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La gaze e  Lundi 8 avril 2019 N°20 

NM1 : 3e journée 2e phase RAC 106—BOULOGNE/MER 97 
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Groupe A 

Une victoire ce week-end aurait été quasiment 
synonyme de montée en Pro B pour Souffel qui 
aurait compté 3 victoires d'avance sur son dau-
phin Le Havre. Mais le STB a conservé le sus-
pense intact en l'emportant (75-63), grâce no-
tamment à un très gros match de sa re-
crue Stephan Gauthier (27 d'évalua on) qui 
signe là sa performance référence au niveau 
professionnel. Du côté des outsiders, Challans 
n'a pas tremblé face à Orchies (78-61). Paul 
Turpin a fait sauter la banque pour les Ven-
déens avec 26 points à 6/11 à longue distance. 
Le SQBB marque en revanche le pas en s'incli-
nant à Bordeaux (73-62). Les JSA ont pu comp-
ter sur leur trio extérieur français Cape-Hanck-
Prugnières qui a compilé 64 d'évalua on. Dans 
un match très offensif, Rueil s'est défait de Bou-
logne (106-97) sous l'impulsion d'un Steven 
Ricard en feu (29 points). La Charité n'a pour sa 
part pas résisté à Saint-Vallier (70-85) de Rida El 
Amrani (18 d'évalua on).  

Groupe B 

Angers con nue son bonhomme de chemin 
dans ce groupe B grâce à une victoire en 
patron face à Kaysersberg (85-55). Avec 8 
joueurs à 7 points ou plus, c'est tout le col-
lec f angevin qui s'est mis en évidence. Ce 
fut beaucoup plus compliqué pour Charle-
ville qui s'est imposé de trois pe ts points à 
La Rochelle (81-84) dans le sillage 
de Nemanja Kovanusic (25 points). Forte 
équipe de ce groupe B, Tours n'a pas fait de 
détails contre Sorgues (97-75), l'occasion 
pour Fabien Ateba de s'illustrer avec 21 
points. 
Serein sur son avenir, Toulouse s'est laché 
ce week-end et c'est Besançon qui en a fait 
les frais (78-48). Avec 17 points et 10 re-
bonds, Mike Joseph  a une nouvelle fois été 
l'un des ar sans du succès toulousain. Aux 
forceps, Vitré a pris le meilleur sur Feurs (70
-66). La solidarité des hommes de Mike Gon-
salves a été payante une nouvelle fois.  

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

VENDEE CHALLANS 
BASKET - 1 SASP BC ORCHIES 78 - 61 

SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE SOUFFELWEYERSHEIM BC - 1 75 - 63 

JSA BORDEAUX ME-
TROPOLE BASKET - 1 SAINT QUENTIN BASKET BALL - 1 73 - 62 

LA CHARITE BASKET 
58 - 1 SAINT VALLIER BASKET DROME 70 - 85 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
- 1 S.O.M.B. 106 - 97 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SOUFFELWEYERSHEIM 22 12 10 2 870 767 

2 SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

21 12 9 3 930 898 

3 VENDEE CHALLANS 20 12 8 4 999 938 

4 SAINT QUENTIN BAS-
KET BALL - 1 

18 12 8 4 910 841 

5 SAINT VALLIER BASKET 18 12 6 6 929 886 

6 JSA BORDEAUX ME- 17 12 5 7 923 967 

7 RUEIL ATHLETIC CLUB - 17 12 5 7 966 1006 

8 S.O.M.B. 15 12 3 9 941 959 
9 SASP BC ORCHIES 15 12 4 8 866 959 
10 LA CHARITE BASKET 58 14 12 2 10 969 1082 
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" Feu d'ar fice au Stadium !" 
Samedi soir les nombreux spectateurs (800) se sont réga-
lés, les 60 nordistes, un peu moins que les rueillois, car 
leur équipe s'est inclinée malgré leurs nombreux encou-
ragements dès 19h. 
Notre a approché son record d'évalua on (126), alors 
que nous avions obtenu 128 lors de la récep on de Tou-
louse où nous avions réussi 19 rs à 3 Pts ! Mais autant 
Toulouse n'avait pas fait un bon match , Boulogne a été 
brillant samedi soir , la preuve , leur évalua on s'est éle-
vée à 113 et ils ont ré à 55 % de réussite ; ils ont jus fié 
leur place de meilleure a aque de N1 (devant Rueil !) , 
ils ont réussi 26 passes décisives contre 23 ! Mais notre 
équipe a fait mieux dans le domaine de l'adresse ( 56% 
et 42% à 3 Pts ainsi que 10 lancers francs sur 11); malgré 
les " colosses " adverses , nos joueurs ont remporté la 
bataille du rebond (35 à 30) et les équipes ont perdu peu 
de ballons (10 à 9); les spectateurs en ont eu pour leur 8 
euros , ils ont vu 77 paniers réussis dont 23 à 3 Pts 
(Énorme !), merci à vous Messieurs les Joueurs des 2 
équipes ! 
Le début de rencontre donnait du travail aux sta s -
ciens, sur chaque a aque , les équipes scoraient ! Bou-
logne remportait ce 1er 1/4 temps: 34 à 30 , les joueurs 
nordistes avaient transformé 14 de leur 19 rs , leur 
pourcentage (73,7 %) était irréel et ne pouvait pas du-
rer ; par contre nos joueurs jouaient encore mieux lors 
du 2eme 1/4 temps remporté 29 à 17 où  notre équipe 
transformait 11 de leur 17 rs. Nous menions 59 à 51 à 
la pause et il restait 20 minutes à jouer ! 
La 2ème période était équilibrée  (47 à 46) mais toujours 
d'un excellent niveau ! Les 2 ailiers Dumor er et Ricard 
faisaient un concours d'adresse ( tous les 2 obtenaient 
34 d'évalua on et scoraient chacun 5 paniers primés ). 
Dès la 35eme minute , Vincent scorait le 100ème point 
et nos joueurs géraient la fin de rencontre (6 à 13). Notre 
équipe montrait qu'elle avait le niveau pour jouer dans 
ce groupe 1 ; samedi prochain, dernière rencontre aller 
face au leader alsacien qui voudra se venger de sa dé-
faite au Havre ; les supporters reviendront au Stadium le 
vendredi 19 Avril pour la récep on de St Quen n.  
Patrick  

Lors de la réunion d'entraîneurs de ce samedi ma n, j'ai pu 
évoqué avec eux l'apport des parents référents. Ces parents 
volontaires, prennent à cœur leur rôle et soulagent les en-
traîneurs de certaines tâches, ils sont par e prenante dans le 
bon fonc onnement au sein de notre club. Je n'ai eu que des 
retours posi fs à leur sujet, ce qui me conforte dans l'idée 
que nous formons un club où chacun peut par ciper à sa 
manière, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. je ens 
donc à les remercier très sincèrement pour leur aide. 

Nous avons souhaiter me re à l'honneur nos jeunes filles et 
garçons, arbitres du club, qui ont suivi le stage d'arbitrage 
lors des dernières vacances pour les féliciter de leur inves s-
sement. Il ont pu recevoir un sweat du club de la main de 
Pierre , vice président du RAC BASKET et être présentés au 
public avant la rencontre opposant le RAC à BOULOGNE SUR 
MER. Bravo à eux !! 

Ce samedi soir,  nos seniors B recevaient Grande Synthe à 
Jean Dame (les adversaires ne pouvant pas jouer à 17h) s'ils 
ont remporté la victoire de 3 points il ont eu malheureuse-
ment un autre blessé Romain, à qui je souhaite un rapide 
rétablissement. 

un peu plus loin au stadium la tribune gauche avait pris la 
belle couleur jaune..... des supporters de Boulogne, groupe 
sympathique et très respectueux de notre club et nos instal-
la ons. 
Le public rueillois a répondu présent et a soutenu son équipe 
qui a remporté la victoire face à une très belle équipe de 
Boulogne !! 

Félicita ons à tous et rendez vous le vendredi 19 avril pour la 
récep on de St Quen n. 



U11 A / Issy les moulineaux : 17/32 
Match en dent de scie ou nous avons alterné du bien 
et du beaucoup moins biens. La volonté de réaliser ce 
que l’on fait aux entrainements est présente mainte-
nant il faut commencer à se montrer plus efficaces. Fil 
 
U20 /Seine Ouest : 72/71 
A l'arraché!!! 
Belle victoire des U20 qui sont allés la chercher dans 
les derniers instants de la rencontre... 
Après un début de match à notre avantage (2-15), la 
réac on des locaux ne se fit pas a endre, ils revien-
nent à notre hauteur et même nous dépassent au 
score. 
Malgré notre relâchement, nous restons au coude à 
coude dans la bataille, nous réussissons à remonter 
l'écart en notre défaveur pe t à pe t pour reprendre 
un léger avantage en fin de rencontre, les dernières 
possessions sont mieux maitrisées du fait de notre 
collec f mieux huilé et nous marquons enfin nos Lan-
cers Francs; domaine qui a failli nous interdire la vic-
toire tellement notre réussite dans ce e exercice n'a 
pas été à la hauteur de notre niveau. 
Belle leçon à retenir avec le plaisir du travail accompli 
en plus!!! 
Félicita ons aux joueurs! 
Merci au Papa de Guillaume pour l'aide à la table (1 
seule personne disponible à Meudon); ainsi qu'aux 
nombreux parents accompagnateurs supporters pré-
sents. Coach Laurent 
 
U11 C / Fontenay : 41/19 
Les matchs sont plus plaisants quand il y a de 
l’adresse. Apres le premier temps mort nous 
avons réussi à réajuster la mire. De bonnes dé-
fenses nous ont permis de récupérer des ballons 
et les transformer lors de nos contre-a aques. 
Dernier match de la saison dimanche à Levallois. 
A nous de montrer que nous avons progressé 
depuis le début de l’année. Fil 
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U11 Filles / Montrouge : 8/62 
Courageuses, les filles ont con nué de se ba re contre une 
équipe très performante.  
Il faut prendre en compte que la moi é de l'équipe est 1ère 
année dont une mini poussine. 
Ayez confiance, Paris ne s'est pas fait en un jour. Babeth 
 
U9 A / Nanterre : 5/23 
Bravo à l'équipe qui avait perdu de plus de 40 points au 
match aller. L'objec f était de ne pas subir le match, en dé-
fendant sérieusement et ac vement. 
Les joueurs ont tenu jusqu'à la fin du 3è 1/4 temps (5 à 13 
pour Nanterre). La défense s'étant desserrée au 4è 1/4 
temps,  Nanterre en a profité pour nous inscrire un 10 à 0. 
En conclusion l'objec f du départ qui était de réduire le score 
par rapport au match aller, a été a eint. 
A en on à ne pas oublier le collec f, même quand la dé-
fense de l'adversaire est rude. Babeth 
 
U17 B / Plessis robinson : 44/57 
Apres avoir gagné il y a 15 jours contre les premiers, nous 
é ons un peu trop confiant en allant chez le dernier. Nous 
arrivons à la mi-tps avec 3 points d’avance malgré des pertes 
de balles importantes. La 2e période plus compliquée, avec 
un adversaire gonflé à bloc et toujours plus d’erreurs nous 
fait terminer le match à 13 longueurs. Mer ci aux parents qui 
se sont déplacés en nombre. Seb 
 
U13 filles A / Houilles : 81/55 
Victoire des U13F élites . Après une première mi-temps mi -
gée, les filles ont réagi en 2e mi temps pour finalement s’im-
poser 81-55! Bravo à toutes les filles pour ce beau match ! 
Aurélie. 
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Nos U11 C après leur première victoire  

de la saison face à Clamart : 32 /8 

EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

DE 
MATCH ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

SE-
MAINE 

15 
  

  

  13/04/19 14/04/19 

  

U13 
FILLES A UNION ELITE 213628 

JEAN 
DAME 15H00   

  
U15 

FILLES A FRANCONVILLE 215530 JEAN 
DAME 17h00   

  

ANCIENS PARIS XI   JEAN 
DAME   10H30 

  

U17 B MALAKOFF 1885 JEAN 
DAME   13H30 

  

U20 FONTENAY AUX ROSES 1241 JEAN 
DAME   15H30 

  

SENIORS 
FILLES ISSY LES MOULINEAUX 517 JEAN 

DAME   17H30 
  

U13 
FILLES B 

BOULOGNE BILLAN-
COURT 5526 STA-

DIUM 14h30   
  

U11 A SURESNES 3078 STA-
DIUM 16h00   

  
U15 

FILLES B MONTROUGE 5325 STA-
DIUM   09H30 

  

U15 A LEVALLOIS 2044 STA-
DIUM   11h00 

  

U13 B LEVALLOIS 2643 STA-
DIUM   13H30 

  

SENIORS 
C NANTERRE 653 

STA-
DIUM   17H30 
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

DE 
MAT
CH 

ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

SEMAINE 
15   

  

  
13/04/1

9 
14/04/1

9 

  

NM1 SOUFFEL   EXTE-
RIEUR 20h00   

  

NM3 ROUEN   EXTE-
RIEUR 20h00   

  

U9 A ISSY LES MOULINEAUX 3544 EXTE-
RIEUR 15h00   gymnase jules guesdes 15 rue jules 

guesdes 

U9 B BOURG LA REINE 3725 EXTE-
RIEUR   15h30 gymnase des bas coquarts 8 avenue 

de montrouge 

U11 B ABEILLE DE RUEIL 3178 EXTE-
RIEUR   11h30 gymnase république 

U11 C LEVALLOIS 3317 EXTE-
RIEUR   10H00 gymnase cerdan 141 rue danton 

U11 
FILLES SAINT CLOUD 5777 EXTE-

RIEUR 14h30   gymnase des tourneroches 5 rue 
marie bonaparte 

U13 A ASNIERES 2543 EXTE-
RIEUR 16h30   gymnase concorde 29 rue de la 

concorde 

U13 C GENNEVILLIERS 2785 EXTE-
RIEUR   13h30 gymnase joliot curie 19 rue julien 

mocquart 

U15 B MALAKOFF 2256 EXTE-
RIEUR reporté     

U15 
FILLES C GENNEVILLIERS 5426 EXTE-

RIEUR     gymnase joliot curie 19 rue julien moc-
quart 

U17 A LEVALLOIS 1741 EXTE-
RIEUR 18h30   gymnase cerdan 141 rue danton 

U18 
FILLES 

BOULOGNE BILLAN-
COURT 5054 

EXTE-
RIEUR   13H30 gymnase paul bert 5 rue paul bert 
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