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La gaze e  Lundi 28 janvier 2019 N°12 

NM1 : 20ème JOURNEE LA ROCHELLE 100 - RUEIL AC 95 
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Vendredi en ouverture de ce e 20ème 
journée, Vitré s’est offert le scalp du 
leader en s’imposant face à Challans. 
Avec Guillaume Merie, Lien Phillip et 
Jerrel Wright à 20 points chacun, les 
Bretons semblaient se dirigé vers une 
large victoire en menant de 17 points 
avant le dernier quart-temps mais les 
vendéens ont tenté un retour in extre-
mis. Au final l’AVBB a résisté et le VCB 
s’est incliné de trois points et a concédé 
sa quatrième défaite de la saison. 
Derrière les Vendéens, on retrouve An-
gers qui s’est solidement imposé face 
au Havre dans un duel de haut de ta-
bleau. Bien emmenés par Jérémy Bi-
chard (19 pts – 8 passes), les Angevins 
ont pu s’appuyer sur leur défense en 
concédant seulement 61 points aux Ha-
vrais. Vendredi soir, la Rochelle s’était 
également imposée à domicile face à 
Rueil dans un duel où les a aques ont 
brillé. Longtemps devant, les Franciliens 
ont craqué dans deux dernières minutes 
de la rencontre en concédant un 15-0 
fatal. 
Et Bordeaux, Toulouse et Tours sont al-
lés s’imposer à l’extérieur lors de ce e 
20ème journée. Dominé à Lorient pen-
dant 20 minutes, l’UTBM a pris le meil-
leur sur les Bretons dans les deux der-
niers quart-temps pour l’emporter sur 
le score de 81 à 70. Vendredi les Borde-
lais étaient revenus de l’Ile-de-France 
avec un succès face au Centre Fédéral. 
Et dans le sud-ouest, la confronta on 
de bas de tableau entre Tarbes et Tou-
louse a été remportée par le TBC.  

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

VITRE AURORE - 1 VENDEE CHALLANS BASKET - 1 81 - 78 

CENTRE FEDERAL BB JSA BORDEAUX METROPOLE BAS-
KET - 1 67 - 90 

ETOILE ANGERS BAS-
KET 

SASP SAINT THOMAS BASKET LE 
HAVRE 80 - 61 

CEP LORIENT BASKET 
- 1 

UNION TOURS BASKET METRO-
POLE - 1 70 - 81 

LA ROCHELLE RUPEL-
LA 17 - 1 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 100 - 95 

UNION TARBES 
LOURDES PYRENEES 
BASKET - 1 

TOULOUSE BASKET CLUB - 1 72 - 83 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

32 18 14 4 1578 1347 

2 ETOILE ANGERS BASKET 30 19 11 8 1466 1426 

3 SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

29 18 11 7 1421 1430 

4 JSA BORDEAUX METRO-
POLE BASKET - 1 

29 18 11 7 1413 1407 

5 VITRE AURORE - 1 29 19 10 9 1428 1363 

6 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 29 19 10 9 1605 1554 
7 UNION TOURS BASKET 

METROPOLE - 1 
29 19 10 9 1534 1457 

8 CEP LORIENT BASKET - 1 29 19 10 9 1482 1438 

9 LA ROCHELLE RUPELLA 
17 - 1 

28 19 9 10 1452 1509 

10 LA CHARITE BASKET 58 - 1 27 18 9 9 1537 1536 

11 TOULOUSE BASKET CLUB 
- 1 

27 18 9 9 1421 1417 

12 UNION TARBES LOURDES 24 18 6 12 1380 1453 

13 CENTRE FEDERAL BB 18 18 0 18 1143 1523 
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" Lourde tempête sur La Rochelle " 
Les passionnés du Top 14 de rugby ont assisté sa-
medi soir à la victoire sur le fil du club de La Ro-
chelle face à Montpellier ; il est probable que les 
jaunes et noirs de l'Atlan que se sont inspirés de 
leurs amis baske eurs qui la veille ont ba us nos 
rueillois sur le fil. 
La 1ere mi temps était équilibrée, nous é ons me-
nés 42 à 46 à la pause mais nos joueurs montraient 
qu'ils étaient en forme lors du 3ème 1/4 temps , 
remporté  35 à 23 avec 6 rs sur 10 à 3 Pts et 15 Pts 
de Warren ; nous menions 77 à 69 et nos 2 suppor-
ters étaient persuadés que nous allions remporter 
notre 6ème victoire consécu ve ( sans notre améri-
cain !); quand Vincent Fandelet réussissait son pa-
nier à 1 minute 47 secondes de la fin , nous menions  
95/85 et la victoire semblait acquise et bien non , le 
miracle se produisait pour des rochelais déchaînés 
et poussés par 1500 supporters debout ; nous en-
caissions un 15 à 0 hallucinant   , les rochelais trans-
formaient leurs 8 lancers francs généreusement ac-
cordés, nous subissions 2 fautes an  spor ves (5 
pendant la rencontre !), Warren était envoyé aux 
ves aires , nos joueurs étaient KO ! Le coach ad-
verse était gêné pour nous ; son club devait l'em-
porter , ils l'ont emporté ! Les 487 Kms du retour 
ont été bien tristes pour nos joueurs ! Espérons 
qu'ils se vengent mardi soir face à  Lorient  !  

Le weekend du RAC BASKET n'a pas bien débuté 
avec la défaite dans la dernière minute de notre 
équipe fanion qui était sur 5 victoires consécu-

ves. 

Nos équipes de jeunes, quant à elles ont eu des 
résultats mi gés, des matchs reportés ou des vic-
toires par forfait !! 

quoi qu'il en soit je rappelle aux entraîneurs qu'ils 
doivent s'assurer que la table sera tenue, le secré-
tariat se chargeant des arbitrages.  
Encore merci à nos jeunes qui passent des après 
midi en ers à arbitrer dans la salle pour le bon 
fonc onnement des rencontres et à ceux qui, sou-
cieux des autres équipes restent pour que la ren-
contre puisse se dérouler. 
 Je rappelle que tous les adhérents doivent être 
concernés par l'organisa on des matchs et ne pas 
se contenter de venir jouer, c'est un sport collec f 
sur et en dehors du terrain donc nous comptons 
sur la bonne volonté de tous. 

Pendant les vacances scolaires des stages seront 
organisés n'hésitez pas à vous inscrire!! 

en a endant venez encourager votre équipe qui 
reçoit Lorient ce mardi au Stadium !! 



U17 B / Plessis Robinson : 62/58 
Belle presta on de nos jeunes ce dimanche, 
grâce à une grosse en vie de jouer. Une défense 
agressive et une adresse à 3 points nous per-
me ent de remporter ce e rencontre. 
Merci aux parents venus pour encourager . Seb 
 
U11 A / Meudon : 23/24  
Défaite face à une équipe qui n’a pas perdu son 
sang froid et à conserver son avance tout au 
long du match. Nos joueurs perdent trop facile-
ment leurs moyens face à l’adversité. Il faut 
con nuer à me re de l’énergie dans la bataille 
mais la canaliser pour que ça nous soit profi-
table. Fil 
 
U20 / Seine Ouest : 65/46 
Les U20 ont assuré le job en gardant la tête 
froide face à des adversaires...débordant 
d'énergie...Ambiance tendue, nous faisons le 
break au score grâce à une bonne applica on 
collec ve offensive et défensive 
Heureusement, nous nous en sortons sans dé-
bordement... 
Nous avons pu profiter grâce à la maman de 
Yannis, d'un pe t moment conviviale autour 
d'une gale e et des muffins dont leur durée de 
vie ont montré leur succès!!! 
Félicita ons aux joueurs! 
Merci à Aurélie, le pe t frère de nael pour la 
table ainsi qu'aux parents/supporters présents. 
Coach Laurent 
 
U11 C / Fontenay : 39/03 
Apres notre victoire contre Clamart, nos U11 
enchaine une 2e victoire consécu ve. A en on 
cependant à rester concentrés tout au long de 
la rencontre. Il y a eu un trop grand nombre de 
panier ratés, Il faudra corriger le r. Fil 
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U11B / Nanterre : 16/55 
Première mi-temps complète en défense, chaque joueur a 
bien défendu sur son adversaire, ils ont été au rebonds.  Ils 
ont gêné Nanterre ce qui a permis de rester accroché à la fin 
de la 1ere mi-temps (5-19). 
La 2eme mi-temps a été plus compliqué, la fa gue d’être 
moins nombreux et le manque de réussite au panier, ne nous 
permet pas de tenir le rythme. Il faut con nuer ainsi ! 
Aurélie 
 
U13 A / Meudon : 52/80 
Match maîtrisé du début jusqu'à la fin. Cela nous re-
lance dans notre championnat après un début compli-
qué sur les 2 matchs précédents. Un grand merci aux 
parents venus encourager l'équipe malgré le froid gla-
cial du gymnase, également à nos adversaires qui ont 
fait appel à un arbitre officiel compétent et à toute l'or-
ganisa on et l'accueil sur place.  

 
U17A / Nanterre : 40/69 
La logique fût respectée dans ce e rencontre chez nos 
voisins qui n'évolue pas au même niveau que nous. 
Dominés, les U17A ont donné ce qu'ils pouvaient… 
 
U15 B / Gennevilliers : 39/20 
Face à une équipe qui a défendu en zone toute la ren-
contre, nous avons réussi à jouer un maximum de conte 
a aque pour faire la différence. Dany 
 
U17C / Val de seine : 22/84 
Trop de blessés dans notre équipe, ce qui ne nous a pas 
permis de résister à val de seine. Nous avons toute la 
rencontre à 5. Le cardio a été mis à rude épreuve. Dany 
 
U13 filles A / Ste Geneviève : 67/39 
Victoire face à Ste Geneviève, équipe qui était 
«également invaincue, après un énorme match de nos 
joueuse. Félicita ons au groupe. Aurélie 
 
U15 filles B / St cloud : 31/63 
On jouait le tre de 1ière div du 92 contre Saint cloud qui nous 
a fait 32 mn de zone et on perd de 30 point. Match perdu et 
championnat devrait l’être également. On avait pas perdu en 
championnat départemental depuis mai 2016.  l’équipe de St 
Cloud a été plus forte sur ce match. 



Lundi 28 janvier 2019 Rencontres à domicile p.5 

Nos U11 C après leur première victoire  

de la saison face à Clamart : 32 /8 

Clamart  

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° DE 
MATCH 

EXTERIEUR 

SAMEDI DIMANCHE 

ADRESSE SI 
MATCH EX-
TERIEUR/ 

    JEAN DAME   

    STADIUM 
ARBITRE SI 

MATCH DO-
MICILE 

SEMAINE 05       02/02/19 03/02/19   

U9 A 
ISSY LES MOULI-

NEAUX 3516 JEAN DAME 13H30   
  

U15 FILLES C SEINE OUEST 5406 JEAN DAME 15h30     

U15 FILLES A ATHIS MONS 215511 JEAN DAME 17H00     

ANCIENS LEVALLOIS 3033026 JEAN DAME   10H30   

U13 A ASNIERES 2515 JEAN DAME   14H00   
SENIORS FILLES COUBEVOIE 477 JEAN DAME   17H30   

U17 A LEVALLOIS 1713 STADIUM 15H00     

U11 B LEVALLOIS AMICAL STADIUM   11h00   
U11 C BOURG LA REINE 3295 STADIUM   14H00   

U13 FILLES B SCEAUX 5508 STADIUM   15H30   
U9 B EXEMPT           

U11 A EXEMPT           
U13 C EXEMPT           

U15 B EXEMPT           
U15 C EXEMPT           

U15 FILLES B EXEMPT           

U17 B EXEMPT           
U17 C EXEMPT           

U18 FILLES EXEMPT           

SENIORS C EXEMPT           
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° DE 
MATCH 

EXTE-
RIEUR 

SAMEDI 
DI-

MANCHE 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

    
JEAN 

DAME   

    
STA-

DIUM ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

SEMAINE 
05       02/02/19 03/02/19 

  

NM1 TOURS 307 
EXTE-
RIEUR 20H00   

  

NM3 MARLY LE ROY 981 
EXTE-
RIEUR 20H00   

  

U11 
FILLES BOULOGNE 5737 EXTE-

RIEUR 14H30   GYMNASE PAUL BERT 9 RUE 
PAUL BERT 

U13 B LEVALLOIS 2615 EXTE-
RIEUR   16H00 

PALAIS DES SPORTS MARCEL CER-
DAN 141 RUE DANTON 

U13 
FILLES A HOUILLES 213612 EXTE-

RIEUR 15H30   
GYMNASE OSTERMEYER 

U15 A LEVALLOIS 2016 EXTE-
RIEUR 15H00   PALAIS DES SPORTS MARCEL CER-

DAN 141 RUE DANTON 

U20 FONTENAY AUX ROSES 1213 EXTE-
RIEUR   11H45 GYMNASE FOURNIER 7 RUE DES 

POTIERS 

DISPONIBLE DANS LES GYMNASES 
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