www.rac-basket.com
La gaze e

Lundi 19 mars 2018

NM1 : 25ème JOURNEE - RUEIL AC 99 —ORCHIES 87
Sommaire
p. 2 à 4...
NM1 25eme journée

p. 5 divers

p. 6 et 7 les matchs à venir

p. 8 Prochain match NM1

N°20

NM1 Résultats et classement

Lundi 19 mars 2018
DOMICILE
GRIES O - 1

RESULTAT

VISITEUR
SAINT VALLIER BASKET DROME

66 - 60

BRISSAC ANJOU BASKET

88 - 91

SOUFFELWEYERSHEIM BC - 1

101 - 85

LA CHARITE BASKET 58

84 - 64

RUEIL ATHLETIC CLUB - 1

SASP BASKET CLUB ORCHIES

99 - 87

SAINT QUENTIN BASKET
BALL

VENDEE CHALLANS BASKET - 1

81 - 65

CEP LORIENT BASKET - 1

SORGUES BASKET CLUB

74 - 71

AUBENAS US - 1

CENTRE FEDERAL BB - 1

97 - 54

GET VOSGES - 1

S.O.M.B.

69 - 79

ANDREZIEUX BOUTHEON
ALS BASKET - 1
UB CHARTRES METROPOLE - 1
UNION TARBES
LOURDES PYRENEES
BASKET - 1

Matches
POS

EQUIPES

Pts

Points

J

G

P

M

E

1

GRIES O - 1

50

26

24

2

2238

1886

2

SAINT VALLIER BASKET
DROME
RUEIL ATHLETIC CLUB - 1

46

26

20

6

2170

1844

45

26

19

7

2188

2011

44

26

18

8

2095

1910

43

26

17

9

2269

2078

41

26

15

11

2076

2090

7

SAINT QUENTIN BASKET
BALL
UB CHARTRES METROPOLE - 1
VENDEE CHALLANS BASKET - 1
CEP LORIENT BASKET - 1

40

26

14

12

1978

1969

8

S.O.M.B.

38

26

12

14

1970

2017

9

BRISSAC ANJOU BASKET

38

26

12

14

2089

2074

10

38

26

12

14

2123

2116

37

26

11

15

1994

1979

12

ANDREZIEUX BOUTHEON
ALS BASKET - 1
SOUFFELWEYERSHEIM
BC - 1
LA CHARITE BASKET 58

36

26

12

14

2200

2214

13

GET VOSGES - 1

35

26

9

17

1932

2054

14

SORGUES BASKET CLUB

35

26

9

17

2048

2074

15

AUBENAS US - 1

35

26

9

17

1881

1940

16

UNION TARBES LOURDES

35

26

9

17

1863

1944

17

SASP BASKET CLUB ORCHIES
CENTRE FEDERAL BB - 1

33

26

11

15

1974

2013

27

26

1

25

1483

2358

3
4
5
6

11

18
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Face à Saint-Vallier, son dauphin au classement, le leader,
Gries-Oberhoﬀen, s’est imposé pour prendre encore un peu
plus le large en tête du classement. Derrière, Rueil, SaintQuen n et Chartres se sont imposés à domicile pendant que
Brissac et Boulogne-sur-Mer l’ont emporté à l’extérieur
pour s’installer dans le Top 9.
Dans une Forest Arena à guichets fermés, le leader, GriesOberhoﬀen, recevait Saint-Vallier, deuxième du classement
avec trois points de retard avant la rencontre. Dos au mur
dans la course à la 1ère place et à l’accession directe en Pro
B, les drômois ont entamé tambour ba ant ce e rencontre
en créant un écart de 11 points dès les premières minutes.
Mais les hommes de Ludovic Pouillart ont ensuite retrouvé
leur jeu pour mener d’un pe t point après 20 minutes. En
seconde mi-temps, le match a basculé en faveur de Ludovic
Negrobar (12 pts - 4 rbds) et des Géants Verts qui ont conclu
la rencontre par un 13-3. Au terme de ce e rencontre dominée par les défenses (66-60), le BCGO creuse encore l’écart
sur le SVBD en ayant désormais quatre points d’avance alors
qu’il reste seulement huit journées à disputer.
A domicile, Rueil, Saint-Quen n et Chartres n’ont laissé
aucune chance à leurs adversaires. Face à Orchies, le RAC a
livré un joli récital oﬀensif (13/28 à 3 pts) au Stadium après
deux rencontres à l’extérieur. Malgré les 49 points de son
duo américain, Antone Dean Robinson et Robert Turner, le
BCO n’a rien pu faire face à la puissance collec ve des franciliens (6 joueurs à 11 points et plus). Vendredi, SaintQuen n a terrassé Challans, incapable, ce e saison, de
s’imposer face à des équipes du Top 5. Les joueurs de Jérôme Navier ont compté jusqu’à 30 longueurs d’avance au
cours du 3ème quart-temps. A Chartres, Souﬀelweyersheim
n’a rien pu faire face au jeu oﬀensif de l’UBCM qui dépasse
la barre des 100 points pour la seconde rencontre consécuve. Sous l’impulsion de Will Felder (22 pts – 10 rbds) et
Olivier Romain (9 pts – 4 rbds – 13 passes), les chartrains
ont porté leur série de succès consécu fs à cinq.
Devant son public, Lorient remporte une troisième victoire
consécu ve et conforte sa 7ème place au classement. Bousculés par Sorgues en première mi-temps, les bretons ont fait
la diﬀérence au retour des ves aires. Face à Ronaldas Rutkauskas (21 pts – 4 rbds – 4 passes) et le CEP, le SBC s'est
présenté amoindri par les absences de son pivot monténégrin, Zarko Rakocevic, et de son meneur capitaine, Yann
Siegwarth.
En milieu de tableau, Brissac et Boulogne-sur-Mer ont ramené un succès dans leurs valises et grimpent au classement
pour intégrer le Top 9, qualiﬁca f pour les playoﬀs de ﬁn de
saison. A Andrézieux, Brissac a mené toute la rencontre
avant que Brandon Clark (19 pts – 8 rbds – 9 passes) et l’ALS
basculent en tête à moins de deux minutes du buzzer ﬁnal.
Mais Darius Tarvydas (22 pts – 8 rbds) et le BAB n’ont pas
tremblé pour faire la diﬀérence dans le money- me et s’imposer de trois longueurs. Au GET Vosges, Boulogne-sur-Mer
était mené de 17 points au cours de la première mi-temps.
Mais les mari mes ont réagi pour revenir à hauteur du GET
à 10 minutes de la ﬁn. Puis aux termes d’un dernier acte
dominé par les défenses (14-4), Warren Niles (20 pts – 6
rbds – 2 passes) et le SOMB ont remporté leur première
victoire à l’extérieur depuis le mois de novembre.
Face au Centre Fédéral, Oumarou Baradji (18 pts – 8 rbds –
3 passes) et Aubenas se sont oﬀerts une victoire sans diﬃculté. Et la dernière rencontre de ce e 26ème journée avait
lieu ce dimanche à Tarbes pour un horaire inhabituel,
20h00. Face à La Charité, l’UTLPB s’est imposé largement
grâce à une première mi-temps rondement menée. Les
joueurs de Laure Savasta menaient déjà de 22 points à la
pause pour une victoire ﬁnale de 20 unités. Ce e rencontre
était la première pour le nouveau pivot ukrainien de Tarbes,
Koreniuk Vladyslav, auteur d’une presta on prome euse
avec 20 points, 9 rebonds et 2 passes en seulement 23 minutes.
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Samedi soir, Gries-Oberhoﬀen a fait un énorme pas vers la
Pro B grâce à la victoire face à son dauphin au classement
Saint-Vallier (lire ici). Une victoire qui permet à Rueil de lorgner de plus en plus sérieusement sur la deuxième place.
Avec sa victoire face à Orchies, le RAC est en eﬀet revenu à
un seul point du SVBD au classement même si le pointaverage lui est aussi défavorable. À domicile, Jérémy Bichard (13 points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 21
d'évalua on) et ses partenaires sont en tous les cas intraîtables et c'est le BC Orchies qui en a ce e fois fait les frais. Le
BCO a pourtant bien résisté, n'était qu'à -6 à la pause (49-43)
et ne termine qu'avec un déﬁcit de 12 points au tableau
d'aﬃchage (99-87) grâce, notamment, aux gros matchs
de Robert Turner (24 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et
3 intercep ons pour 29 d'évalua on) et JR Robinson (25
points pour 20 d'évalua on) et 56% de réussite aux rs,
comme Rueil. Mais en face, il y avait aussi Lamine Sambe (18
points à 4/5 à 3 points et 7 passes décisives pour 23 d'évaluaon) ou Kyle Tresnak (15 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 21 d'évalua on) qui ont fait la diﬀérence. Le RAC a
une vraie carte à jouer dans ce e ﬁn de championnat.
Une grosse adresse sur tous les parquets
Comme Chartres, qui ent à sa cinquième place et qui l'a consolidée en écartant Souﬀel dans un match très oﬀensif (10185). Si dans la raque e, le duel Will Felder (22 points et 10
rebonds pour 27 d'évalua on) - Joël Awich (23 points et 12
rebonds pour 27 d'évalua on) a fait des é ncelles, l'UBCM
s'est aussi montré à son aise à l'extérieur, à l'image
de Mantas Ruikis (22 points à 4/7 à 3 points) et d'un 14/27
collec f derrière la ligne des 6,75 m !! Bien dans son match
dès le premier quart-temps (32-17), Chartres signe sa 17e
victoire de la saison et trace sa route.
À l'inverse, Andrézieux marque le pas et a de nouveau cédé à
domicile, ce e fois face à Brissac. Vainqueur de Saint -Quen n
une semaine plus tôt, le BAB conﬁrme ainsi en déplacement
et a pu s'appuyer sur Aurélien Rigaux (19 points et 9 passes
décisives pour 27 d'évalua on), Moise Diame (17 points et 8
rebonds pour 27 d'évalua on) et Darius Tarvydas (22 points
et 8 rebonds pour 22 d'évalua on) pour faire la course en
tête tout au long du match, prendre jusqu'à quatorze points
d'avance en ﬁn de premier quart-temps (15-29) et ne pas
craquer dans le money- me quand l'ALS est repassée devant
sur deux lancers-francs de Nemanja Kovanusic à 1'30 du
terme. Brandon Clark a pourtant signé un gros match pour
les Ligériens avec 19 points, 8 rebonds et 9 passes décisives
pour 27 d'évalua on mais c'est bien l'équipe de Morgan
Belnou qui fait une belle opéra on en se donnant un peu plus
d'air sur le bas de tableau et en étant plus que jamais en
course pour les playoﬀs.
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« Le Stadium et Jean Dame a ribués au Basket ? »
L’organisa on des 11 rencontres à domicile ce weekend, a été
diﬃcile, car le gymnase Jean Dame n’était pas disponible ce
samedi, il s’y déroulait une compé on de judo ; nos jeunes
qui s’entrainent le samedi ma n, ont vu leur séance annulée
et nous avons dû reporter une rencontre (SF c/ Colombes).
Samedi prochain, nous ne pourrons pas u liser le Stadium car
il sera occupé par une compé on de boxe !
Le secrétariat a eu beaucoup de travail pour organiser le planning de ces 10 rencontres sachant que certaines équipes doivent jouer à un horaire imposé par la Ligue ou la Fédéra on ;
c’était le cas samedi , au Stadium où , 4 rencontres se sont
enchainées (2 de niveau régional et 2 niveau na onal), sans
prendre de retard ; un grand merci aux organisateurs . Un
grand merci également à notre « brigade » de jeunes arbitres :
Raphaël, Thibault, Steven et Benoit qui ont siﬄé les rencontres
de dimanche. A noter qu’Edgar, jeune diplômé arbitre départemental, siﬄait sa 1ère rencontre à La Garenne ; il rejoint Benjamin et Quen n, arbitres depuis mars dernier.
13 équipes jouaient à l’extérieur ; a en on nos entraineurs
doivent veiller, dans la semaine, à bien organiser ces déplacements et s’assurer qu’ils ont des parents pour accompagner.
Sur les 23 rencontres jouées par les équipes du RAC ou de la
CTC, le bilan a été mi gé puisque nous avons enregistré 8 victoires, 14 défaites et un match nul. A noter que nos 2 équipes
« fanions » ont encore gagné ; notre jeune équipe de N3 se
partage la 1ère place avec Mon villiers alors que notre équipe
de N1, s’accroche à la 3ème place (sur 18 équipes) ! Il est vraiment dommage que nos licenciés (500), ne viennent pas encourager ces 2 équipes qui pra quent un excellent Basket.
Vous aurez l’occasion de les voir au Stadium, le samedi 31
Mars à 20H00, notre N1 recevra SORGUES AVIGNON et le samedi 7 Avril, très grande soirée, au Stadium, avec, à 17H00,
notre N3, recevra TRAPPES et à 20H00, notre N1, recevra La
CHARITE sur Loire ; l’entrée est gratuite pour tous les licenciés
du RAC Basket.
Patrick
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Commentaires des matchs du WE

Le U13
C
e
ict

e

U11 A / Clamart : 49/30
Le grand nombre de victoire ce e saison est montée à la tête
de nos U11. il faut avoir un peu plus d’humilité dans vos comportements et travailler avec plus de rigueur et ne pas se
reposer sur ses maigres lauriers. Fil
U11 C / Montrouge: 14/32
Les semaines se suivent et se ressemblent avec nos U11 C
après un très bon premier quart temps gagné 10/0. Nos
poussins ont arrêté de jouer et se sont inclinés logiquement
face à une équipe beaucoup plus appliquée. Fil

Le U15
nc

e

ict

U20 / Courbevoie : 30/72 Que dire...
Déplacement chez le leader du championnat à 6...puis 5 après
la blessure à l'épaule d'un de nos joueur dès le début de rencontre. Le tableau était posé!!! Malgré cela nous avons tenu
héroïquement en 1ère mi temps (-10 pts) avant de nous eﬀondrer logiquement en 2nd mi temps, d'où la sévérité du score e
ﬁn de par e.
Les 5 vaillants U20 plus leur partenaire blessés sur le banc
n'ont cependant rien lâché et on montré sur de nombreuses
phases collec ves qu'il n'avaient rien à envier sur ce domaine.
Un MERCI et FÉLICITATIONS à OUSSAMA Q.; MATTEO R.; NICOLO D. F.; GUILLAUME B.; KODJO K. et COME L. B. (A qui nous
souhaitons un bon rétablissement...) d'avoir été présents solidaires et inves s !!!
Merci aux parents accompagnateurs et supporters présents
qui nous ont soutenu durant ce match diﬃcile.
Coach Laurent

U13 B /Issy : 73/11
Match très sérieux des Benjamins B, un pressing défensif eﬃcace, un jeu rapide de qualité, des a aques placées bien développées. Il va falloir con nuer dans se sens pour les prochains matchs. Une men on spéciale à nos adversaires qui
ont joués du début jusqu'à la ﬁn du match sans jamais se relâcher malgré l'écart de niveau.
U17 B / Colombes : 48/68
Très bonne entame de match de nos U17 B, malheureusement
U15 D / Asnières : 23 / 78
cela n’a durée que 10 minutes. Nous retombons dans nos traMatch très diﬃcile pour nos minimes D contre les premiers vers, mais arrivons à la pause avec 20 longueurs de retard, le
de la poule. Une zone presse diﬃcile à a aquer. Dans l'en- mal était fait. Une 2e mi temps un peu plus plus agressive
semble du match, nos minimes se sont donnés à fond du dé- nous fait terminer match à 20 points. Merci aux parents acbut jusqu'à la ﬁn, ils ont montré une réelle envie de jouer ! compagnateurs
Malgré une diﬀérence de niveau, ce e équipe de minime a
fait un très bon match. Il reste encore beaucoup de travail à
faire lors des entraînements à venir.
U17 A / Vanves: 69/77 En manque de réussite...
Déplacement chez un top 3 ce samedi pour les U17A. Ceux ci
ont délivré une bonne presta on collec ve mais cela n'a pas
suﬃt pour espérer la victoire. En eﬀet, notre réussite aux rs
extérieurs et surtout aux LFS nous aura fait trop défaut là où
les locaux ont eu de meilleurs pourcentages... Nous avons
quand même assisté à un beau match malgré la défaite. Félicita ons aux joueurs et parents accompagnateurs/supporters
présents. Coach Laurent
U9 A / Levallois : 14 / 59 Dur, dur
Match diﬃcile face au 1er de la poule. Cela prouve que tout
n'est pas acquis. Loin de là. Seule solu on : plus de sérieux à
l'entraînement. Babeth
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A en on la date butoir pour rendre le pass 92
d’un montant de 60 euros est le 31 mars.
Les chèques laissés en cau on seront encaissés
courant Avril.
Veuillez vous rapprocher du secrétariat pour plus
de précision.

2ème semaine des vacances d’avril
Stage U13/U15
De 9H00 à 17H00

Avec Lamine

Informa ons et inscrip ons auprès du secrétariat
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Les prochains matchs à domicile

DIMANCHE 25 MARS 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

ENTRAINEUR

STADIUM
9H00

U13 FILLES B

VAL DE SEINE

ANNE / MARTHE

10H30
13H00
14H30
16H00
17H30

U11 A
U13 B
U11 B
U15 A
U15 B

NANTERRE
PUTEAUX
BAGNEUX
ISSY
CHAVILLE

FIL
NICOLAS
AURELIE
LAMINE
CEDRIC

SAMEDI 24 MARS 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

RESPONSABLE

JEAN DAME
13H30
15H00
17H00
20H30

U9 B
U13 A
U17 B
SENIORS F

BOURG LA REINE
POISSY
ACBB
MEUDON

ALEX
NICOLAS
SEBASTIEN
ABDEL

ADVERSAIRE

RESPONSABLE

DIMANCHE 25 MARS 2018
HEURE

EQUIPE

JEAN DAME
9H00
10H30

U20
U17 A

SURESNES
GENNEVILLIERS

13H30
15H00

U11 FILLES
ASNIERES
U15 FILLES B ST CLOUD

16H30

U15 C

VILLENEUVE LA G

LAURENT
LAURENT
MARYLENE
JULIE
DANY
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Les prochains matchs à l’extérieur
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SAMEDI 24 MARS 2018
RV STADIUM

HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

20H00

NM1

20H00

NM3

CENTRE FEDERAL
EVREUX

17H15

U15 FILLES A

ST MAUR

15H00

U13 FILLES A

PARIS 18E

ADRESSE GYMNASE

DIMANCHE 25 MARS 2018
RV STADIUM

HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

ADRESSE GYMNASE

13H45

15H00

U15 D

VAL DE SEINE

9H45

11H00

U13 FILLES C

VILLENEUVE

11H00

ANCIENS A

CLAMART

GYM DES POSTILLONS RUE
WOLFENBUTTEL
GYM PIERRE BROSSOLETTE
RUE PIERRE BROSSOLETTE
GYM BRETAGNE 1 ALLEE DE
BRETAGNE

17H30

U17 C

SCEAUX

NC

U13 C

CLAMART

16H00

GYM DU CLOS ST MARCEL RUE
DU CLOS
GYM BRETAGNE 1 ALLEE DE
BRETAGNE
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Prochain match

p. 8

