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La gaze e  Lundi 4 février 2019 N°13 

NM1 : 22ème JOURNEE TOURS 62 - RUEIL AC 58 
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C’est encore le brouillard le plus com-
plet dans la poule B. Seul Challans 
semble avoir assuré sa place dans le Top 
5. Malgré sa défaite à Tarbes Lourdes, le 
VCB a toujours une bonne marge. Dans 
le sud pourtant, les joueurs de Phillip 
Namyst ont bu é contre le roc Alexis 
Thomas (16pts, 11 rebonds) et une 
équipe de Tarbes Lourdes adroite de 
loin : 15/34 à trois points. 
Juste derrière les vendéens, Angers con-
forte sa deuxième place avec sa ne e 
victoire 95-54 à domicile contre le CFBB. 
A en on au Havre et à Tours, égale-
ment à 33pts chacun. Le STB s’est impo-
sé de deux pe ts points à Vitré. Dans 
une rencontre très défensive (64-66 
score final), Saint Thomas prend vite les 
devants mais Guillaume Mérie (18pts) 
ramène les siens à distance. Les bretons 
échouent de justesse et devront se rele-
ver la semaine prochaine face au Centre 
Fédéral. Tours, de son côté, s‘impose à 
domicile face au RAC. Tyran De La -
beaudiere a été précieux avec 8pts mais 
surtout 12 rebonds. L’UTBM enchaine 
un 4ème succès de rang. 
Bordeaux complète le Top 5 malgré sa 
défaite à La Charité (87-83), la faute à 
un Austen Rowland totalement inte-
nable : 28 points, 5 pds et 4 rbds. 
Dans le dernier match de la journée, 
Lorient a dominé Toulouse (78-72). Que 
dire de la performance XXL de Vincent 
Pourchot : 22 points, 19 rebonds et 43 
d’évalua on. C’est simple, le pivot n’a 
pas raté un shoot de la soirée : 10/10 à 
deux points, 1/1 de loin et 1/1 sur la 
ligne de lancers francs. Il a été bien 
épaulé par Zachary Brown (16pts, 5 re-
bonds) et Lorient se replace donc à la 
7ème place.  

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

UNION TARBES 
LOURDES PYRENEES 
BASKET - 1 

VENDEE CHALLANS BASKET - 1 87 - 69 

LA CHARITE BASKET 
58 - 1 

JSA BORDEAUX METROPOLE BAS-
KET - 1 87 - 83 

VITRE AURORE - 1 SASP SAINT THOMAS BASKET LE 
HAVRE 62 - 64 

ETOILE ANGERS BAS-
KET CENTRE FEDERAL BB 95 - 54 

UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 62 - 58 

CEP LORIENT BASKET 
- 1 TOULOUSE BASKET CLUB - 1 78 - 72 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

35 20 15  1723 1506 

2 ETOILE ANGERS BASKET 33 21 12  1635 1558 

3 SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

33 20 13  1565 1547 

4 UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 

33 21 12  1674 1589 

5 JSA BORDEAUX METRO- 32 20 12  1580 1571 

6 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 32 21 11  1751 1698 
7 CEP LORIENT BASKET - 1 32 21 11  1642 1598 

8 LA CHARITE BASKET 58 - 1 31 20 11  1716 1708 

9 VITRE AURORE - 1 30 20 10  1490 1427 

10 TOULOUSE BASKET CLUB 29 20 9  1582 1587 

11 LA ROCHELLE RUPELLA 
17 - 1 

29 20 9  1524 1585 

12 UNION TARBES LOURDES 27 20 7  1544 1606 

13 CENTRE FEDERAL BB 20 20 0  1252 1698 
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" L'adresse, ça va, ça vient !" 
Samedi soir, nos joueurs ont concédé une courte 
défaite chez l'ambi eux club tourangeau. Contraire-
ment aux semaines précédentes, nos joueurs se 
sont montrés très maladroits! Alors qu'ils avaient 
réussi 29 de leurs 58 rs à 3 Pts à La Rochelle et 
contre Lorient , ils en ont réussi 5 sur 29 samedi soir 
( 17 % ). Warren qui était à 10 sur 14 sur les 2 ren-
contres précédentes, a fait 0 sur 7 , Dejan ( heureux 
papa d'un pe t Nicolas dimanche !), à  7 sur 12 , à 
fait 0 sur 4 et Steven , à 6 sur 10, a été le plus adroit 
( 2 sur 6). 
Heureusement, les tourangeau , fa gués comme 
presque toutes les équipes de N1 ( 3ème match en 
8 jours !), ont aussi été maladroits ( 37 %) mais ils 
ont été sauvés par leur meneur américain Watkins 
qui a inscrit 7 points dans la dernière minute et leur 
à donné la victoire . A noter les gros progrès de 
notre jeune : Neel qui a inscrit 4 Pts à 2 sur 3 aux 

rs , pris 7 rebonds , fait 2 contres en 18 minutes ! 
A 4 journées de la fin de ce e 1ere phase , notre 
équipe peut encore terminer 2ème ou 12eme ! En 
gagnant nos 2 rencontres à venir au Stadium  face à 
Tarbes et Toulouse, les play off devraient être 
a eints !  
Venez nombreux samedi au Stadium dès 17h où 
notre N3, après sa brillante victoire à Marly samedi,  
recevra les espoirs du Havre , les 2 clubs étant clas-
sés 2emes.  Allez le RAC ! 

Mon week end a débuté par le match de nos U9 
qui ont rencontré une très bonne équipe d'Issy, 
nos jeunes pousses dominés se sont quand même 
ba us jusqu'au bout et ont fait preuve de comba -
vité. Le U15 filles 2 de Rueil prenaient la suite sous 
la direc on d'Alexandre qui a su mo ver les rem-
plaçantes pour tenir la table: bel état d'esprit mes-
demoiselles.  Nos joueuses ont développé un jeu 
structuré et collec f qui aurait mérité une plus 
large victoire avec de l'adresse.  

L'après midi s'est terminé avec la presta on des 
U15 A de la CTC, coachées par Caroline en l'ab-
sence de JC, qui ont encore dominé leurs adver-
saires et restent invaincues ce e saison, bravo ! 
C'est un réel plaisir de voir évoluer ces jeunes filles 
qui déroulent un beau basket. Je leur souhaite une 
bonne con nua on ce e saison et un bon tournoi 
à Essaouira en mars prochain. 

Nos équipes de jeunes ont eu des résultats mi gés 
mais con nuent à travailler pour progresser en-
core. 

quant à nos seniors ils jouaient tous à l'extérieur , 
si nos NM3 ont arraché la victoire chez nos voisins 
de Marly,  notre équipe fanion a chuté de peu face 
à la belle équipe de Tours. Ce e poule B de la 1ère 
phase est homogène et tout se jouera jusqu'au 
dernier match. 

il nous reste 3 matchs avant la fin de ce e 1ere 
phase avec 2 récep ons les 9 et 16 février au Sta-
dium, les joueurs auront besoin de leur public 
alors venez nombreux samedi 9 dès 17h pour en-
courager nos NM3 puis notre équipe fanion !! 



U17 A / Levallois : 66/68 
A la vue de 2 équipes à l'échauffement, on au-
rait prédit le match dans un seul sens... 
Les U17A en ont décidé autrement, appliqués 
collec vement en défense et en a aque, les 
adversaires ont eu toutes les difficultés pour 
s'imposer de peu où notre maladresse aux LFS 
et notre débauche d'énergie aux rebonds pour 
compenser les cen mètres, nous privent de la 
victoire. 
Malgré la défaite, ce sera notre match réfé-
rence face à une forte opposi on. 
Félicita ons aux joueurs pour leur presta on. 
Merci à Quen n D.(U20) pour l'arbitrage, aux 
U13 pour la table ainsi que les parents et sup-
porters présents. Laurent 
 
U20 / Fontenay : 66/64 ap 
Début de rencontre à notre avantage mais les 
locaux réagissent rapidement bien décidés à 
obtenir leur 1ère victoire, le mach s'équilibre 
puis nous perdons un joueur sur blessure... 
Le temps d'encaisser, les adversaires prirent un 
peu d'avance avant la fin de rencontre mais pas 
suffisant... 
En effet, suite à une intercep on dans les der-
nières secondes, nous arrachons la prolonga-

on !!! 
Malgré les assauts adversaires, les joueurs ap-
pliqués en a aque et présents défensivement 
ont su créer ce e fois-ci l'écart suffisant pour 
une belle victoire méritée à l'extérieur !!! 
Nous souhaitons un bon rétablissement à Yan-
nis B.(cheville) Félicita ons aux joueurs Merci 
aux parents accompagnateurs /supporters bien 
présents qui nous ont poussé vers la victoire!!! 
Coach Laurent 
 
U11 B / Levallois : 22/24 
C’est dans un climat électrique, voir orageux 
que ce e rencontre amical s’est déroulée. Ce 
match perme ait à nos U11 B de rencontrer les 
U11 B de Levallois en lieu et place des U11 C 
déjà convoqué pour un match. Le match s’est 
soldé par une courte défaite du au trop grand 
nombre de paniers ratés. Il faut travailler plus 
sérieusement aux entrainements. Aurélie 
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U9 A/ Issy :  
Une fois de plus , mauvais début de match de l'équipe 
qui concède un 8 à 0 dès le 1er quart temps. Ce e fois 
la remontada n'a pas été possible, vu la qualité de 
l'équipe adverse. 
La défense est  une ques on de technique mais aussi de 
volonté. A revoir sérieusement aux prochains entraîne-
ments. Babeth 
 
U15 filles C / Seine ouest : 42/38 
Face à un adversaire diminué (absence joueuse principale et 
avec 5 U13 surclassées !!), on alterne entre des temps forts 
avec du jeu placé organisé et des contre a aque bien menées 
mais aussi des gros temps faible avec trop de précipita on, 
trop de balles perdues et des gros oublis défensifs. Ceci ex-
plique les nombreux changements de leaders dans ce match 
où nous n’avons pas réussit à imposer notre rythme de façon 
con nue. Mais on re endra avant tout la victoire dans un 
championnat de seconde division difficile pour nos U15FC. 
Alex. 

U13 A / Asnières : 36/56 

Une vraie différence de taille entre les deux équipes ne 
nous a pas aidé. Nicolas 

U13 Filles B / Sceaux : 40/25 

Beau match collec f et gros progrès des débutantes. On 
con nue sur ce e voie. Ilham 

U15 Filles A / Athis : 75/38 

Victoire pour les U15 élite qui conservent leur invincibi-
lité grâce à leur victoire face à Athis. Merci à Caro et 
Max pour le remplacement. 

A noter : 

Les U15 filles Élites par cipent au tournoi interna-
onal d’Essaouira au Maroc pendant les vacances 

d’hiver.  
À ce e occasion, nous organisons une collecte 
afin d’équiper des jeunes au Maroc. Nous collec-
tons des vêtements de sport et des baskets!  
C’est donc le moment de vider les placards des 
shorts, tee-shirts et baskets trop pe ts !  
Merci pour votre aide !  
Donnez vos dons à votre entraîneur avant les va-
cances ! Il nous reste 3 semaines, à nous d’jouer ! 
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Nos 
U11 C 
après 

EQUIPE ADVERSAIRE 

N° EXTERIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH 
EXTERIEUR/ 

DE 
MATCH ou ARBITRE SI MATCH 

DOMICILE 

  JEAN DAME   

  STADIUM   

SEMAINE 06   
  

  09/02/19 10/02/19 
  

U9 B BOURG LA REINE 3710 JEAN DAME 13H30   
  

U9 A GARENNE CO-
LOMBES 3520 JEAN DAME 15H00   

  

U15 FILLES C GENNEVILLIERS 5411 JEAN DAME 16H30   
  

U15 A SURESNES 2019 JEAN DAME   13H30   

U20 NANTERRE 1217 JEAN DAME   16H30   

       
NM3 LE HAVRE 1053 STADIUM 17H00     
NM1 TARBES 317 STADIUM 20H00     
U13 B SURESNES 2618 STADIUM   13H30   
U13 C GENNEVILLIERS 2770 STADIUM   15H00   
U11 B BOURG LA REINE 3147 STADIUM   16h30   

U15 B MALAKOFF 2241 STADIUM 14H00   



p.6 Lundi 4 février 2019 Rencontres à l’extérieur 

Un stage d’arbitrage sera organisé du 04 au 08 mars au gymnase Jean 
dame. Ce stage a pour but de former des arbitres départementaux. Il sera 
dirigé pas Audrey SECCHi arbitre professionnelle. Il est ouvert à tous nos 
licenciés à par r de U13. 

 

EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

DE 
MAT
CH 

ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

SEMAINE 
06   

  

  
09/02/1

9 
10/02/1

9 

  

U11 A ASNIERES 3050 EXTE-
RIEUR 15H00   

GYMNASE CONCORDE 29 RUE DE LA 
CONCORDE 

U11 
FILLES BOURG LA REINE 5747 EXTE-

RIEUR 15H30   
  

U13 A COURBEVOIE 2520 EXTE-
RIEUR 16H00   

GYMNASE POMPIDOU 11 RUE FICA-
TIER 

U13 
FILLES A UNION ELITE 2136

13 
EXTE-
RIEUR 15H00   

 
U13 

FILLES B 
BOULOGNE BILLAN-

COURT 5511 EXTE-
RIEUR   13H30 

GYMNASE PAUL BERT 9 RUE PAUL 
BERT 

U15 
FILLES A FRANCONVILLE 2155

15 
EXTE-
RIEUR 15H00   

 
U15 

FILLES B MONTROUGE 5310 EXTE-
RIEUR   11H00  GYMNASE MAURICE ARNOUX 107 RUE 

MAURICE ARNOUX 

U17 A COURBEVOIE 1719 EXTE-
RIEUR   13H30 

GYMNASE COLOMBES 52 RU DE CO-
LOMBES 

U17 B MALAKOFF 1870 EXTE-
RIEUR 16H00   

GYMNASE CERDAN RUE AVAULEE 

U18 
FILLES MONTROUGE 5033 EXTE-

RIEUR   9H30  
GYMNASE MAURICE ARNOUX 107 
RUE MAURICE ARNOUX 

ANCIENS SURESNES   EXTE-
RIEUR   21H00 

LUNDI 10 GYMNASE BELVEDERE 65 
RUE GAMBETTA 

SENIORS 
FILLES ABEILLE DE RUEIL 483 EXTE-

RIEUR   15H30 
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