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NM1 : 27ème JOURNEE - RUEIL AC 85 - SORGUES 72
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DOMICILE

RESULTAT

VISITEUR

UNION TARBES
LOURDES PYRENEES
BASKET - 1

BRISSAC ANJOU BASKET

GET VOSGES - 1

VENDEE CHALLANS BASKET - 1

66 - 72

CENTRE FEDERAL BB - 1

97 - 50

SAINT QUENTIN BASKET BALL

82 - 87

CEP LORIENT BASKET - 1

LA CHARITE BASKET 58

92 - 67

GRIES O - 1

SASP BASKET CLUB ORCHIES

92 - 78

UB CHARTRES METROPOLE - 1

S.O.M.B.

99 - 91

RUEIL ATHLETIC CLUB - 1

SORGUES BASKET CLUB

85 - 72

AUBENAS US - 1

SOUFFELWEYERSHEIM BC - 1

71 - 69

SAINT VALLIER BASKET
DROME
ANDREZIEUX BOUTHEON
ALS BASKET - 1

72 - 77

Matches
POS

EQUIPES

Pts

Points

J

G

P

M

E

1

GRIES O - 1

53

28

25

3

2387

2037

2

SAINT VALLIER BASKET

50

28

22

6

2350

1966

3

RUEIL ATHLETIC CLUB - 1

49

28

21

7

2364

2169

4

48

28

20

8

2255

2049

47

28

19

9

2464

2260

44

28

16

12

2212

2239

7

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

43

28

15

13

2137

2105

8

S.O.M.B.

41

28

13

15

2146

2194

9

BRISSAC ANJOU BASKET

41

28

13

15

2246

2229

10

ANDREZIEUX BOUTHEON

41

28

13

15

2288

2267

11

40

28

12

16

2132

2117

12

SOUFFELWEYERSHEIM
BC - 1
AUBENAS US - 1

39

28

11

17

2024

2079

13

LA CHARITE BASKET 58

38

28

12

16

2358

2402

14

GET VOSGES - 1

38

28

10

18

2081

2206

15

SORGUES BASKET CLUB

37

28

9

19

2190

2231

16

UNION TARBES LOURDES

37

28

9

19

2013

2106

17

SASP BASKET CLUB ORCHIES
CENTRE FEDERAL BB - 1

35

28

11

17

2124

2188

29

28

1

27

1619

2546

5
6
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A sept journées du terme de la saison régulière, une
hiérarchie commence à se dégager en milieu de
tableau dans l’op que des playoﬀs de ﬁn de saison.
Après le déplacement du Centre Fédéral à SaintVallier le 20 mars dernier, six rencontres de ce e
28ème journée ont lieu dès ce soir.
A l'issue d'un mois de février morose, Boulogne-surMer enchaine de nouveau les victoires avant le déplacement à Chartres. Après trois succès consécu fs au
cours de ce mois de mars, le SOMB va passer un test
important face à Chartres, ce vendredi soir. Les
joueurs de Frédéric Brouillaud vont devoir soigner
leur défense face à la meilleure a aque du championnat pilotée par Olivier Romain en rôle de serialpasseur et Will Felder en terreur des raque es. En
s’imposant en Eure-et-Loir, le SOMB réaliserait une
bonne opéra on dans l’op que d’une qualiﬁca on
pour les playoﬀs en confortant sa 8ème place au
classement.
A l’image de Boulogne-sur-Mer, une rencontre diﬃcile a end Andrézieux pour conserver sa 9ème place
de dernier qualiﬁé pour les playoﬀs d’accession à la
ProB. Après un succès à Challans, l’ALS accueille Saint
-Quen n dont la dernière sor e a été conclue par
une victoire face au leader, Gries-Oberhoﬀen, alors
invaincu depuis dix-sept rencontres.
Derrière le Top 9, une hiérarchie commence à se
déﬁnir. Souﬀelweyersheim et Brissac sont en embuscade et doivent s’imposer pour ne pas être distancés
à l’entame de ce e dernière ligne droite de la saison
régulière. Souﬀelweyersheim se déplace à Aubenas.
Si les alsaciens semblent avoir trouvé l’alchimie à
domicile, les victoires sont moins nombreuses à l’extérieur. Steven Ricard et ses partenaires restent sur
un bilan d’une victoire sur leurs cinq derniers déplacements. Brissac évoluera également à l’extérieur, ce
soir, lors de ce e 28ème journée avec une rencontre
à Tarbes. Ce match marquera le retour de l’ailier
lituanien, Darius Tarvydas, au Quai de l’Adour. Les
joueurs de Laure Savasta devront garder un œil sur
l’ancien UBoys qui avait écœuré ses anciens partenaires lors du match aller.
Après sa troisième défaite de la saison, GriesOberhoﬀen, leader du championnat, doit retrouver le
chemin de la victoire. Ayant déjà disputé sa rencontre
de la 28ème journée face au Centre Fédéral, SaintVallier est provisoirement revenu à deux victoires du
BCGO. Ce soir, les alsaciens retrouvent la Forest Arena où ils reçoivent Orchies. La dernière rencontre de
ce vendredi soir oppose le GET Vosges à Challans.
Après un brillant début de phase retour avec sept
victoires de rang, les vendéens restent sur trois défaites avant leur déplacement dans Les Vosges. En
recherche de constance, les joueurs de Laurent Mathis vont viser une seconde victoire consécu ve après
leur succès à Brissac, enchainement qu’ils sont parvenus à accomplir à une seule reprise ce e saison.
En clôture, samedi soir, Rueil, 3ème du classement
accueille Sorgues, une équipe en diﬃculté dans le
bas du classement qui reste sur quatre défaites consécu ves. Et Lorient, 7ème du classement, reçoit La
Charité pour conserver son invincibilité à domicile
sur la phase retour.
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Rueil vs Sorgues : 85-72
À domicile, Rueil, c'est du solide. Et face à
Sorgues ce samedi soir, le match a rapidement été
plié. Une nouvelle fois emmené par Kyle Tresnak dans la raquette (19 points et 9 rebonds), le
RAC a pris treize points d'avance dès la fin du premier quart-temps (27-14) jusqu'à 26 points
d'avance (68-42) en fin de troisième quart-temps.
Les dix dernières minutes, remportées 25-15 par
Sorgues sont anecdotiques. Rueil était trop fort et
enchaîne une quatrième victoire de suite qui permet de rester sur le podium à un point de Saint Vallier avant un déplacement à Souffel. Pour
Sorgues, dans une fin de saison qui s'annonce
sans enjeu puisqu'il n'y aura pas de descentes en
Nationale 2, va recevoir Saint-Vallier mardi.
Après le Comité Directeur de la Fédération française de basketball (FFBB) ce vendredi et samedi, on sait comment sera composé la nouvelle
Nationale 1 masculine (deux poules géographiques de 14 équipes) la saison prochaine.
La grande nouvelle pour les équipes de Nationale 1 est qu'il n'y aura pas de relégation en
NM2 à l'issue de la saison 2017/18. Sorgues,
Tarbes-Lourdes ou Orchies peuvent souffler.
Ensuite, les deux premiers de chaque poule de
Nationale 2 sont assurés de monter, comme on
le savait déjà, confirmant ainsi les montées de
Feurs et Besançon dans la poule A.

Enfin, il y aura deux wild-cards, avec une large
part sur critères financiers. De quoi rassurer
Angers et Tours, engagés dans une lutte féroce
avec Vitré dans la poule B.

Voici la composition de la Nationale 1 masculine en 2018/19 :

 Les équipes de NM1 de 2017/18 ne montant
pas en Pro B, soit 16 équipes

 Les 2 premiers de chaque poule de NM2 en
2017/18, soit 8 équipes

 Les 2 équipes reléguées de Pro B
2 wild-cards maximum

Te

i

" Play oﬀ assurés!"
Depuis samedi soir , notre équipe de N1 est assurée de
par ciper aux play oﬀ de la division pour la 4eme année
de suite ! Elle risque même d'avoir un meilleur classement que l'an dernier ( 6ème) , ce qui lui perme rait de
recevoir en cas de belle lors du 1/4 de ﬁnale ; à 6 journées de la ﬁn , il est fort probable que nous obtenions
notre meilleur ra o : victoires/ défaites; aujourd'hui:
21/7 alors que nous avions fait 21/13 , il y a 2 saisons !
Il sera diﬃcile de remporter une 22ème victoire ce soir
en Alsace où nous éprouvons, chaque année, de grandes
diﬃcultés, encore plus ce e saison car le déplacement à
Strasbourg a été très compliqué en raison de la grève
SNCF! Espérons que nos joueurs auront récupéré pour la
récep on de la Charité, au Stadium, samedi prochain.
Peu de rencontres ce week-end mais bel exploit de nos U13A
qui montrent de gros progrès, ils sont allés vaincre le leader
invaincu de la poule ( une CTC), bravo à ces jeunes et à leurs
entraîneurs ( Johan , Nicolas et Alexandre)
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U13 Filles C / Villeneuve : 31/56
Ce week-end nos ﬁlles se sont déplacées à Villeneuve
mais n’ont pas décroché de victoire. Elles ont tout de
même bien jouées : collec ves comba antes. Il manque
encore de la ﬁni on... Garder la constance et les eﬀorts
aux entraînements ! Marthe
U13 Filles B / Val de seine : 57/23
Décidément sur une bonne lancée ! Après un réveil très
ma nal, nos ﬁlles se sont largement imposées face à Val
de Seine. Un match important qu’il fallait gagner : elles
progressent et cela se ressent au niveau des scores.
Con nuez sur la lancée! Marthe
U13 A / Union Elite : 65/63
Face au leader (aucune défaite en promo onnel phase
2 et qui descend de l’élite région), cela s’annonçait
compliqué ce samedi après midi d’autant que nous
comp ons 5 blessés / absents. L’adversaire nous réussit
assez bien (car nous avions déjà fait un gros match à
l’aller perdu en toute ﬁn de rencontre) mais l’absence
de nos meneurs se fait vite sen r en début de match
avec des diﬃcultés à s’organiser et à se sor r de leur
press. On reste au contact grâce à une bonne défense
et en mul pliant les contre a aque rapides (36-32
Union Elite à la mi temps). Finalement, nous gagnons la
bataille des rebonds (49-35, en dépit de leur 2 joueurs >
180 cm) et des fautes (17-11) et on s’impose dans la
dernière minute après 8 changements de leader ! Merci
aux parents pour les encouragements et bravo à nos 8
pe ts gars : une troisième victoire de suite à Tremblay
samedi ? Alex.

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

Avec Lamine
U9 B / Fontenay aux roses : 33/18
Très peu de joueurs disponibles pour le week-end de
Pâques. Cela n’a pas empêché les cinq joueurs présents
de dominer l’adversaire dès le début du match et de
jouer à fond durant 24 minutes. Très belle victoire !
(Alex)

Informa ons et inscrip ons auprès du secrétariat

Mardi 3 avril 2018

Divers

p. 5

Comment aider votre enfant à devenir un spor f professionnel . E ore Messina
E ore Messina, ex-entraîneur du CSKA Moscou (2005/2009 et 2012/2014) et actuel adjoint des San Antonio
Spurs.
Beaucoup de gens me demandent des conseils sur la façon d’aider leur enfant à devenir un spor f professionnel. Donc, aujourd’hui, je vais essayer de répondre à ce e ques on et de partager certaines de mes idées.
Tout d’abord, il sera extrêmement u le pour votre enfant d’essayer à la fois un sport individuel et un sport
d’équipe quand il est jeune pour se développer mentalement et physiquement. Par exemple, je suis très chanceux que ma ﬁlle ait essayé le judo pendant 3 ans quand elle était à l’école primaire. Cela l’a vraiment aidé à développer sa personnalité, à surmonter son manque de conﬁance en elle, à mieux connaitre son corps et à se discipliner un peu.
Dans le même temps, je pense que la dynamique des sports d’équipe est quelque chose qui devrait être connue,
car elle aide à apprendre à traiter avec d’autres personnes, comment comprendre votre rôle, comment assumer
la responsabilité non seulement pour vous, mais pour l’équipe. Donc, je pense qu’essayer un sport d’équipe est
extrêmement u le du point de vue éduca f.
Supposons que vous ayez déjà choisi un sport. Si je devais faire une sugges on, la première chose que je prends
en considéra on en tant que père est la qualité de l’entraîneur. Certains parents qui ne sont pas très familiers
avec un type de sport en par culier peuvent être a rés par un système qui met l’accent sur le résultat. Mais il y
a une énorme diﬀérence entre faire du sport sur le plan professionnel et l’enseigner aux jeunes. Vous feriez
mieux d’envoyer votre enfant à l’endroit où l’accent est mis sur le développement de sa personnalité et ses qualités d’un joueur, car c’est beaucoup plus important à cet âge.
Si vous êtes assez chanceux pour trouver ce type d’entraîneur, vous ne devriez pas être pressé de faire de votre
enfant un athlète professionnel en lui faisant faire quatre entrainements ou plus par semaine. Personnellement,
je pense que cela ne devrait pas arriver avant d’avoir 14 ou 15 ans. Les jeunes enfants qui sont exposés à un très
haut niveau de pression physiquement, techniquement et mentalement, généralement, ne peuvent pas supporter ce genre de pression. Je voudrais trouver un entraîneur pour mon enfant qui sera en mesure d’oﬀrir un niveau raisonnable de déﬁ pour les jeunes joueurs et de développer une sorte de mentalité de groupe, en respectant la personnalité de chacun.
Cependant, cela pourrait être une tâche diﬃcile de trouver un tel entraîneur. Pour des raisons ﬁnancières, les
enfants sont généralement encadrés par des jeunes. Je suis passé par la même voie. J’ai commencé à entraîner à
17 ans. Au début, je faisais beaucoup d’erreurs. C’était bon pour moi car j’ai eu la chance d’apprendre de mes
erreurs, mais certains de mes joueurs ont payés pour cela. Il n’y a pas suﬃsamment d’inves ssements ﬁnanciers
dans l’encadrement des jeunes pour que les entraîneurs expérimentés soient a rés pour y travailler. Dans le
même temps, nous avons besoin que les jeunes entraîneurs apprennent et progressent. Mais seulement ceux
qui sauront apprendre quelque chose de la part des entraîneurs plus expérimentés, vont devenir de bons enseignants.
Cependant, tous les entraîneurs plus âgés ne sont pas nécessairement de meilleurs entraîneurs. Venons-en à la
ques on clé : Comment un parent qui n’a jamais été joueur professionnel pourrait décider quel entraîneur est
bon pour son enfant ? Tout d’abord, ni le parent, ni l’entraîneur ne doivent être a rés par des résultats immédiats. Deuxièmement, nous pouvons tous comprendre s’il y’a un équilibre dans le comportement de l’autre.
Même si mon ﬁls a reçu plus d’a en on en termes de rs, de temps de jeu, je devrais être méﬁant. Parce que le
traiter comme une superstar à 13 ans n’est pas un bon moyen de développer sa personnalité…..
La suite de l’ar cle en copiant lien :
h p://www.lehandball.com/2015/12/comment-aider-votre-enfant-a-devenir-un-spor f-professionnel-e ore
-messina.html
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Les prochains matchs à domicile

SAMEDI 7AVRIL 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

ENTRAINEUR

STADIUM
17h30

NM3

TRAPPES

GAUTIER

20h00

NM1

LA CHARITE

JULIEN

HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

RESPONSABLE

JEAN DAME
13H30
15H00

U9 A
U13 FILLES A

BABETTE
AURELIE

ISSY
ORLY

DIMANCHE 8 AVRIL 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

RESPONSABLE

JEAN DAME
10H00

ANCIENS

VITRY

OLIVIER

p. 6
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SAMEDI 7 AVRIL 2018
HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

15H00

U13 A

TREMBLAY

14H00

U15 A

LA GARENNE

17H30

U15 FILLES A

DRANCY

13H30

U17 A

BOURG LA R

18H00

SENIORS FILLES

BOURG LA R

13H15

14H00

U9 B

SURESNES

GYM DU BELVEDERE 62 RUE GAMBETTA

16H45

18H00

U15 C

MEUDON

GYM RENE LEDUC 12 RUE DU PÈRE
BROTTIER

14H45

16H00

U13 FILLES B

MEUDON

GYM RENE LEDUC 12 RUE DU PÈRE
BROTTIER

RV STADIUM

13H00

12H15

ADRESSE GYMNASE

GYM PIERRE DENIS 111 AVE DU GLE DE
GAULLE

GYM DES BAS COQUARTS 8 AVE MONTROUGE
GYM DES BAS COQUARTS 8 AVE MONTROUGE

DIMANCHE 8 AVRIL 2018
RV STADIUM

HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

ADRESSE GYMNASE

15H45

17H00

U11 A

ISSY

GYM JULES GUESDES 9 RUE JULES
GUESDES

8H30

9H30

U11 B

COURBEVOIE

GYM COLOMBES 52 RUE COLOMBES

10H15

11H00

U20

NANTERRE

GYM ROMAIN ROLLAND RUE DE SURESNES

12H45

14H00

U13 C

NEUILLY

GYM DU PONT DE NEUILLY

9H45

11H00

U11 FILLES

BOULOGNE

GYM PAUL BERT 9 RJUE PAUL BERT

13H30

14H30

U13 B

CHAVILLE

GYM COLETTE BESSON 2 RUE JEAN
JAURES

13H30

15H00

U15 B

GYM JOLIO CURIE 3 ALLE ROBERT DEBRE

16H15

17H30

U15 D

PLESSIS ROBINSON
NEUILLY

NC

U17 B

VAUCRESSON

9H30

U15 FILLES B

GENNEVILLIERS

8H45

GYM DU PONT DE NEUILLY

GYM JOLIO CURIE 19 RUE JULIEN MOCQUART
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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).

