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N°1

NM1 Résultats et classement

Lundi 15 octobre
DOMICILE
VENDEE CHALLANS
BRISSAC ANJOU
JSA BORDEAUX
CEP LORIENT BASKET UNION TOURS BASKET
RUEIL ATHLETIC CLUB
TOULOUSE BASKET

VISITEUR
CENTRE FEDERAL BB
SAINT THOMAS LE HAVRE
VITRE AURORE - 1
LA ROCHELLE RUPELLA
UNION TARBES LOURDES
LA CHARITE BASKET 58
ETOILE ANGERS BASKET

EQUIPE

Pos

Pts

VENDEE CHALLANS BASKET
UNION TOURS BASKET
JSA BORDEAUX
CEP LORIENT BASKET - 1
VITRE AURORE - 1
SAINT THOMAS LE HAVRE
TOULOUSE BASKET CLUB RUEIL ATHLETIC CLUB - 1
LA CHARITE BASKET 58 - 1
ETOILE ANGERS BASKET
BRISSAC ANJOU BASKET - 1
LA ROCHELLE RUPELLA 17 UNION TARBES LOURDES
CENTRE FEDERAL BB
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Matches
J G P
5 4 1
5 4 1
5 4 1
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 2 3
5 2 3
5 2 3
5 2 3
5 2 3
5 1 4
5 0 5

RESULTAT
95 - 52
53 - 80
77 - 74
85 - 45
73 - 68
81 - 70
89 - 85

Points
M
E
436 342
398 354
405 401
376 313
382 337
386 365
426 426
400 382
392 392
395 396
345 393
337 390
356 392
284 435
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Après cinq journées, le trio de tête de cette
Poule B est composé de Bordeaux, Challans et
Tours. Vendredi soir, Challans recevait le
Centre Fédéral. Les vendéens n’ont laissé
aucune chance aux espoirs du basketball
français et se sont imposés sur le score de
95 à 52. Dans le même temps, Bordeaux
accueillait Vitré pour une rencontre entre
deux équipes au bilan identique avant la
rencontre. En retard au tableau d’affichage
avant la mi-temps, Mathieu Boyer (16 pts – 8
rbds) et les bordelais ont fait la différence
lors du troisième quart-temps (24-18) pour
s’adjuger leur quatrième victoire de la saison.
Samedi soir, Tours a rejoint Challans et
Bordeaux en tête du classement en
s’imposant face à Tarbes. Après une bonne
première mi-temps, les tourangeaux ont
connu un passage à vide au retour des
vestiaires (QT3 : 13-24). Mais Julien Lesieu
(15 pts – 7 rbds) et ses coéquipiers se sont
remis sur les bons rails lors du dernier acte
pour l’emporter. Le Havre et Rueil ont
retrouvé des couleurs lors de cette 5ème
journée. Après deux défaites de rang, Samir
Mekdad (18 pts – 5 rbds – 3 passes) et les
havrais se sont largement imposés à Brissac.
Au Stadium, le RAC a décroché un deuxième
succès après son unique victoire face au
Centre Fédéral. Face à La Charité, Rashid
Gaston a réalisé un premier match de hautniveau cette saison pour l’équipe francilienne
en cumulant 23 points, 4 rebonds et 2 passes.
Vendredi soir, Toulouse, bien aidé par son
capitaine Tony Housieaux (25pts), a enchainé
avec une troisième victoire consécutive lors
de la réception d’Angers. Et en déplacement
en Bretagne, La Rochelle a été surclassée par
Lorient qui s’est imposée sur le score de 85 à
45.
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Le Mot de la Présidente

En ce début de saison je souhaite une excellente
reprise à tous et la bienvenue aux nouveaux
adhérents
!
La saison aura définitivement repris pour tous nos
jeunes après les vacances de la Toussaint néanmoins
de nombreuses équipes ont déjà repris le
championnat.
Ce week end, une de nos équipes n'a pas pu se
déplacer faute de combattants !!! le Basket est un
sport collectif où l'absence de certains pénalise les
autres, J'espère qu'il s'agit d'un accident et qu'à
l'avenir nous ne rencontrerons plus ce problème.
La gazette est pour vous tous un support important
pour connaitre les rencontres du week end, les
résultats, les commentaires de match et la vie du
club.
Vous
êtes
également
acteurs
du
bon
fonctionnement du club et toutes les bonne volontés
sont appréciées. vous serez sollicités pour les
accompagnements, le bon déroulement des
rencontres et les moments conviviaux bien sur et
vous pouvez faire part de vos propositions pour
progresser encore.
Chaque équipe aura un parent référent qui pourra
faire le lien entre les dirigeants, les entraineurs et
les parents , n'hésitez pas à communiquer.
Félicitations à notre équipe fanion qui a remporté la
rencontre face à la Charité ce samedi au Stadium,
les rueillois ont fait preuve de sérieux et
d'engagement durant tout le match!! le prochain
match à domicile aura lieu le vendredi 26 octobre
(pour ceu qui ne partent pas en vacances), venez
nombreux les soutenir !!
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Le Mot du directeur technique

"Reprise en douceur..."
Week-end de reprise pour la plupart de nos équipes de
jeunes mais quelques "couacs" pour cette première !
Les U15 de Colombes ne sont pas venus, sans prévenir,
affronter nos U15B qui les ont attendus bien sagement !
Les U17 de Villeneuve ont attendu nos U17C, qui
n'étaient que 4 au départ du Stadium alors que leur
équipe est constituée de 13 joueurs ! Notre équipe a été
déclarée forfait! Carton rouge ! L'arbitre officiel de nos
U17A, ne s'est pas déplacé et c'est un U17B, Benjamin
Lequenne, qui a pris le sifflet, merci à lui ! Dernière
mauvaise note, les U11 d'Asnières ne sont pas venus
affronter nos U11A, nous avons reporté cette rencontre !
Espérons que les choses iront mieux lors de la 2ème
journée, le 10 ou 11 Novembre.
Quelques bonnes notes toutefois : nos U9A savent déjà
mettre des paniers : 58 points marqués face à Nanterre
2! Nos U15 Filles A "cartonnent" comme l'an dernier ! Un
bravo pour notre équipe de N1 qui a fait un excellent
match face à La Charité et a remporté sa 2ème victoire;
nos joueurs ont montré des progrès en attaque (18
passes décisives contre 10 à Angers) et en défense où ils
ont déployé beaucoup d'énergie; excellent match de
notre américain qui a fait un "gros chantier" sous les
paniers (il a inscrit 13 Pts lors du 1er 1/4 Temps et
multiplié les dunks); notre équipe recevra La Rochelle, le
vendredi 26 Octobre , à 20H00, au Stadium.
Les entrainements de nos jeunes s'arrêteront ce
vendredi 19 Octobre et ils reprendront le lundi 5
Novembre; pour ceux qui ne partent de Rueil , Lamine et
Nabil animeront des stages pour les jeunes , pendant les
15 jours de vacances. Bonnes vacances à tous.
Patrick
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COMMENTAIRES DE MATCHS

U11 B / Bourg la reine : 18/51
Match perdu contre Bourg La Reine, les
consignes ont été respecté mais. Ce fut un
match compliqué. Il faut continuer de travailler
à l’entraînement. Aurélie M
U15FB – Val de Seine : 50-26
Premier match de la saison avec un bon début
de rencontre (11-0) et où notre agressivité
défensive empêchera l’adversaire de revenir
dans le match (mi-temps 30-10). Attention aux
fautes (22), aux courses pas toujours dans les
bons couloirs et à des attaques placées trop
statiques qui nous conduisent à ne gagner la
2iem mi-temps que 20-16. Mais dans l’ensemble,
un premier match satisfaisant où toutes les
filles ont marqué. (Alex)
U13 A / Suresnes : 76/61
Un collectif très agréable à regarder, un match
avec une très forte intensité, le spectacle était
présent ! Beaucoup de belles actions collectives,
il nous faut maintenant progresser sur la
défense individuelle et toujours cette finition
au double pas qui doit atteindre un 100% de
réussite. Nicolas
U11 C / Levallois : 7/65
Match de début de saison, contre une belle
équipe confirmée de Levallois. Nos joueurs ont
eu du mal au début du match, mais une fois le
stress de la mi-tps passé ils ont pu s’exprimer
plus librement et montré quelques belles
actions.
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Les matchs
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LES PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE
Samedi 20 octobre
HEURE
15H00

JEAN DAME

EQUIPE
U13 FILLES A

ADVERSAIRE
PARIS BASKET

ARBITRE

Samedi 20 octobre
HEURE
17H 00

RESPONSABLE

STADIUM

EQUIPE
NM3

ADVERSAIRE
BOULOGNE /
MER

ARBITRE

RESPONSABLE

LES PROCHAINES RENCONTRES A L'EXTERIEUR
Samedi 20 octobre
EQUIPE

U15 FILLES A

ADVERSAIRE

ADRESSE GYMNASE

FRANCONVILLE

HORAIRE

PARENTS ACCOMPAGNATEURS

15H00

DIMANCHE 21 OCTOBRE
EQUIPE

U18 FILLES

ADVERSAIRE

SCEAUX

ADRESSE GYMNASE

HORAIRE

14H00

PARENTS ACCOMPAGNATEURS
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Prochain match
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