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NM1 : PLAY-OFF - RUEIL AC 79 — LORIENT 84
Sommaire
p. 2 ...
NM1 play oﬀ la der

p. 3 commentaires

p. 4 les prochains matchs

p. 5 divers

N°25

Mardi 22 mai 2018

NM1 Résultats PLAY OFF

Rueil Athle c Club (3ème) - CEP Lorient (8ème) : 79-84
Aller : 70 – 82 – Retour : 81-78
Le CEP Lorient est qualiﬁé pour les demi-ﬁnales de playoﬀs.
En s’imposant chacun sur le terrain de leur adversaire, Rueil et Lorient se retrouvaient samedi soir pour une troisième et dernière fois
dans ce quart de ﬁnale de playoﬀs d’accession à la ProB. Au Stadium,
bretons et franciliens se sont livrés à un nouveau duel serré au cours
de la première mi-temps. Au retour des ves aires, Jared Newson (28
pts – 4 rbds) et ses partenaires accéléraient le rythme pour compter
jusqu’à seize points d’avance. Diminués par l’absence de Dejan Sencanski, Jérémy Bichard (16 pts – 4 rbds – 4 passes) et le RAC relevaient la tête et à revenaient à un pe t point du CEP à moins de 30
secondes du buzzer. Mais au jeu des lancers francs, Eliot Maraux (5
pts – 2 rbds – 3 passes) et Ronalds Rutkauskas (11 pts – 8 rbds) n’ont
pas tremblé pour s’imposer une seconde fois en une semaine à Rueil
et rejoindre le dernier carré des playoﬀs.
Saint Quen n Basket Ball (4ème) - Vendée Challans Basket
(7ème) : 85-76
Aller : 76-60 – Retour : 71-76
Saint Quen n Basket Ball est qualiﬁé pour les demi-ﬁnales.
Après la défaite concédée en Vendée lors du match retour, Jérôme
Navier et ses joueurs accueillaient dimanche Challans pour rejoindre
Lorient au tour suivant. Après dix minutes serrées, les locaux ont pris
un premier ascendant au cours du second quart-temps pour rejoindre la pause avec neuf longueurs d’avance. La domina on de
Cheick Soumaoro et ses coéquipiers s’est ensuite accentuée pour
mener de vingt-quatre points au milieu du dernier quart-temps. En
ﬁn de rencontre un léger relâchement des picards a permis aux vendéens de réduire l’écart. Le SQBB s’impose au ﬁnal sur le score de 85
à 76 et sera au rendez-vous des demi-ﬁnales à par r de samedi prochain.
UB Chartres Métropole (5ème) - Brissac Anjou Basket (6ème) : 10394
Aller : 87-79 – Retour : 50-94
L’UB Chartres Métropole est qualiﬁée pour les demi-ﬁnales.
Après la déconvenue du match retour, Chartres se savait a endu par
ses supporters à l’entame du match décisif. Pour leur cinquième confronta on de la saison en NM1, les deux équipes ont proposé une
opposi on serrée au cours de laquelle les a aques ont été en réussite. Kevin Bichard (21 pts – 6 rbds – 7 passes) et les chartrains ont dû
a endre le dernier acte (39-27) pour s’assurer la qualiﬁca on pour
une demi-ﬁnale de playoﬀs face à Boulogne-sur-Mer. L’UBCM s’est
imposé sur le score de 103 à 94.
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Notre saison en N1, s'est terminée samedi soir à
22H00, au Stadium par une défaite face à Lorient; ce e équipe s'est montrée plus forte que
nous; elle nous a ba u 4 fois sur 5 ce e saison ,
dont 3 fois au Stadium; moins bien classée que
nous dans la saison régulière (8ème alors que
nous terminons 3ème) car elle a eu beaucoup
blessés, elle a récupéré tout le monde pour
jouer ces play oﬀ; par contre samedi, l'absence
de Dejan Secanski nous a fait très mal, blessé à
l'oeil mardi , à Lorient, il ne voyait pas le panier
et il n'a pas pu jouer ! Le nombreux public a cru
à l'exploit en 1ère période mais nous avons fait
un 3ème 1/4 temps catastrophique (8-25) où
beaucoup de joueurs manquaient d'énergie;
comme d'habitude, nous sommes revenus à 2
Pts dans le dernier 1/4 temps mais les "tauliers"
bretons: Bigote (15 Pts), les 2 Lithuaniens et
surtout l'américain Jared Newson (28 Pts), ont
permis à leur club d'aﬀronter ST Quen n, en 1/2
ﬁnale (que nous avions a eint la saison dernière
avec un moins bon classement en saison régulière : 6 ème). Un grand merci à ce groupe qui a
gagné , quand même 25 matches pour 12 défaites; espérons que notre club réussira à bâ r
une aussi bonne équipe la saison prochaine
pour bien ﬁgurer dans le nouveau championnat
de N1.
Nos jeunes garçons ont très bien terminé leur
championnat ce weekend malgré le forfait de
nos U9B à Meudon et de nos U17C , à Courbevoie; toutes les équipes qui jouaient à domicile
ont gagné: U11C face à Villeneuve, U9A face à
Gennevilliers, dimanche , nos U20 et nos U11 B
ont ba u , La Garenne, nos U17A et U15A, ont
ba u Suresnes et nos U17B ont ba u le 1er:
Courbevoie.
A en on, des rencontres en retard vont se
jouer en semaine ou le weekend prochain, n'hésitez pas à contacter Philippe au secrétariat et
demandez lui la liste des tournois de juin.
Bonne semaine.
Patrick
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U20 / LA GARENNE : 79/76
Les U20 ont fait l exploit de s imposer face au 2ème de la
poule. Une ﬁn de saison en apothéose!!!
Merci au groupe en er ainsi qu’aux Parents accompagnateurs lors de nos déplacements ce e année et nos
1ers supporters. Coach Laurent

U11 B / La garenne : 45/25
Victoire 45 à 25 face au 1er de notre poule.
C’est un match avec très peu de déchet tant sur le plan
oﬀensif que défensif. Tous les joueurs ont eu envie de
gagner ce match.
Oﬀensivement, il y a eu du jeu collec f très peu d’individualité et peu de paniers ratés.
La défense nous a permis de récupérer beaucoup de panier et de les empêcher de marquer Il nous restera un
Nos U11 ont joué deux matchs la semaine dernière, vic- match à ra raper. Aurélie
toire à Courbevoie (33/17) et match nul face Nanterre 2
(22/22) pour leurs derniers matchs en championnat. U15 ﬁlles B / Val de Seine : 56-16
Nous terminons 2e de ce championnat avec 2 défaites 15e et dernier match de la saison et….15e victoire pour
contre le premier invaincu Nanterre 1. Merci aux les U15FB ! Face à un adversaire diminué (7 joueuses),
joueurs et parents pour ces 2 belles saisons. Fil
nous prenons un bon départ (8-0) et notre agressivité en
défense empêchera l’adversaire de revenir dans le
U11 C / Villeneuve : 34/29
match. Quelques regrets sur des contre a aques mal
Victoire avec la manière pour ce dernier match face à négociées et un peu de précipita on sur les a aques
une équipe qui nous avait ba u au match aller. Bonne placées mais on re endra surtout une belle contribu on
agressivité défensive face à ce e équipe de Villeneuve de toute l’équipe au scoring et une belle victoire que l’on
qui ne s’est pas laissé faire. Fil
dédie à la coach Julie Cazaban qui termine sa première
année au club invaincue et que l’on remercie pour son
U13 B / Asnières : 26/60
inves ssement auprès des ﬁlles tout au long de l’anNous aﬀron ons pour notre dernier match les 1er.
née !! Y a pu qu’à fêter ça et on s’y met jeudi soir !
Comme à l’aller la diﬀérence de taille fut un problème, (Alex)
mais les joueurs ne se sont pas découragés et ont joué
leur jeu. Il y a eu de très belles phases de jeu collec f.
Mais la diﬀérence de taille et le manque de ﬁni ons
expliquent le score. Aurélie
U17 A / Suresnes : 52/48
Les U17A ont acquis une belle victoire face à une vaillante équipe de Suresnes. Il n ont rien laché pour s imposer sur le ﬁl. Félicita ons aux joueurs!
Merci aux Parents/supporters
Et enﬁn Merci à tous ceux qui ont oeuvré pour que l on
passe un agréable moment l après midi autour d un repas. Coach Laurent
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Samedi 26 mai 2018
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Les prochains matchs à l’extérieur
Samedi 26 mai 2018
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Bonjour à tous,

Johan, entraineur des U13A, propose pour le mois de juillet un stage de basket à Trélazé (cf. plaque e ci
jointe).
Pour la troisième année, Trélazé Basket propose un camp d'été des né aux enfants nés entre 2003 et 2008
et qui se déroulera du 9 au 13 juillet prochain.
Les deux précédentes années ont vu l’eﬀec f grimper au fur et à mesure.

Déjà 40 inscrits à ce jour : à chaque dizaine supplémentaire, un encadrant est ajouté.
D'ores et déjà David Girandière, ancien entraîneur de l’Ufab et actuellement coach pour Reims en ligue 2 et
Hamed Fellah, joueur à Laval seront aux côtés des plus jeunes pour les aider à améliorer leurs rs, renforcer
les fondamentaux tant sur des pra ques individuelles que collec ves.
Charles Kahudi, joueur professionnel français dans le club de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, en Pro A, parraine
également le camp.

Les enfants sont aussi présents pour s’amuser et la piscine leur est ouverte ; une jolie surprise à quelques 200
kilomètres de la ville est prévue.

Pour plus d'informa on n’hésitez pas à contacter Johan :
j.rathieuville@gmail.com ou 0661300810.

