www.rac-basket.com
La gaze e

Lundi 9 avril 2018

NM1 : 30ème JOURNEE - RUEIL AC 92 - LA CHARITE 86
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NM1 Résultats et classement

LUNDI 9 AVRIL 2018
DOMICILE

RESULTAT

VISITEUR

CEP LORIENT BASKET - 1

BRISSAC ANJOU BASKET

83 - 88

ORCHIES

SORGUES BASKET CLUB

66 - 64

UB CHARTRES

VENDEE CHALLANS BASKET - 1

95 - 82

SAINT VALLIER BASKET

SOUFFELWEYERSHEIM BC - 1

80 - 63

GET VOSGES - 1

ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BAS-

69 - 78

GRIES O - 1

CENTRE FEDERAL BB

UNION TARBES

SAINT QUENTIN BASKET BALL

60 - 74

RUEIL ATHLETIC CLUB - 1

LA CHARITE BASKET 58

92 - 86

AUBENAS US - 1

S.O.M.B.

68 - 67

-

Matches
POS

EQUIPES

Pts

Points

J

G

P

M

E

1

GRIES O

55

29

26

3

2477

2103

2

SAINT VALLIER BASKET

54

30

24

6

2514

2102

3

RUEIL ATHLETIC CLUB

52

30

22

8

2530

2352

4

SAINT QUENTIN BASKET

52

30

22

8

2428

2181

5

UB CHARTRES METROPOLE

50

30

20

10

2625

2442

6

VENDEE CHALLANS BASKET

46

30

16

14

2372

2432

7

BRISSAC ANJOU BASKET

45

30

15

15

2434

2378

8

CEP LORIENT BASKET - 1

45

30

15

15

2286

2266

9

S.O.M.B.

44

30

14

16

2286

2328

10

ANDREZIEUX BOUTHEON

44

30

14

16

2432

2426

11

SOUFFELWEYERSHEIM BC -

43

30

13

17

2292

2271

12

AUBENAS US

42

30

12

18

2163

2233

13

LA CHARITE BASKET 58

41

30

13

17

2531

2565

14

GET VOSGES

40

30

10

20

2222

2383

15

UNION TARBES LOURDES

40

30

10

20

2171

2258

16

SORGUES BASKET CLUB

39

30

9

21

2327

2381

17

CLUB ORCHIES

37

29

12

17

2190

2252

18

CENTRE FEDERAL BB

29

28

1

27

1619

2546
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Avec un bilan iden que, Rueil devance SaintQuen n grâce à sa victoire lors de leur première
confronta on directe lors de la 17ème journée. Pour
ce e 30ème journée, franciliens et picards se sont
imposés dans leur rencontre respec ve. Au Stadium,
Rueil a fait face à une équipe de La Charité accrocheuse pour s’imposer. Après une entame bourguignonne, Jérémy Bichard (23 pts – 3 rbds – 8 passes)
et le RAC menaient de 12 points à la pause suite à
une bonne série oﬀensive. Même si Deremy Geiger
(26 pts – 2 rbds – 5 passes) et La Charité ont repris
l’avantage dans le dernier acte, ce sont bien les franciliens qui ont eu le dernier mot dans ce e rencontre. De son côté, Saint-Quen n a eu besoin de
deux quart-temps pour prendre le meilleur sur
Tarbes. Après vingt minutes serrées, Benoit Gillet (16
pts – 4 passes) et ses partenaires sont parvenus à
faire la diﬀérence malgré un excellent Lien Phillip ( 22
pts – 11 rbds) pour l’UTLPB. La dernière journée lors
de laquelle Saint-Quen n se déplacera à Rueil pourrait être décisive dans la bataille pour la 3ème place.
Alors que Gries-Oberhoﬀen, le leader du championnat, était au repos suite au report de sa rencontre
face au Centre Fédéral, Saint-Vallier a ainsi comblé
une par e de son retard pour revenir provisoirement
à deux victoires de la première place. Face à Souﬀelweyersheim, les drômois ont couru après le score en
début de rencontre pour ensuite mener de sept
points à la mi-temps. Ensuite, Michael Craion (13 pts
– 11 rbds) et ses coéquipiers ont conﬁrmé leur supériorité et l’ont emporté sur le score ﬁnal de 80 à 63.
En recevant Challans, Chartres a conﬁrmé que la
lourde défaite à Brissac au cours de la semaine dernière n’était qu’un faux pas. Avec une réussite oﬀensive retrouvée, les chartrains ont fait la diﬀérence
dans les dix dernières minutes après trois premiers
quart-temps serrés. Si Olivier Romain (10 pts – 7 rbds
– 10 passes) a encore mené son équipe à la perfecon, Jason Jones et Will Felder ont été les meilleurs
marqueurs de l’UBCM avec 19 points chacun.
En milieu de tableau, Brissac réalise la bonne opéraon en s’emparant de la 7ème place aux dépens de
Lorient, leur adversaire de ce e 30ème journée. Face
aux bretons, pourtant invaincus à domicile depuis le
début de la phase retour, la victoire du BAB s’est
construite en seconde mi-temps sous l’impulsion d'un
Chris an Nwogbo (25 pts – 8 rbds – 6 passes) omniprésent. En s’imposant au GET Vosges, Andrézieux et
Nemanja Kovanusic (27 pts – 11 rbds) reviennent à
égalité de points avec Boulogne-sur-Mer, 9ème du
classement, actuellement en posi on de dernier qualiﬁé pour les playoﬀs d’accession à la ProB. A Aubenas, Boulogne-sur-Mer s’est incliné d’un point au
terme d’une rencontre où l’USA a toujours été devant. Les ardéchois ont remporté leur sixième victoire
de rang à domicile.
Dans le bas du classement, Orchies recevait Sorgues
pour une rencontre entre équipes qui enchainaient
les défaites depuis plusieurs semaines. Si Sorgues a
dominé la rencontre pendant près de 30 minutes, le
BCO et Antoine Dean Robinson (20 pts – 5 rads) semblaient se diriger vers la victoire en réussissant une
bonne série oﬀensive pour prendre dix longueurs
d’avance à moins de quatre minutes de la ﬁn. Mais le
SBC n’avait pas abdiqué et revenait à égalité à 17
secondes du buzzer ﬁnal. Puis le salut de la victoire
des nordistes est venu de Robert Turner III (15 pts – 5
rbds – 6 passes) auteur du panier victorieux.
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Une équipe en revanche qui pourra se servir de la ﬁn de saison pour
préparer les playoﬀs, c'est Chartres. En ba ant Challans (95-82),
sixième au classement, l'UBCM a consolidé sa cinquième place en
comptant désormais quatre points d'avance. La victoire a pourtant
été longue à se dessiner (39-41, 20' ; 60-61, 30'). Mais le dernier
quart-temps, remporté 35-21 par les locaux, aura été fatal aux Vendéens qui n'auront pas réussi à contenir pendant quarante minutes
l'impact du trio Olivier Romain (10 points et 10 passes décisives
pour 26 d'éval), Jason Jones (19 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d'évalua on), Will Felder (19 points et 7 rebonds pour
24 d'évalua on) et un 132 d'évalua on collec ve ﬁnale.
Avec la réforme de la Na onale 1, Aubenas n'a plus à s'inquiéter
pour le main en mais con nue de marquer des points et fait de sa
salle un antre imprenable sur la phase retour. Après une victoire de
deux points (71-69) face à Souﬀel une semaine plus tôt, l'USAB est
ce e fois venue à bout de Boulogne sur la plus pe te des marges
(68-67). Les jaunes ont fait la course en tête de bout en bout mais
ont tremblé dans le dernier quart-temps, ne marquant que 9 pe ts
points. Le SOMB aurait même plus raﬂer la mise. Oumarou Baradji
(13 points et 13 rebonds pour 22 d'éval) et ses partenaires peuvent
donc savourer. Pour un promu aux pe ts moyens, leur parcours
ce e saison est plus qu'honorable.
Une victoire qui proﬁte à Andrézieux, vainqueur à Épinal (69-78),
pour revenir à hauteur de Boulogne au classement avec 14 victoires. Le match s'est joué dans la raque e où le GET Vosges n'avait
pas les armes pour rivaliser. Nemanja Kovanusic (27 points et 11
rebonds pour 33 d'évalua on) et Jonathan Mitchell (16 points et 8
rebonds pour 21 d'évalua on) se sont régalés. L'ALS a les playoﬀs
en ligne de mire. Ce qui n'est pas le cas d'Orchies et Sorgues, 16e et
17e au classement. Et dans un match ﬁnalement sans enjeu, le BCO
a renversé les Vauclusiens qui espéraient repar r du Nord de la
France avec la victoire. Le 10-0 encaissé par Sorgues (53-53 à 63-53)
en quatre minutes dans le dernier quart-temps a clos le match (6664).
Enﬁn, dans le haut de tableau, Saint-Vallier, 2e, Rueil, 3e et SaintQuen n, 4e ont gagné, respec vement face à Souﬀelweyersheim
(80-63), La Charité (92-86) et sur le terrain de Tarbes-Lourdes (6074). Le SVBD, embêté en première période, a appuyé sur l'accélérateur dans le troisième quart-temps (22-12) pour monter l'écart
jusqu'à vingt points en début de quatrième quart-temps (62-42).
Scénario presque iden que pour Saint-Quen n dans le Sud-Ouest.
Le troisième quart a débloqué la par e (9-16). Benoit Gillet termine meilleur marqueur du SQBB (16 points) mais c'est bien Lien
Philipp qui est le seul à avoir dépassé les 20 unités (22 points et 11
rebonds pour 27 d'évalua on). C'est Rueil qui a le plus peiné dans
sa forteresse pourtant diﬃcile à prendre. La Charité a mieux démarré (11-19 puis 23-32), a pris l'eau quand le RAC a accéléré (4737, 20') mais a eu le mérite de s'accrocher jusqu'à repasser devant
dans les cinq dernières minutes (70-74). Rueil a dû s'employer
pour consolider sa troisième place au classement. Le duel de meneurs a tenu toutes ses promesses : Jérémy Bichard a combiné 23
points, 3 rebonds et 8 passes décisives pour 25 d'évalua on
contre 26 points, 2 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d'évaluaon pour Deremy Geiger.
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" 22 sur 30 : Record pour le RAC Basket!"
En remportant samedi sa 22ème victoire de la saison , à
4 journées de la ﬁn , ce e équipe a mieux fait que les 6
années précédentes, en N1 ! Chapeau bas pour ce
groupe qui vit bien ensemble et qui joue bien ensemble,
au basket ! Samedi , face à une bonne équipe que nous
avions ba u , après prolonga on, au match aller , sans
Kyle Tresnak , dont un doigt de la main est cassé, les
spectateurs se sont régalés; ils ont vu l'équipe adverse
réussir 14 rs à 3 Pts sur 26 tentés! ( 54%) mais après un
premier 1/4 temps diﬃcile où nous é ons menés 21 à
24 , nos joueurs se sont libérés et proposés un basket de
toute beauté où chaque joueur se partage la balle ( 27
passes décisives par 7 joueurs diﬀérents) avec une belle
adresse ( 71 % à 2 Pts) et 30% à 3 Pts ( 11 paniers tout de
même!); dans ce basket collec f , nos supporters ont
apprécié les gros progrès de Guillaume Daurces et les
qualités de nos " stars " : Karim et nos 2 Jeremy! Samedi
prochain , direc on Boulogne sur mer où la par e , sans
Kyle, sera diﬃcile parce que les mari mes , comme
Souﬀel. Mardi dernier , joueront leur place en play oﬀ !
Notre championnat ne s'arrêtera pas le samedi 5 Mai
après notre match au Stadium face à St Quen n qui devrait donner , au vainqueur , la 3ème place du championnat ; non Messieurs , vous allez prolonger ce championnat du samedi 12 Mai au ???? Supporters , retenez les
dates de ce 1/4 de ﬁnale de play oﬀ : le samedi 12 Mai ,
nous recevrons , au Stadium , le 6ème, 7ème ou 8ème, le
retour se jouera , à l'extérieur, le mardi 15 Mai et la belle
éventuelle, au Stadium, le samedi 19 Mai ; nous allons
devoir ressor r les maillots jaunes du placard pour soutenir notre RAC Basket !
Un grand bravo , une nouvelle fois , à nos U13A qui ont
gagné à Tremblay ce samedi , ils terminent ce championnat sur le podium ( 3ème), un grand bravo à eux et à
leurs entraîneurs pour ce e belle saison ! Bravo également à nos U11A , entraînés par Philippe ; à 3 journées
de la ﬁn , après leur victoire , dimanche , à Issy , ils seront vice champions des Hauts de Seine , derrière l'ogre :
Nanterre ( vainqueur du tournoi interna onal de Bourbourg); à noter que nos jeunes rueillois n'auront concédé que 2 courtes défaites face à Nanterre, dans la saison.
Patrick
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Commentaires des matchs du WE

No U13 A,
n
po
é i
U17 A / Bourg la reine : 58/47
Les U17 A se déplaçaient ce weekend à Bourg-la-Reine
et ont délivré une belle presta on. Vigilant dès le début
de rencontre, le groupe a su s'adapter au ﬁl du jeu à son
adversaire en maîtrisant son sujet. Match très agréable
à coacher. Merci aux joueurs, merci aux parents / accompagnateurs présents. Laurent
U20 / Nanterre : 47/59
Les U20 n'ont pas démérité en résistant a une équipe
de Nanterre plus en jambe ou notre maladresse aux
lancers francs ainsi que notre réussite au r aura été de
trop. Merci aux joueurs parents/supporters accompagnateurs présents. Laurent

U11 A / Issy : 33/23
Notre équipe a eu du mal à imposer son jeu face une
équipe plus mobile en a aque et beaucoup plus compacte en défense. Nous avons fait la diﬀérence, physiquement en 2e mi-tps. Ce e victoire, nous permet de
terminer à la 2e place du championnat à 3 journées de
la ﬁn. Apres 2 ans de travail dans la joie et la bonne humeur. Les U11 A sont prêts pour aller rejoindre les U13.
Merci aux nombreux parents, toujours présents pour
leurs encouragements et accompagnements tout au
long de la saison. Fil

Le 15
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e
p

t e

n-

U9 A / Issy : 26/40
Beaucoup d'engagement de la part de tous les joueurs et
notamment en défense même si tout n'est pas parfait
techniquement. Par contre il faut davantage se faire conﬁance en a aque, le jeu collec f n'en serait que plus eﬃcace. Babeth
U9B / Suresnes : 34/28
Deuxième victoire consécu ve des mini poussins avec
seulement 7 joueurs présents. Nous démarrons très
bien le match avec les lancers francs marqués et des paniers contre a aque. Suresnes revient et nous dépasse.
Néanmoins les enfants n’ont pas paniqué et grâce à
quelques ac ons individuelles et collec ves, ils ont réussi
à repasser devant et ne rien lâcher malgré la fa gue.
(Alex)

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

Avec Lamine
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Les prochains matchs à domicile

SAMEDI 14 AVRIL 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

ENTRAINEUR

STADIUM
14H00

U13 FILLES C

BAGNEUX

15H30

U15 A

VANVES

HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

RESPONSABLE

JEAN DAME
14H00
15H30
17H00

U20
U17 A
U17 C

MALAKOFF
CLAMART
CLAMART

LAURENT
LAURENT
DANY

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
HEURE

EQUIPE

ADVERSAIRE

RESPONSABLE

JEAN DAME
10H00

ANCIENS

STADE FRANCAIS

OLIVIER

Les prochains matchs à l’extérieur
SAMEDI 14 AVRIL 2018
RV STADIUM

13H00

HORAIRE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

20H00

NM1

BOULOGNE

20H00

NM3

RENNES

14H15

U13 C

VAL DE SEINE

ADRESSE GYMNASE

Gym des pos llons rue wolfenbu el
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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).

