas facile !!! 
Déplacement difficile à Suresnes ce we où il n'est jamais facile 
de s'imposer. La rencontre fût physique et disputé tout le 
long où chaque équipe n' a pas réussi à prendre le dessus. Les 
U17A ont su rester concentré en délivrant un bon match col-
lec f en a aque comme en défense leur perme ant de 
quand même mener au score malgré les assauts adverses. Ils 
furent récompensé de leurs efforts en obtenant ce e belle 
victoire méritées. 
Félicita ons au groupe et merci aux parents accompagna-
teurs/supporters présents. Coach Laurent 
 
 U20 / La Garenne Colombes  : 57/69  De peu... 
Les U20 ont été à La Garenne Colombes se dimanche. Dès le 
début de match, les locaux nous ont dominé avec leur 2 tours 
de contrôle sous les panneaux donnant de nombreuses 2ème 
chance de rs. Malgré cela l'équipe n'a pas démérité en reve-
nant au score à -5pts à 5 minutes de la fin, mais pénalisé par 
les fautes, nous n'avons pas réussi à parvenir à les inquiéter. 
Merci aux 8 joueurs et aux parents accompagnateurs/
supporters présents. 
Coach Laurent 
 
 
 



Lundi 12 mars 2018 Les prochains matchs à domicile p. 5 

SAMEDI 17 MARS 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
13H30 U13A MARNE LA VALLEE JOHANN 
15H30 U13 FILLESA UNION ELITE AURELIE 
17H00 NM3 CAEN NORD GAUTIER 
20H00 NM1 ORCHIES JULIEN 

DIMANCHE 18 MARS 2018 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE RESPONSABLE 

JEAN DAME 
10H00 ANCIENS STAINS OLIVIER 
13H30 U13 FILLES C CLICHY GERALDINE 
15H30 SENIORS F COLOMBES ABDEL 

HEURE EQUIPE ADVERSAIRE ENTRAINEUR  

STADIUM 
10H45 U15 FILLES A UNION ELITE JC 

13H30 U13 C COURBEVOIE GUILLAUME 
15H00 U15 D ASNIERES NICOLAS 
16H30 U17 C CHAVILLE DANY 
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SAMEDI 17 MARS 2018 

DIMANCHE 18 MARS 2018 

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

10H30 11H30 U15 A GENNEVILLIERS GYM JOLIO CURIE 19 RUE JU-
LIEN MOCQUARD 

12H15 13H30 U11 A CLAMART GYM BRETAGNE 1 ALLE DE 
BRETAGNE 

9H45 11H00 U11 C MONTROUGE GYM MAURICE ARNOUX 107 
RUE MAURICE ARNOUX 

12H45 14H00 U9 A LEVALLOIS GYM GABIEL PERI RUE GA-
BRIEL PERI 

14H00 15H15 U11 FILLES BAGNEUX GYM JAMBU Angle de la rue 
des Tertres et  Frères Lumière  

NC NC U15 B CLICHY  

RV STADIUM HORAIRE 
MATCH 

EQUIPE ADVERSAIRE ADRESSE GYMNASE 

13H00 14H15 U17 A VANVES GYM ANDRE ROCHE RUE DU 
DOCTEUR ARNAUD 

17H00 18H00 U20 COURBEVOIE GYM COLOMBES 52 RUE CO-
LOMBES 

14H30 16H00 U11 B BOURG LA R GYM DE LA FAIENCERIE 30 RUE 
JEAN ROGER THORELLE 

13H45 15H00 U13 B ISSY GYM JULES GUESDES 15 RUE 
JULES GUESDES 

14H30 15H30 U15 C COLOMBES GYM DE LA TOUR D’AUVERGNE 
53 RUE ROBERT SCHUMANN 

16H30 17H30 U17 B COLOMBES GYM DE LA TOUR D’AUVERGNE 
53 RUE ROBERT SCHUMANN 

16H45 18H00 U15 FILLES B BOULOGNE GYM PAUL BERT 5 RUE PAUL 
BERT 
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