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NM1 : RAC / Tours : 100/96 (ap) puis RAC / St Quen n : 85 /101
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Plateau du Havre
Le Havre - Orchies: 70-64
Aux Docks Océanes dimanche, c’est Orchies qui a pris le meilleur
départ (15-21, 10’), emmené par un Arnaud Kerckhof inépuisable :
16pts, 6 rebonds et 5 passes décisives en 40 minutes. Mais dans un
match défensif comme les aime le STB, les locaux reviennent au contact et passe légèrement devant avant la pause (36-34, 20’). La deuxième mi-temps sera tout aussi équilibré mais les hommes de Hervé
Coudray arrivent à garder ce petit avantage et grâce a un collectif encore bien huilé (8 joueurs à 6 points ou plus), le STB se qualifie pour
les demi-finales.

Qui accompagnera le BC Souﬀelweyersheim
en Pro B la saison prochaine ? A l'issue
d'une saison régulière divisée en deux
phases, les 8e et quart de ﬁnales des
playoﬀs de Na onale 1 masculine se sont
joués ce week-end sur quatre lieux diﬀérents. Voici les résultats :

Plateau de Bordeaux
Bordeaux – Boulogne-sur-Mer: 70-83
En 1/8ème, les JSA étaient passés tout près de l’élimination en s’imposant d’un seul petit point face à La Rochelle. De son côté, Boulogne
n’avait pas fait de détail face à Angers (succès 106-77). Deux dynamiques différentes qui se sont ressenties le dimanche après-midi. Le
SOMB démarre fort sous l’impulsion du duo Temgoua (24pts, 5 rbds,
5 pds) / JBAM (21 pts, 8 rbds) mais les bordelais s’accrochent jusqu’à
la mi-temps (37-40, 20’). Le 3ème quart tourne totalement à l’avantage des nordistes, qui prennent le large (44-60, 30’) et ne seront pas
repris. Le SOMB s’offre donc une demi-finale de gala face à son voisin
de Saint-Quentin.

 Orchies vs La Charité : 87-76 (au Havre)

Plateau de Saint-Quentin
Saint-Quentin – Rueil : 101-85
C’est dans un Palais des Sport Pierre Rate en feu que le SQBB prend
vite les devants (25-15, 10’). Un peu émoussés de leur victoire après
prolongation de la veille, les rueillois s’en remettent au talent de leurs
leaders : Lamine Sambe, 28pts, a encore été héroïque tandis que Dejan Sencanski ajoute 18 points. Le RAC se rapproche dans le 3ème
quart mais Saint-Quentin était trop dur à prendre ce dimanche : 26
points pour Ryan Rhoomes en seulement 24 minutes, 17 pour Benoit
Gilet. Le SQBB aura donc l’avantage du terrain en demi face au
SOMB !
Plateau de Saint-Vallier
Saint-Vallier - Challans : 82-72
Devant son public, le SVBD réussi à se mettre à m’abri très vite et
prend déjà le large au bout de 10 minutes (25-9,10’). Les challandais
s’accrochent et arrivent à stopper l’hémorragie, mais le VCB s’est frotté à un Karim Gourari des grands soirs : 33 points, 11 rebonds pour
40 d’évaluation. Les autres cadres ont répondu présent : Barden avec
9pts et 13 rebonds ou encore El Amrani avec 14 points. Comme à leur
habitude, Dominique Gentil (13pts) et Pridotkas (14pts) ont été les
leaders offensifs de Challans. Mais c’est bien le SVBD qui contrôle en
2ème mi-temps et qui verra le dernier carré.

8e de ﬁnale :

 Le Havre vs Sorgues : 87-46 (au Havre)
 Challans vs Charleville-Mézières : 91-87
(à Saint-Vallier)
 Saint-Vallier vs Vitré : 75-66 (à SaintVallier)
 Boulogne-sur-Mer vs Angers : 106-77 (à
Bordeaux)

 Bordeaux vs La Rochelle : 79-78 (à Bordeaux)

 Saint-Quen n vs Toulouse : 84-77 (à
Saint-Quen n)

 Rueil vs Tours : 100-96 (à Saint-Quen n)
 Quart de ﬁnale :
 Le Havre vs Orchies : 70-64 (au Havre)
 Saint-Vallier vs Challans : 82-72 (à Saint
-Vallier)

 Bordeaux vs Boulogne-sur-Mer : 70-83
(à Bordeaux)

 Saint-Quen n vs Rueil : 101-85 (à SaintQuen n)
Les demi-ﬁnales se joueront au meilleur des
trois manches, les 25 mai, 31 mai et 2 juin.

 Le Havre vs Saint-Vallier
 Saint-Quen n vs Boulogne-sur-Mer
Les vainqueurs de ces demi-ﬁnales s'aﬀronteront en ﬁnale, là-aussi au meilleur des
trois rencontres, les 8, 14 et
(éventuellement) 16 juin.
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clap de ﬁn sur

" le rideau est tombé "

ce e nouvelle saison NM1.
La saison s'est terminée dimanche à 19h à St Quen n
après notre défaite en 1/4 de ﬁnale face au club local ;
nos joueurs ne joueront pas les 1/2 ﬁnales et ils laisseront : Le Havre, St Vallier et Boulogne qui aﬀrontera St
Quen n pour obtenir le dernier fauteuil pour rejoindre
la Pro.B et Souﬀelweyersheim, déjà qualiﬁé !
Nos joueurs étaient usés par l'aﬀrontement qu'ils
avaient eu , 15h avant face à Tours ! Les spectateurs
présents ou qui ont suivi la rencontre sur la télévision
locale , ont tous loué la qualité de ce e rencontre
entre 2 équipes qui ont fait honneur au championnat
de N1 ; la prolonga on les a départagés ! Nos joueurs
ont laissé trop de jus pendant ces 45 minutes.
Le lendemain , nos joueurs ont lu é mais les joueurs de
l'Aisne , soutenus par 2164 spectateurs ( le trésorier
était aux anges...) et les joueurs remis sur pied par 2
médecins, 2 kiné et un ostéopathe, avaient retrouvé
des forces pour nous aﬀronter et nous ba re .
La saison se termine brusquement mais elle fut belle ,
ce e équipe a gâté ses supporters et ses dirigeants ; un
grand merci aux 11 joueurs et aux 2 entraîneurs ;
bonnes vacances et espérons que certains restent chez
nous pour entamer une 9e saison consécu ve en N1 ;
merci à vous Messieurs et bonne chance dans vos nouveaux projets ; allez le RAC.
Patrick

Ce e ﬁn brutale est toujours diﬃcile pour moi après
10 mois aussi intenses. Notre équipe est montée en
puissance tout au long de la saison, un groupe solide s'est formé et le public s'est étoﬀé.
Je suis ﬁère du très beau parcours de ce e équipe
renouvelée à 70% en début de saison. Bravo messieurs pour votre inves ssement et votre humilité
tout au long de ce e saison.
Merci de nous avoir fait vibrer.
Merci et félicita ons à l'ensemble du staﬀ pour
tout le travail fourni.
Merci aussi aux bénévoles qui m'accompagnent
(depuis maintenant quelques années), au Rueil Basket Supporter, aux partenaires qui nous sou ennent
et à nos ﬁdèles supporters qui ont toujours cru en
nous.
Il faut maintenant (et oui déjà !!) penser à la saison
prochaine, car une nouvelle page de l'histoire de
notre club vient de se tourner !
Je souhaite de bonnes vacances à l'équipe et au
staﬀ et vous donne rendez-vous à la saison prochaine.
Hélène Héloïse, présidente du RAC Basket.
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U11 A / Meudon : 40/28
Nous avons pris notre revanche sur l’équipe de
Meudon qui nous avait ba u de 1pt au match
aller. Les joueurs ont fait un match sérieux et ont
appliqué les consignes. Dernier match ce mercredi face à Suresnes, qui viendra conclure ce e
saison U11. Fil
U15FC / Asnieres : 53/40
Belle victoire des U15 FC pour ce dernier match
contre Asnieres. Encore un debut de match diﬃcile et puis nous creusons l'écart pour a eindre
+15 à la pause. Le championnat de seconde division est désormais terminé et nous terminons
avec un bilan de 4v et 5d. Merci à toutes pour
ce e belle année ainsi qu'aux parents pour leur
sou ent et en par culier antonio et anne sophie !!! Alex.
U17A /Issy les moulineaux : 77/83

Avant dernière journée pour mes équipes
jeunes du Rac où les U17A s inclinent après 2
prolonga ons à Issy les moulineaux 83/77 et
les U20 s imposent contre Suresnes 64/48.
Début de match catastrophique pour les
U17A rapidement mené de 17pts, ils réagissent enﬁn pour limiter les dégâts à -8pts.
Nous recollons en ﬁn de par e mais nous
ratons une 1ère balle de mach: prolongaon !!!
5 minutes après idem !!! La dernière fût fatale, plus de jus dans les ba eries, bilan 5pts. Coach Laurent
U13 A / Fontenay : 62/48
Encore un match avec une très bonne réussite oﬀensive, des ac ons collec ves, a enon toutefois au repli défensif ! Nicolas

Le U15

e

A e A

U11 B / Nanterre : 22/37

Dernier match de l’année face à Nanterre .
Au match aller, nous perdions le match de 39
points face à une équipe plus forte.
Au match retour, les joueurs ont eu l’envie de
jouer et de rivaliser contre Nanterre.
Les progrès sont là! Un meilleur placement en défense a permis de récupérer des balles et de les
empêcher de marquer. Un meilleur jeu collec f et
une a aque qui nous a permis de marquer avec
peu de panier raté. Bravo pour ce e saison!! Aurélie
U9 A / Gennevilliers : 18/28

Match sérieux avec beaucoup d'engagement
À la mi temps l'équipe était devancée de 8 points
par une bonne équipe de Gennevilliers. Au 3è
quart temps, les 2 "grands" joueurs étant sor s,
Rueil marquait un 9 à 0 menant au score d'1 point.
La fa gue aidant et le retour des 2 géants n'ont pas
permit de gérer ce e avance.
Bravo pour votre jeu collec f et votre défense acve.
Surtout ne pas se décourager. Babeth
U20 / Suresnes : 64/48

Derby pour les U20 qui recevaient Suresnes, après
une entame accrochée, ils ont imposé leur collec f
et leur état d esprit sur le jeu, montrant leur maîtrise du sujet, l écart gonﬂa pour a eindre +16pts
au coup de siﬄet ﬁnal !
Félicita ons à mes joueurs

LES RENCONTRES
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JEAN
DAME
STADIUM

SEMAINE
21

25/05/19 26/05/19

U13 B

SCEAUX

2654

JEAN
DAME

U13 A

GENNEVILLIERS

2556

JEAN
DAME

N°
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MATC
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ARBITRE SI MATCH DOMICILE

EQUIPE

ADVERSAIRE

JEAN
DAME

14H00
14H00

Sam.

Dim.

STADIUM
SEMAINE
21

25/05/19 26/05/19

U18
FILLES

BOULOGNE

U11 C

TOURNOI BOURG LA REINE

U17 A

Nos U11
GENNEVILLIERS

U9 A

1

EXTERIEUR

GYMNASE BRETAGNE 1 ALLEE
DE BRETAGNE

18H00

08H00/ GYMNASE DES BAS COQUARTS 8
18H00 AVENUE DE MONTROUGE

EXTEC après
1756 leur première victoire
11H30 GYMNASE DES GRESILLONS RUE
RIEUR

FRANCOIS KOVAC

de la saison face àEXTEClamart : 32 /8

FONTENAY AUX ROSES

3555

Clamart
U20

EXTERIEUR

CLAMART

1253

RIEUR
EXTERIEUR

13H00

GYMNASE FOURNIER 7 RUE
DES POTIERS

17H15

GYMNASE BRETAGNE 1 ALLEE
DE BRETAGNE
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