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DOMICILE

RESULTAT

VISITEUR

SOUFFELWEYERSHEIM

CEP LORIENT BASKET

69 - 67

S.O.M.B.

UNION TARBES LOURDES

85 - 78

BRISSAC ANJOU BASKET

GET VOSGES

80 - 83

VENDEE CHALLANS

ANDREZIEUX

64 - 83

LA CHARITE BASKET 58

UB CHARTRES METROPOLE

91 - 96

SORGUES BASKET CLUB

AUBENAS US

70 - 72

BASKET CLUB ORCHIES

SAINT VALLIER BASKET DROME

SAINT QUENTIN

GRIES O

73 - 57

CENTRE FEDERAL BB

RUEIL ATHLETIC CLUB

86 - 91

-

Matches
POS

EQUIPES

Pts

Points

J

G

P

M

E

1

GRIES O - 1

51

27

24

3

2295

1959

2

SAINT VALLIER BASKET
DROME
RUEIL ATHLETIC CLUB - 1

48

27

21

6

2267

1894

47

27

20

7

2279

2097

46

27

19

8

2168

1967

45

27

18

9

2365

2169

6

SAINT QUENTIN BASKET
BALL
UB CHARTRES METROPOLE - 1
VENDEE CHALLANS BAS-

42

27

15

12

2140

2173

7

CEP LORIENT BASKET - 1

41

27

14

13

2045

2038

8

S.O.M.B.

40

27

13

14

2055

2095

9

40

27

13

14

2206

2180

10

ANDREZIEUX BOUTHEON
ALS BASKET - 1
SOUFFELWEYERSHEIM

39

27

12

15

2063

2046

11

BRISSAC ANJOU BASKET

39

27

12

15

2169

2157

12

GET VOSGES - 1

37

27

10

17

2015

2134

13

LA CHARITE BASKET 58

37

27

12

15

2291

2310

14

AUBENAS US - 1

37

27

10

17

1953

2010

15

SORGUES BASKET CLUB

36

27

9

18

2118

2146

16

UNION TARBES LOURDES

36

27

9

18

1941

2029

17

SASP BASKET CLUB ORCHIES
CENTRE FEDERAL BB - 1

33

26

11

15

1974

2013

29

28

1

27

1619

2546

3
4
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Vendredi, en ouverture de la 27ème journée de NM1,
Saint-Quen n a réalisé une grosse performance en
faisant chuter Gries-Oberhoﬀen, le leader, qui n’avait
plus connu la défaite depuis le 11 novembre 2017.
Dans le derby francilien, le Centre Fédéral est passé
tout près d’un exploit.
Gries-Oberhoﬀen se présentait à Saint-Quen n en
ayant ba u successivement l’ensemble des équipes
du championnat, soit dix-sept victoires sans connaitre
la défaite. Devant un public fourni, le SQBB débuta la
rencontre tambour ba ant pour mener rapidement
de 11 points. Face à la solide défense des joueurs de
Jérôme Navier, les alsaciens sont restés en échec et
ne sont jamais parvenus à revenir à moins de 10
points de leur adversaire. Avec ce e défaite, le BCGO
conserve trois victoires d’avance sur Saint-Vallier.
Mais avec un match supplémentaire, le SVBD peut
provisoirement revenir à deux points en cas de succès demain soir à Orchies pour leur rencontre de la
27ème journée.
A l’INSEP, le Centre Fédéral accueillait Rueil pour le
derby francilien. Avec un Ivan Février (37 pts – 11
rbds – 5 passes) omniprésent, l’équipe de Jean-Aimé
Toupane a chuté in extremis face à Rueil. Les jeunes
espoirs du basketball français menaient encore de
trois points au début du premier quart-temps avant
la réac on de Kyle Tresnak (32 pts – 6 rbds – 2
passes) et ses partenaires pour remporter leur
20ème victoire de la saison.
En déplacement à La Charité, Chartres a prolongé sa
bonne série avec une sixième victoire consécu ve.
Mené de 13 points au cours du troisième quarttemps, les chartrains n’ont rien lâché et aux termes
d’un dernier acte de haut-niveau (QT4 : 34-21), ils se
sont imposés sur le score ﬁnal de 96 à 91. Les deux
éléments clés pour l’équipe de Sébas en Lambert ont
une nouvelle fois été Will Felder (26 pts – 6 rbds) et
Olivier Romain (21 pts – 12 passes).
Derrière le Top 5, Challans et Lorient se sont inclinés.
Face à Andrézieux, les vendéens ont concédé leur
troisième défaite de rang. Après une entame compliquée, Steﬀon Bradford (19 pts – 7 rbds) et le VCB
sont parvenus à revenir à cinq points de l’ALS à
quelques minutes de la ﬁn de la rencontre. Mais la
bande de Jonathan Mitchell (18 pts – 6 rbds – 3
passes) a réagi pour assurer la victoire. A Souﬀelweyersheim, Lorient a dominé la rencontre pendant
seulement 20 minutes. En deuxième mi-temps, les
alsaciens ont progressivement comblé leur retard
puis Steven Ricard (17 pts – 11 rbds) est venu sceller
l’issue de la rencontre en inscrivant un dernier panier
à 12 secondes de la ﬁn.
Après leur victoire respec ve à l’extérieur lors de la
journée précédente, Boulogne-sur-Mer et Brissac ont
connu des fortunes diverses devant leur public. Face
à Tarbes, Boulogne-sur-Mer a enchainé avec une
troisième victoire de rang alors que Brissac s’est incliné face au GET Vosges. Et dans le bas du classement,
Aubenas remonte à la 14ème place en s’imposant à
Sorgues. Jus n Moss (24 pts – 8 rbds) et l’USA engrangent leur troisième succès sur les quatre dernières journées.
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Rueil a été tout proche de passer à la trappe (86-91). Tombé
sur un Ivan Février stratosphérique avec le Centre Fédéral
(37 points, 11 rebonds, 5 passes décisives et 1 intercep on
pour 38 d'évalua on), le RAC a dû lu er jusqu'au bout alors
que le CFBB avait la main, par exemple, en début de quatrième quart-temps (68-65). Pourtant, Rueil a fait son match,
avec 49% de réussite aux rs, 45 rebonds captés et 113
d'évalua on collec ve et peut remercier Kyle Tresnak, auteur de 12 points dans le dernier quart, 32 au ﬁnal pour 25
d'évalua on. Le RAC évite ainsi de justesse le piège et conserve sa troisième place au classement, à un point de SaintVallier.
Chartres consolide sa cinquième place
Dans la lu e pour les playoﬀs, Chartres a également fait un
nouveau grand pas avec sa victoire à La Charité (91-96). Porté
par les habituels Will Felder (26 points) et Olivier Romain (21
points et 12 passes décisives), l'UBCM a fait la diﬀérence dans
les tout derniers instants, grâce à dix dernières minutes de
feu (34-21), après avoir été mené de 13 points (70-57) à une
minute de la ﬁn de troisième quart-temps. Une victoire qui
leur conforte la cinquième place, d'autant que Challans,
sixième, a encore perdu. Totalement hors du coup en début
de match (13-28, 10'), le VCB n'a jamais réussi à refaire son
retard contre Andrézieux (64-83) et signe une troisième défaite consécu ve. Avec Jonathan Mitchell (18 points et 6 rebonds pour 24 d'évalua on), l'ALS fait en revanche une bonne
opéra on pour les playoﬀs. Comme Boulogne, vainqueur de
Tarbes-Lourdes à la maison. En tête de bout en bout, le SOMB
a compté jusqu'à 18 points d'avance en milieu de deuxième
quart-temps (43-27) mais s'est fait peur dans le money- me
quand l'UTLPB, emmené par Lien Philipp (25 points et 12 rebonds pour 31 d'évalua on), a recollé à égalité (76 -76). Il
aura fallu un dernier coup de rein des locaux pour l'emporter
85-78.
Avec ces victoires, Andrézieux et Boulogne reviennent ainsi à
une victoire de Lorient, sep ème. Les Bretons ont en eﬀet été
totalement renversés à Souﬀel. Alors qu'ils ont fait une entame de match canon et menaient 19-27 puis 31-45 à la mitemps, les hommes de Philippe Maucourant ont craqué au
retour des ves aires. Bien plus inspiré, le BCS a pra quement
refait tout son retard dans le troisième quart -temps (55-56,
30') puis a ﬁni par coiﬀer les visiteurs sur le poteau, dans les
toutes dernières secondes, sur un panier de Steven Ricard,
meilleur marqueur du match (17 points et 11 rebonds pour 23
d'évalua on). Une victoire, la douzième de la saison, qui
éloigne un peu Souﬀel du bas de tableau et les rapproche des
playoﬀs.
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« Entraineur = Educateur ? »
Vendredi soir, notre club avait planiﬁé les 15 rencontres qui
devaient se dérouler à domicile ! Exploit parce que nous
n’avions pas le Stadium, le samedi (compé on de boxe !) ;
Merci à nos benjamines B et nos U20, d’avoir accepté, comme
les clubs adverses, de jouer à 9H00, un dimanche ma n, malgré le changement d’heure ! Sur ces 15 rencontres, nous avons
dû trouver des arbitres pour 11 d’entre elles ! Une nouvelle
fois, merci à notre brigade de jeunes arbitres qui nous sauve.
Dommage que pendant le weekend, 4 de ces rencontres aient
été reportées, à la demande du club adverse, nécessitant
d’informer, nos joueurs, nos arbitres, nos gardiens ! Au-delà
des résultats de nos équipes, nous nous inquiétons de la tournure de certaines rencontres de jeunes et de l’a tude de certains entraineurs adverses !
Que demande le RAC Basket à ses entraineurs de jeunes, en
début de saison ? En 1er, bien sûr, qu’ils apprennent le Basket
à leurs jeunes ; c’est l’appren ssage des fondamentaux du
baske eur (savoir dribbler, rer, passer…) et me re ces fondamentaux au service de l’équipe, comme des musiciens qui
apprennent le solfège, travaillent leurs gammes pour former,
ensuite, un orchestre qui joue la même par on ; au RAC Basket, ces appren ssages se font, 2 à 3 fois par semaine! Au-delà
de ces appren ssages « fondamentaux », notre club demande
à ses entraineurs de donner le goût du Basket à leurs jeunes,
qu’ils soient heureux (avec le sourire), lors des entrainements
et des compé ons ; de plus, ils doivent apprendre à leurs
jeunes, à respecter leurs adversaires en les saluant, avant et
après la rencontre, à respecter toutes les décisions des arbitres ; à être digne et humble après une victoire ou dans la
défaite ; avec l’aide du parent référent, ils essaient de rassembler tous ces acteurs, à la ﬁn de la rencontre, autour d’un
« verre de l’Ami é « .Voilà la concep on du Basket au RAC.
Alors quelle immense décep on, ce lundi, d’apprendre que
certains entraineurs adverses ont passé, toute la rencontre, a
cri qué l’arbitre ; que d’autres ont « coaché » leur équipe en
passant leur temps à consulter leur portable ! Plus grave, certains n’ont rien dit quand 2 U11 s’insultaient, quand un autre
laissait son jeune agressé notre jeune U20 ! Encore plus grave,
lorsqu’un autre fermait les yeux, lorsque 3 de ses jeunes, refusaient de serrer la main de notre entraineur….femme !
Les dirigeants des clubs ne peuvent pas passer leur weekend
dans leur gymnase ou se déplacer avec toutes leurs équipes à
l’extérieur mais ils doivent veiller à embaucher des entraineurs, éducateurs, qui véhiculent de bonnes valeurs, essenelles pour bien vivre ensemble ; le sport est un moyen fondamental pour véhiculer ces valeurs, il faut encore y croire ; à
nous tous, jeunes, parents, dirigeants, entraineurs de montrer
l’exemple !
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U11 A / Nanterre : 30/44
Nous avons manqué de rigueur face à une belle équipe de
Nanterre. Il y a eu trop d’excès d’individualité sur certaines
phases de jeu. C’était le dernier match de Raphael Carrere,
qui va rejoindre le basket grec, je lui souhaite le meilleur
dans ce e aventure. Pour l’anecdote il aura marqué le premier panier de notre équipe, dommage que nous ayons pu
oﬀrir la victoire. Fil

NM3 / Évreux : 73/81
La ﬁn de saison est compliquée en terme d’eﬀec f pour notre
réserve.

U20 /Suresnes : 71/58 A 10...C'est mieux!!!
Récep on de Suresnes ce dimanche pour nos U20, qui alignaient depuis longtemps un eﬀec f de 10 joueurs !!! Proﬁtant d'enﬁn d'un collec f avec des rota ons, les joueurs ont
pu se faire plaisir à développer leur jeu sans retenu et cela à
payer.
Les adversaires sont devant de 4pts à la mi-temps. Mais à 10,
c'est mieux!!! Plus frais que d'habitude grâce aux rota ons, la
2ème mi-temps allait être la notre avec un 45/28 sans appel,
débordé en défense par un jeu ﬂuide et une défense collecve appliquée, les U20 gagnent leur 1ère victoire en 1ère
DIV. leur signifant qu'ils ont le niveau... Si ils sont à 10!!! Félicita ons aux joueurs présents.
Merci à Edgar (U17A) et Coren n (U20) pour avoir arbitrer,
Latyr (U17A) et Mathys (U17A) pour la table, supervisés par
Quen n (U17A) en dimanche ma n 9h avec changement
d'horaire… Merci aux parents et supporters présents. Coach
Laurent

Bravo aux 7 joueurs présents qui ont fait preuve d’abnéga on
à l’image de notre meneur qui est allé au bout de lui même !
Mika 21 pts, Erwan 17 pts, PE 13 pts 8 Reb, Samir 15 pts 12
Reb , Alex 2 pts puis Clément 3 pts et Guy 2 pts. Gau er

A nos 3 blessés longue durée ( Antoine, Arthur et Nicolas),
nous ajou ons Romain qui purgeait son deuxième match de
suspension et notre capitaine Florent qui s’était donné une
entorse à l’entraînement mercredi.
C’est donc à 7 que nous abordons ce match contre les espoirs
d’Evreux ! Nos hôtes jouent le main en, ils sont sur une
U11 B / Bagneux : 75/17
bonne dynamique et sont renforcés par un jeune intérieur de
Début de match catastrophique sans a aque ni défense, puis
la pro B.
ils se sont réveillés et ont joué collec fs pour mener au score
Les mauvaises nouvelles s’enchaînent : Mika a a raper un
pour ne plus se faire rejoindre. Aurélie
virus et ent à peine debout.
Nous n’avons rien à perdre et jouons très proprement (21/17).
U17 A / Gennevilliers : 68/62 Le sport gagne!!!
Les U17A recevaient le leader invaincu ce dimanche. Après Erwan, Mika et Samir font le boulot en a aque et nous peravoir dominé physiquement le match aller, nos adversaires me ent d’être devant à la pause (35/32).
du jour se sont vu inﬂigé leur 1ère défaite de ce e phase L’entame de deuxième mi-temps est plus compliquée, nous
ﬁnale. Vaillants et disciplinés, les joueurs ont su chercher les faisons quelques mauvais choix (46/49). Alex sort pour 5
ressources nécessaires pour se dépasser face aux assauts fautes milieu de 4eme 1/4 temps. Nous soufrons physiqueadverses. Faisant preuve de plus de lucidité et de collec f, les ment. Mais PE par ses rs longues distances et Mika en perU17A s'oﬀrent une belle victoire de pres ge et conﬁrment cussion nous perme ent de rester dans la match. Les garçons
que la confronta on lors de la phase de brassage, qu'ils donnent tout et arrachent 2 lfs à 8 sec de la ﬁn avec un point
avaient progressé. Félicita ons aux joueurs.
de retard. Guy met le premier et rate malheureusement le
Merci à Ben (U17B) pour avoir arbitrer, à Ben (U17A NC) et deuxième (65/65). Nous lâchons complètement en prolongaau pe t frère de Naël pour la table ainsi qu' aux parents et on. Mika sort pour 5 fautes, nous comme ons deux an sporsupporters présents. Coach Laurent
ves et voyons la victoire s’envoler.

U15 ﬁlles B / St coud : 76/27
Nous restons à ce jour toujours invaincues. Chaque ﬁlle du 10
a pris ses responsabilités. il faut con nuer à travailler le jeu
placé que l’on a du mal à me re en place . Merci à la Herpet
Family pour la table ! Merci aux parents toujours présents
dans les tribunes ! On con nue !! Julie
U15 A / Issy : 52/66
Défaite de nos U15 A qui laissent échapper un match à leur
porté. Après un début de rencontre plus que poussif (19/33),
on fera jeu égal en 2e mi-tps, mais trop de déchets en a aque
ne nous permet pas de recoller au score. Les joueurs se sont
ba us tout au long de la rencontre, bien boostés par Greg
venus les coacher avant sont départ en province. Fil
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Divers

1ère semaine des vacances d’avril

Stage U9/U11 avec Johan et Karim de 9h à 17h00 au Stadium


2ème semaine des vacances d’avril

Stage U13/U15 avec Lamine de 9h à 17h00 au Stadium

ATTENTION
SUITE A UN ENTRAINEMENT DE L’EQUIPE DE France DE HANDBALL
LE STADIUM SERA FERME LE MARDI 3 AVRIL ,
TOUS LES ENTRAINEMENTS SERONT ANNULES

PASS 92
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.
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Les prochains matchs à domicile

SAMEDI 31 MARS 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

ENTRAINEUR

STADIUM
20h00

NM1

HEURE

EQUIPE

SORGUES

ADVERSAIRE

JULIEN

RESPONSABLE

JEAN DAME
15H00
17H00

U13 FILLES A
U15 FILLES A

LE CHESNAY
MARNE LA VALLEE

AURELIE
JC
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Les prochains matchs à l’extérieur
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SAMEDI 31 MARS 2018
RV STADIUM

HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

15H00

U13 A

UNION ELITE

16H00

U15 FILLES B

MONTROUGE

ADRESSE GYMNASE

DIMANCHE 1ER AVRIL 2018
RV STADIUM

12H45

HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

10H30

ANCIENS

EST VAL D’OISE

14H00

U9 B

FONTENAY

ADRESSE GYMNASE

GYM FOURNIER 7 RUE DES POTIERS
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Nous vous rappelons que l’entrée est gratuite pour tous les licenciés
du RAC basket
(sur présenta on de la licence).

