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NM1 : 11ème JOURNEE  TOULOUSE 79 - RUEIL AC 81 
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En plus du succès de Tours sur le parquet du 
leader, les rencontres de ce e 11ème journée 
de la Poule B disputées ce weekend se sont con-
clues à chaque fois par une victoire des visi-
teurs. 
En Vendée, Bruno Cingala-Mata (22 pts – 8 
rbds) et l’UTBM se sont offerts un succès de 
référence qui devrait être fondateur pour la 
suite de leur saison. En prenant le meilleur sur 
les vendéens en début de seconde mi-temps, 
les Tourangeaux se sont imposés sur le score de 
93 à 62. En s’inclinant, le VCB a manqué l’oppor-
tunité d’avoir deux victoires d’avance sur ses 
plus proches poursuivants au classement, no-
tamment Le Havre qui avait disputé sa ren-
contre de la 11ème journée au cours du mois 
d’octobre. Si les Vendéens ont manqué l’oppor-
tunité d’augmenter leur avance au classement, 
Lorient s’est imposé et a réalisé un joli rappro-
ché au classement. Victorieux à Brissac sur le 
score de 94 à 74, les Bretons sont désormais à 
égalité de points avec les Havrais à la 2ème 
place du classement. 
Derrière ce trio de tête, Angers s’est emparé 
seul de la 4ème place grâce à un cinquième suc-
cès de rang. Face à Vitré, l'EAB s'est imposé sur 
le fil en devançant in extremis le Champion de 
France NM2 2018. En retard au tableau d’affi-
chage pendant 39 minutes et 58 secondes, les 
Angevins ont pris l’avantage à deux secondes du 
buzzer final grâce à deux lancer-francs de Jéré-
my Bichard (13 pts). 
Dans le ventre mou du classement, Vitré et 
Tours sont accompagnés de Toulouse, Bordeaux 
et La Charité avec un bilan de six victoires et 
cinq défaites. Toulousains et Bordelais se sont 
inclinés vendredi soir devant leur public respec-

f. Dans la Ville Rose, Lamine Sambe (11 pts – 9 
passes) et Rueil sont allés décrocher leur pre-
mier succès de la saison en déplacement. A Bor-
deaux, la Rochelle a obtenu un joli succès. A la 
pause, les hommes de Grégory Thielin menaient 
de treize points, une avance maintenue par le 
Stade Rochelais au cours de la seconde par e 
de la rencontre pour l’emporter sur le score 
final de 81 à 70. Après ce e 11ème journée, 
Franciliens et Rochelais restent aux 10ème et 
11ème place du classement mais ont désormais 
plus qu’une victoire de retard sur le Top 5. Et à 
l’INSEP, Moussa Camara (18 pts) et la Charité 
ont obtenu leur sixième victoire de la saison en 
s’imposant face aux jeunes espoirs du basket-
ball français.  

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

VENDEE CHALLANS 
BASKET - 1 

UNION TOURS BASKET METRO-
POLE - 1 62 - 83 

BRISSAC ANJOU BAS-
KET - 1 CEP LORIENT BASKET - 1 74 - 94 

JSA BORDEAUX ME-
TROPOLE BASKET - 1 LA ROCHELLE RUPELLA 17 - 1 70 - 81 

SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

UNION TARBES LOURDES PYRE-
NEES BASKET - 1 88 - 85 

CENTRE FEDERAL BB LA CHARITE BASKET 58 - 1 71 - 81 

VITRE AURORE - 1 ETOILE ANGERS BASKET 57 - 58 

TOULOUSE BASKET 
CLUB - 1 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 79 - 81 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

20 11 9 2 986 797 

2 CEP LORIENT BASKET - 1 19 11 8 3 884 811 

3 SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

19 11 8 3 884 848 

4 ETOILE ANGERS BASKET 18 11 7 4 852 817 

5 VITRE AURORE - 1 17 11 6 5 828 758 

6 UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 

17 11 6 5 897 857 

7 TOULOUSE BASKET CLUB 
- 1 

17 11 6 5 927 917 

8 LA CHARITE BASKET 58 - 1 17 11 6 5 923 925 

9 JSA BORDEAUX METRO-
POLE BASKET - 1 

17 11 6 5 867 880 

10 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 16 11 5 6 908 877 

11 LA ROCHELLE RUPELLA 16 11 5 6 796 851 

12 UNION TARBES LOURDES 
PYRENEES BASKET - 1 

14 11 3 8 842 895 

13 BRISSAC ANJOU BASKET - 13 11 2 9 757 886 

14 CENTRE FEDERAL BB 11 11 0 11 668 900 

Lundi 19 novembre 2018 NM1 Résultats et classement p.2 



Lundi 19 novembre 2018 NM1 Résultats et classement p.3 

L    l  
é i n  

L  M    
D ec  Te i  

« Pas de gilets jaunes dans la Ville Rose… » 

  

Les gilets jaunes n’ont pas trop perturbé les rencontres 
de ce week end ; toutes les équipes qui jouaient à Rueil 
ont pu arriver à l’heure (seuls les U11 de Fontenay 
avaient demandé de modifier l’horaire de leur rencontre 
face à nos U11B). Notre « brigade » d’arbitres a bien sé-
vi, merci à eux ! 

  

Merci aux parents rueillois qui ont accompagné les en-
fants pour les rencontres à l’extérieur ; par contre les 
rencontres de nos U13FA et U15FA ont été reportées à 
une date ultérieure car les parents hésitaient à prendre 
la route pour se rendre aux Ulis ou à Athis Mons. 

  

Après leur cruelle défaite du vendredi précédent à 
Tarbes, notre équipe fanion est allée se venger à Tou-
louse ; en tête 30 minutes sur 40, ils ont mérité leur vic-
toire en se montrant plus collec fs que les toulousains 
(21 passes décisives contre 13) mais les supporters rueil-
lois ont tremblé jusqu’au bout, l’américain Maurice Car-
ter ratant le dernier r qui aurait pu donner la victoire à 
ses couleurs ! Ce e fois-ci, la pièce tombait du bon côté ! 

  

Samedi prochain, retour au Stadium, à 20H00 où nous 
recevrons le leader : CHALLANS avec plein d’anciens 
rueillois : le coach : Philippe Namyst et les joueurs qui 
connaissent bien les paniers du Stadium : Vaidotas Pri-
dotkas, Dominique Gen l et Jérémie Douillet ; les rueil-
lois de ce e année espèrent être soutenus par leur pu-
blic pour tenter de créer l’exploit et déguster dans la joie 
le Beaujolais nouveau. A noter que nous présenterons à 
19H54, nos Benjamines A et B et que la rencontre de N1 
sera précédée, à 17H00, de notre N3 qui recevra Ver-
non ; venez nombreux encourager votre club. 

Patrick 

Si nos résultats sont mi gés pour nos équipes ce week 
end , je ens à remercier tous les jeunes qui ont assuré 
les tables et arbitrages perme ant ainsi aux coachs de 
pourvoir gérer leur équipe en toute sérénité. Il est im-
portant de pouvoir compter sur l'aide de nos licencié 
pour le bon fonc onnement du club !! 

j'en profite pour inciter toutes le personnes intéressées 
pour une forma on d'arbitrage ou d'OTM (Table) à se 
faire connaitre auprès du secrétariat afin que nous 
puissions me re une session en place au plus vite. 

Chaque équipe a maintenant un parent référent qui 
fera le lien entre l'équipe, l'entraineur et le club, un 
grand merci aux personnes qui ont accepté d'assumer 
ce rôle. 

Samedi soir, nos seniors B qui évoluent en NM3 joue-
ront en lever de rideau de la NM1 qui reçoit le leader 
de la poule Challans !! 

Venez nombreux encourager nos 2 équipes !!! 
Et pour clôturer la soirée, nous gouterons le beaujolais 
nouveau, alors n'hésitez à vous inscrire auprès du se-
crétariat si ce n'est pas encore fait  !! 



U11 C /  La Garenne Colombes  : 12/28 
Face à une équipe de notre niveau, nos joueurs 
se sont montrés encore trop spectateurs. Il faut 
être présent en a aque et en défense en restant 
concentrés tout au long du quart-temps. Des 
progrès sont remarqués, il faut con nuer dans 
ce sens. Fil 
 
U11 A / Nanterre : 05/81 
Match à sens unique, nous avons été dominé 
dans tous les secteurs du jeu. L’équipe de Nan-
terre était trop forte pour nous. Plus rapide, plus 
intense, plus agressive, plus organisée. Cepen-
dant à aucun moment, nos joueurs ont baissé 
les bras et refusé le combat. Ce match nous per-
met de réaliser le chemin qu’il nous reste à par-
courir pour rivaliser avec ce genre d’équipe, qui 
reste hors norme pour la catégorie. Fil 
 
U17A / Clamart : 98/58 
Large victoire des U17A face à une vaillante 
équipe de Clamart où le score parle de lui-
même, cela  a permis à l ensemble de l équipe 
de par ciper avec sérieux. Félicita ons aux 
joueurs. 
Merci à Quen n et Nael (U20) pour avoir arbi-
trer et à Paul Thomas et Yanis (U20) pour la 
table. 
Merci aux Parents et supporters présents  
Coach Laurent 
 
U20 / Bagneux : 86/76 
Très mauvais départ (-12) puis  course après le 
score face à une bonne équipe (1er) que nous 
avons mise en difficultés. Certes, des mala-
dresses, des manques de fini on, mais de très 
bons passages qui laissent augurer des victoires. 
Bref une défaite prome euse.... 
Dixit Gilles S.( Papa joueur U20). Coach Laurent 
 
U15 C / Colombes : 46/22 
Super match défensif qui nous donne des pa-
niers faciles en a aque. Dany 
 

 
 

Lundi 19 novembre 2018 Commentaires des matchs du WE p. 4 

No  U15 A 
Vict  

 l  g -

No  i r  
e  t j r  
v n e  

U15 B / Nanterre : 26/84 
Rueil n’a pas démérité , le score final ne reflète pas la 
physionomie du match. Nous avons manqué de réussite 
face à une équipe de Neuilly qui a procédé par contre et 
a fait preuve d’une réussite insolente au lancer franc. A 
noter le dernier panier de Gaëtan sur le buzzer... score 
final : 84-26. 
Merci à Denis Mondo pour avoir assuré le rôle de coach 
pour ce match   
 
U15 Filles C / Colombes : 42/29 
Déplacement compliqué pour nos 5 joueuses qui auront 
réussi à courir pendant 32 mn face aux 9 filles de Co-
lombes. Après avoir bien débuté, Colombes revient pro-
gressivement dans le match et  le score restera serré 
jusqu’aux 5 dernières minutes pendant lesquelles  les 
filles mul plieront les intercep ons et contre a aques 
pour finir à +13. Une belle expérience collec ve avant 
un gros match la semaine prochaine à Bagneux. (Julie & 
Alex) 

U9 A / Levallois : 17/19 
Très bon match malgré une courte défaite. Beaucoup 
d’envie et de sérieux en défense mais des maladresses 
sur les rs faciles. L’équipe s’est déplacée avec 7 
joueurs et n’a pas connu de baisse de régime. Bravo à 
tous. Babeth 
 
U13 B / Clamart : 31/50 

Défaite difficile à digérer face à une équipe dont 
l’a aque reposait sur 3 joueurs et dont le bagage tech-
nique était semblable au notre. Le nombre de balle per-
due ainsi que notre adresse catastrophique face au pa-
nier révèle le manque de rigueur et de discipline à l’en-
trainement. A bon entendeur. Guillaume 
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

 

DE 
MAT
CH 

ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

SE-
MAINE 

47 
  

  
  24/11/18 25/11/18 

  

NM1 VENDEE CHALANS   STA-
DIUM 20H00   

Stadium 1 rue geneviève couturier 

NM3 VERNON 549 STA-
DIUM 17H00   

Stadium 1 rue geneviève couturier 

U11 B COURBEVOIE 3115 STA-
DIUM 13H30   

Stadium 1 rue geneviève couturier 

U11 
FILLES ANTHONY 5712 JEAN 

DAME 13H30   
Gymnase jean dame rue prudent neel 

U13 A ISSY LES MOULI-
NEAUX 2517 STA-

DIUM   16H30 
Stadium 1 rue geneviève couturier 

U13 B FONTENAY AUX 
ROSES 2620 STA-

DIUM   15H00 
Stadium 1 rue geneviève couturier 

U13 
FILLES A ATHIS MONS 2130

42 
JEAN 

DAME 15H00   
Gymnase jean dame rue prudent neel 

U15 A MONTROUGE 2119 JEAN 
DAME   13H30 

Gymnase jean dame rue prudent neel 

U15 B COURBEVOIE 2310 JEAN 
DAME   16h00 

Gymnase jean dame rue prudent neel 

U15 C COURBEVOIE 2327 STA-
DIUM   13H30 

Stadium 1 rue geneviève couturier 

U15 
FILLES A PARIS BASKET 2150

40 
JEAN 

DAME 17H00   
Gymnase jean dame rue prudent neel 

U15 
FILLES B 

BOULOGNE BILLAN-
COURT 5312 JEAN 

DAME   9H30 
Gymnase jean dame rue prudent neel 

U18 
FILLES VAL DE SEINE 5012 JEAN 

DAME   11H00 
Gymnase jean dame rue prudent neel 

U20 NANTERRE 1219 STA-
DIUM   11H00 

Stadium 1 rue geneviève couturier 

SENIORS 
FILLES COLOMBES 438 

JEAN 
DAME   18H00 

Gymnase jean dame rue prudent neel 

SENIORS 
C SAINT CLOUD 609 STA-

DIUM   18H00 
Stadium 1 rue geneviève couturier 
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTE-
RIEUR/ 

DE 
MAT
CH 

ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

U11 
FILLES ANTHONY 5712 JEAN 

DAME 13H30   
Gymnase jean dame rue pru-
dent neel 

U9 A NANTERRE 3520 
EXTE-
RIEUR 1600   

gymnase romain rolland 194 
rue de suresnes 

U11 A COURBEVOIE 3014 
EXTE-
RIEUR 14h00   gym pompidou 17 Rue Fica-

er 

U11 C GENNEVILLIERS 3211 
EXTE-
RIEUR     gymnase joliot curie29 rue 

julien mocquard 

U13 C PLESSIS ROBINSON 2742 EXTE- nc   nc COMPLEXE SPORTIF JOLIOT 
CURIE 3 allée Robert Debré 

U13 
FILLES B GENNEVILLIERS 5519 

EXTE-
RIEUR   11h30 gymnase joliot curie29 rue 

julien mocquard 
U15 

FILLES C BAGNEUX 5308 
EXTE-
RIEUR 15h15   HALLE DES SPORTS JANINE 

JAMBU 15 rue des tertres 

U17 A 
ISSY LES MOULI-

NEAUX 1718 
EXTE-
RIEUR 16h00   GYMNASE JULES GUESDE  15 

Rue Jules Guesde 

U17 C CLICHY 1812 
EXTE-
RIEUR   16h30 

gymnase léo lagrange 13 rue 
bardin 

AN-
CIENS LEVALLOIS 

3031
30 

EXTE-
RIEUR   10h30 

10h30 : PALAIS DES SPORTS 
M. CERDAN  141 rue Danton 
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V  ê  e  n u   
’ r   Be j l i  e  p a  

  
m n  c i . 

DV  
 s e  24 n   
è   mat  e  M1 ! 
P i pa i  12 €/ r  

Ins p i  p  m  
ra ba e @s .  
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