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En déplacement à Rueil, Challans voulait conser-
ver sa place de leader. C’est chose faite grâce à 
une belle performance du trio Pridotkas (24pts), 
Sylla (20pts), Aboudou (21pts). En infligeant un 
30 à 17 au deuxième quart-temps, les vendéens 
ont pris le contrôle du match. Les franciliens, 
eux, sont restés trop maladroits de loin (6/29) 
et le banc n’a pas su relayer le 5 majeur (5 
points au total). 
Challans se donne de l’air car leurs poursuivants 
se sont cassés les dents face à des promus am-
bi eux. Le Havre, tout d’abord, est tombé à La 
Rochelle (87-83) dans un match très serré 
(l’écart n’a pas dépassé les 10pts). Bali Coulibaly 
(15pts – 6 rbds), ) en sor  de banc, a parfaite-
ment relayé Stephen Nwaukoni (15 pts – 5 rbds. 
Coup d’arrêt pour les Havrais après 3 victoires 
de rang. En Bretagne, Lorient s’est fait sur-
prendre par Bordeaux en fin de match. Devant 
durant toute la rencontre sans arrivé à creuser 
un écart conséquent, Lorient se fait reprendre 
puis dépasser dans le 4ème quart. La JSA repart 
avec un succès précieux après 3 défaites consé-
cu ves. 
Dans le milieu du classement, La Charité s’im-
pose à domicile face à Vitré (100-89). Malmené 
par les bretons en première mi-temps (42-47, 
20’), Fabien Anthonioz a pu compter sur un Do-
minykas Milka quasi parfait (26pts à 11-13, 34 
d’évalua on) pour refaire son retard et glané 
une victoire importante à domicile. 
Enfin, Tours s’est sor  du piège Toulousain dans 
un match défensif (69-62) où l’adresse n’était 
pas au rendez-vous (35% pour Tours, 31% côté 
Toulouse). Une marque bien répar e (4 joueurs 
à plus de 10pts) permet aux locaux de se rap-
procher de la tête du classement de ce e poule 
B  

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

LA CHARITE BASKET 
58 - 1 VITRE AURORE - 1 100 - 89 

UNION TARBES 
LOURDES PYRENEES 
BASKET - 1 

CENTRE FEDERAL BB - 

LA ROCHELLE RUPEL-
LA 17 - 1 

SASP SAINT THOMAS BASKET LE 
HAVRE 87 - 83 

CEP LORIENT BASKET 
- 1 

JSA BORDEAUX METROPOLE BAS-
KET - 1 65 - 67 

UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 TOULOUSE BASKET CLUB - 1 69 - 62 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
- 1 VENDEE CHALLANS BASKET - 1 74 - 92 

ETOILE ANGERS BAS- BRISSAC ANJOU BASKET - 1 20 - 0 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 VENDEE CHALLANS BAS- 22 12 10 2 1078 871 

2 CEP LORIENT BASKET - 1 20 12 8 4 949 878 

3 ETOILE ANGERS BASKET 20 12 8 4 872 817 

4 SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

20 12 8 4 967 935 

5 UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 

19 12 7 5 966 919 

6 LA CHARITE BASKET 58 - 1 19 12 7 5 1023 1014 

7 JSA BORDEAUX METRO-
POLE BASKET - 1 

19 12 7 5 934 945 

8 VITRE AURORE - 1 18 12 6 6 917 858 

9 TOULOUSE BASKET CLUB 
- 1 

18 12 6 6 989 986 

10 LA ROCHELLE RUPELLA 18 12 6 6 883 934 

11 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 17 12 5 7 982 969 

12 UNION TARBES LOURDES 14 11 3 8 842 895 

13 BRISSAC ANJOU BASKET - 
1 

13 12 2 9 757 886 

14 CENTRE FEDERAL BB 11 11 0 11 668 900 
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« Beaujolais amer… » 

 Notre équipe fanion n’a pas réussi l’exploit de ba re le 
leader ! Les nombreux spectateurs y ont cru en début de 
rencontre où nos joueurs développaient un excellent 
basket, nous menions 18 à 11 ! Mais Challans montrait 
qu’il n’était pas leader pour rien et en 5 minutes, nous 
encaissions un 17 à 1 (19 à 28) ; nous é ons menés 36 à 
44 à la pause ; malgré le courage de nos joueurs, nous ne 
pouvions pas inquiéter les vendéens en 2ème période ; 
leur banc était trop fort  (30 points contre 5 au nôtre) ; 
lors du dernier ¼ temps perdu 17 à 22, seuls Lamine et 
Rasheed alimentaient la marque ! Les anciens rueillois : 
Vaidotas (24 Pts), Jérémie (6 Pts et 6 Rebonds) et Domi-
nique (9 Pts et quelle défense), nous faisaient beaucoup 
de mal ! 

 Le week end s’est à peu près bien passé ; dommage que 
les poussines d’Antony ne se soient pas déplacées sans 
prévenir comme les minimes de Courbevoie face à nos 
U15C ; la rencontre de nos U13C a été reportée à la de-
mande du Plessis Robinson. 

 Nos équipes A masculines ont failli faire le « sans 
faute » ; seuls nos U11A se sont inclinés à Courbevoie ; 
belles victoires de nos U9, U13, U15, U17 et U20. 

 Comme chaque semaine, merci aux jeunes qui ont arbi-
tré ou tenu la table ainsi qu’aux parents qui organisent 
les goûters ou s’assoient à la table de marque ! Un grand 
bravo à un U17B de notre club, Benjamin Lequenne qui a 
passé  son weekend dans nos 2 gymnases ce week end : 
samedi, tenue de la table des N3 puis aide marqueur 
pour la N1 ; dimanche, arbitrage de nos U15A puis coa-
ching des U15B et enfin arbitrage de nos Seniors 3 Di-
manche à 18H00 ; ce serait bien que d’autres jeunes le 
sou ennent, merci aux prochains volontaires. 

  

Patrick 

Un grand bravo à nos U15 A qui avec la victoire de sa-
medi se placent en  deuxième posi on de leur cham-
pionnat avec une seule défaite face à Levallois !  

Félicita ons également au seniors filles de la CTC qui 
sont invaincues et leader de leur poule de préna o-
nale, ce e équipe où évoluent beaucoup de jeunes for-
mées à la CTC , progresse de jour en jour avec l'aide 
des anciennes, bonne con nua on !!! 

Samedi, après un lever de rideau soldé par une victoire 
arrachée pour nos seniors B en NM3, notre équipe fa-
nion recevait le leader devant un public nombreux. Les 
premiers de la poule ont montré que leur place était 
méritée malgré la vaillance des rueillois. Merci aux sup-
porters venus les encourager et à M'Danse Studio qui a 
mobilisé 80 danseurs sur le parquet. 
Ce e soirée a été l'occasion de me re en avant la jour-
née de mobilisa on contre les violences faites aux 
femmes avec le port d'un ruban blanc, affichage et an-
nonces au micro. 

Samedi, j'ai également pu rencontrer les parents volon-
taires pour être référent d'une équipe de jeunes, un 
grand merci à eux pour ce e aide précieuse et j'espère 
que d'autres parents viendront les épauler tout au long 
de la saison. C'est grâce à vous tous que notre club pro-
gressera !! 

Pas de rencontre au Stadium pour la NM1 avant le mar-
di 18 décembre mais vous pourrez en profiter pour voir 
des rencontres de jeunes les prochains weekend et la 
NM3 qui reçoit Fécamp le 1er décembre et Rouen le 
15 !! 

bonne semaine à tous 



U11 C /  Gennevilliers : 10/17 
Trop de maladresse dans les rs pres de la cible 
ce qui ne nous permet pas de remporter ce 
match qui était à notre porté. Pendant la deu-
xième mi-tps nous avons montré plus d’agressi-
vité en défense ce qui nous a permis de gagner 
plus de ballons. Fil 
 
U11 A / Courbevoie : 23/36 
Face à une équipe homogène, nos joueurs ont 
fait preuve de trop de maladresse et de manque 
de concentra on. Il faut se ressaisir pour que 
nos presta ons du weekend soient de meil-
leures qualités . Fil 
 
U17A / Issy: 68/58 
Après une première mi-temps équilibrée, 35/36 
les  u17 se sont détachés en imposant leur 
rythme et leur collec f pour s’imposer à l’exté-
rieur. 
Merci aux Parents et supporters présents  
Coach Laurent 
 
U20 / Nanterre : 62/53 
Les U20 ont été sérieux durant ce match phy-
sique. Ils ont su éviter de tomber dans le piège 
en privilégiant le jeu collec f. Cela a payé. 
Merci à Aurélie pour la feuille de marque et au 
papa de Nael puis Benoit (u17b) pour le chrono. 
Coach Laurent 
 
U15 C / Colombes : 15/120 
Lourde défaite face à une équipement au dessus 
de notre niveau. Dany 
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No  U15 
e  B 
  

No  U15 e  
A è   

l r  ict . 
95/25 

U15 A / Montrouge : 68/33 
Les u15 A con nuent leurs séries de victoires. Match 
décisif la semaine prochaine à Issy. 
 
U13 Filles A/ : 71/76 
Encore un match où nos joueuses ne sont pas dedans. 
Beaucoup trop de perte de balle et manque de réalisme 
pour espérer l’emporter. Il faut vite réagir dans l’op-

que d’une qualifica on en super élite. Aurélie 
 
Seniors C / St cloud : 60/63 
Après 2 mois et demi d a ente le RAC a joué enfin son 
premier match de championnat contre Saint Cloud. Le 
début du match a été équilibre et le Rac est bien rentré 
dans la par e. À la pause le Rac avait un retard de 8pts 
face à une équipe bien rodée. En deuxième mi tps 
l’a aque du Rac s est améliorée mais Saint Cloud est 
resté stable pour terminer la par e sur un score de 60 à 
64.  Merci à Seb d être venu avec ses protec ons !! . 
Cédric 
U11B / Courbevoie : 68/20 

Les joueurs ont joué collec fs, rapide et simple ce qui a 
permis de se procurer beaucoup de rs. Une défense 
efficace qui a empêché les adversaires de se procurer 
des occasions de rs. A en on au dernier quart temps, 
les joueurs ont manqué de concentra on.  
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° DE 
MATCH 

EXTERIEUR 

SAMEDI DIMANCHE     JEAN DAME 

    STADIUM 

SEMAINE 
48   

  
  01/12/18 02/12/18 

U9 A GARENNE COLOMBES 3521 JEAN DAME 13H30   

U13 FILLES A LE CHESNAY 213047 JEAN DAME 15H00   

U13 FILLES B VILLENEUVE LA GARENNE 5522 JEAN DAME 16H30   

ANCIENS SURESNES 303157 JEAN DAME   10H30 

U13 C SAINT-CLOUD 2744 JEAN DAME   13H30 

U15 FILLES C ANTONY 5314 JEAN DAME   15H00 

U15 FILLES B CLICHY 5315 JEAN DAME   16H30 

U17 A VAL DE SEINE 1722 STADIUM 14H00   

U11 A LEVALLOIS 3018 STADIUM 16H00   

NM3 FECAMPOISE 620 STADIUM 20H00   

U17 C COLOMBES 1814 STADIUM   11H00 

U15 C SAINT PIERRE DE NEUILLY 2330 STADIUM   14H00 
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° DE 
MATCH 

EXTE-
RIEUR 

SAMEDI 
DI-

MANCH
E 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

    
JEAN 

DAME   

    
STA-

DIUM ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

SEMAINE 
48   

  
  01/12/1

8 
02/12/1

8 

  

U9 B VAL DE SEINE 3612 EXTE-
RIEUR  NC NC 

Gymnase denfert rochereau – 42 
rue denfert Rochereau  BOULOGNE 
BILLANCOURT 

U11 B MONTROUGE 3120 EXTE-
RIEUR 

13H30    Gymnase de la vanne 33 rue de la 
vanne 

U11 C SURESNES 3213 EXTE-
RIEUR 14H00     Gymnase du Belvédère 65 bis rue 

Gambe a 

U13 B MONTROUGE 2623 EXTE-
RIEUR 15H30   

 Gymnase de la Vanne 33 rue de 
la vanne 

U15 A ISSY LES MOULINEAUX 2124 EXTE-
RIEUR 

16h00   GYMNASE JULES GUESDE  15 Rue 
Jules Guesde 

U15 B GENNEVILLIERS 2314 EXTE-
RIEUR 16H00   Gymnase joliot curie 29 rue julien 

mocquard 
U15 

FILLES A BRIE 215046 EXTE-
RIEUR 17h00   

 gymnase Blaise Pascal 1 

U17 B GENNEVILLIERS 1828 EXTE-
RIEUR   17H30 Gymnase joliot curie 29 rue julien 

mocquard 
U18 

FILLES MEUDON 5016 EXTE-
RIEUR 

  15H30 
Gymnase René LEDUC 12 rue 
Père Bro er 

U20 SURESNES 1224 EXTE-
RIEUR   13H30 15H30  Gymnase du Belvédère 65 

bis rue Gambe a 

SENIORS 
FILLES CLAMART 438 EXTE-

RIEUR 
  15H30 

 GYMNASE BRETAGNE  370 Ave du 
Général de Gaulle ( Entrée 1 Avenue 
de Bretagne ) 

SENIORS 
C COLOMBES 613 EXTE-

RIEUR 20h30   GYMNASE TOUR D'AUVERGNE 52 
rue Robert Schumann 
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