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La gaze e  Lundi 11 février 2019 N°14 

NM1 : 23ème JOURNEE RUEIL AC 104 — TARBES 89 

Sommaire 

p. 2 et 3.. 
NM1 23e journée 

p. 4 commentaires de 
matchs 

 P. 5et 6 calendrier du wee-
kend 

P. 7 prochain match NM1 



 

Plus que 4 journées avant le début de la 
2ème phase. Dans la poule B, des con-
currents directs au Top 5 s’affrontent ce 
week-end. Une occasion d’y voir peut-
être un peu plus clair.  

Poule B 
Focus : Bordeaux – Angers 
Dans une poule B toujours aussi indé-
cise, Angers (2ème) et Bordeaux (5ème) 
sont deux candidats crédibles au Top 5. 
Solides à la maison, les angevins sont 
beaucoup plus friables loin de leurs 
bases. En effet, l’EAB ne s’est pas impo-
sé en déplacement depuis le 17 no-
vembre dernier à Vitré. Défait au match 
aller de deux points, la JSA voudra pren-
dre sa revanche devant ses supporters. 
Avec 7 joueurs à plus de 8 points de 
moyenne, Bordeaux est l’une des 
équipes les plus imprévisibles offensive-
ment. Une rencontre qui vaudra double 
si les deux clubs se qualifient pour le 
groupe A en deuxième phase ! 

Joueur à suivre : Dominique Gen l 
L’une des figures du championnat de 
NM1. Arrivé en Vendée en 2016, le dé-
sormais capitaine du VCB est l’un des 
joueurs majeurs du système de Phillip 
Namyst. Il tourne ce e saison à 12,5 pts 
par match avec une belle réussite : 59% 
à deux points et 42% de loin. Interna o-
nal français 3x3 durant l’été, il sera inté-
ressant de le suivre également une fois 
la saison de NM1 terminée. 

Le chiffre: 100 
100% ! En plus d’avoir réalisé le week-
end dernier l’une des performances de 
la saison avec 22 points, 19 rebonds 
pour 43 d’évalua on, Vincent Pourchot 
n’a pas raté un shoot. 
10/10 à deux points, 1/1 à trois points 
et 1/1 sur la ligne des lancers francs. 
Efficace. 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE LA CHARITE BASKET 58 - 1 80 - 76 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
- 1 

UNION TARBES LOURDES PYRE-
NEES BASKET - 1 104 - 89 

TOULOUSE BASKET 
CLUB - 1 LA ROCHELLE RUPELLA 17 - 1 73 - 75 

VENDEE CHALLANS 
BASKET - 1 CEP LORIENT BASKET - 1 95 - 75 

CENTRE FEDERAL BB VITRE AURORE - 1 46 - 65 

JSA BORDEAUX ME-
TROPOLE BASKET - 1 ETOILE ANGERS BASKET 71 - 65 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

37 21 16 5 1818 1581 

2 SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

35 21 14 7 1645 1623 

3 JSA BORDEAUX METRO-
POLE BASKET - 1 

34 21 13 8 1651 1636 

4 ETOILE ANGERS BASKET 34 22 12 10 1700 1629 

5 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 34 22 12 10 1855 1787 

6 UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 

33 21 12 9 1674 1589 

7 LA CHARITE BASKET 58 - 1 32 21 11 10 1792 1788 

8 VITRE AURORE - 1 32 21 11 10 1555 1473 

9 LA ROCHELLE RUPELLA 
17 - 1 

31 21 10 11 1599 1658 

10 CEP LORIENT BASKET - 1 30 22 11 11 1717 1693 

11 TOULOUSE BASKET CLUB 
- 1 

30 21 9 12 1655 1662 

12 UNION TARBES LOURDES 28 21 7 14 1633 1710 

13 CENTRE FEDERAL BB 21 21 0 21 1298 1763 
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" Les snipers sont de retour !" 
Samedi dernier, certains supporters (?) , n'avaient pas 
compris pourquoi notre équipe avait été en panne 
d'adresse à Tours et n'avait score que 58 Pts ! En retrou-
vant leur Stadium ce samedi , nos joueurs ont retrouvé 
leurs repères et prouvé qu'ils faisaient par e des 3 meil-
leures a aques de notre poule. La rencontre a été dispu-
tée ; nous é ons menés à la fin du 1er 1/4 temps par des 
tarbais, arrivés la veille qui voulaient remporter ce e 
rencontre de la dernière chance. Leurs jeunes joueurs 
français ont été brillants mais ils n'ont pas été aidés par 
leurs 2 étrangers ! Maxence Claveau nous a fait moins 
mal qu'au match aller mais il a réussi 5 rs à 3 Pts sur 7 
tentés ! Notre américain est resté sur le banc; il va mieux 
mais samedi, c'était notre 10ème match sans lui ! Quel 
travail effectué par ses partenaires qui ont remporté 7 
de ces 10 rencontres ! De plus , samedi soir, Neel n'était 
pas là ! Il n'était pas blessé mais sélec onné pour jouer 
avec les pros de Levallois chez le champion de France : 
Le Mans . Notre jeune intérieur a joué 11 minutes et ins-
crit ses premiers points en Jeep Élite ( nous sommes très 
contents pour lui !). 
Nos joueurs ont donc dû bien défendre, ils ont gagné la 
bataille du rebond ( 33 à 25 ), ils n'ont perdu que 9 bal-
lons et se sont montrés très adroits ( 43 paniers sur 75 
tentés = 57 %) , 7 des 9 joueurs entrés en jeu , ont mar-
qué à 3 Pts ! Notre équipe dépassant les 100 points et les 
100 d'évalua on !. 
Avec ce e nouvelle victoire, nous sommes presque assu-
rés d'éviter le groupe 3 ( 11ème place) ; il est fort pro-
bable que nous jouerons en N1 la saison prochaine pour 
la 9ème année consécu ve ! C'est un exploit que réali-
sent nos entraîneurs et leurs joueurs chaque année, avec 
un pe t budget , en diminu on ce e année ! 
Alors groupe 1 ( 5ème place) ou groupe 2 ( 6ème place) ? 
Sortez vos calcule es car tout est possible lors de ces 3 
dernières journées de ce e 1ere phase ; samedi , une 
victoire face à Toulouse nous ferait , peut-être, toucher 
le top de la N1 ; alors venez nombreux samedi au Sta-
dium, encourager ce e belle équipe ! Allez Rueil ! 
Patrick 

Décep on avec la défaite de nos seniors B qui re-
cevaient le Havre et se sont inclinés de 2 points 
après prolonga on alors qu'ils ont eu jusqu'à 20 
points d'avance, c'est dommage. Mauvaise soirée 
pour Michael qui s'est blessé en fin de match, je lui 
souhaite un bon rétablissement. 

Coté NM1, les rueillois ont réalisé un match sé-
rieux qui leur a permis de remporter la victoire et 
s'assurer au minimum la poule du milieu, félicita-

ons à tous !! Ils restent en course pour la poule 
haute et feront tout pour décrocher une victoire 
importante samedi en recevant Toulouse.  

Men on spéciale aux séniors filles de la CTC qui 
ont, grâce à leur victoire ce samedi, assuré leur 
qualifica on au tournoi des as. Beau parcours de 
ce e équipe remaniée en début de saison avec 
l'intégra on de nombreuses jeunes joueuses du 
club. Bravo aux filles et au staff !! 

Un stage d'arbitrage se déroulera durant les va-
cances à Jean Dame, n'hésitez pas à vous inscrire, 
le RAC a besoin d'arbitre et sans arbitre il n'y a pas 
de match !! 

le secrétariat vous donnera tous les renseigne-
ments. 

Et pour ceux qui veulent encore progresser un 
stage animé par Lamine et Nabil vous est propo-
sé ! 

En a endant les vacances, je vous invite tous à ve-
nir au Stadium supporter le RAC pour sa dernière 
journée à domicile de la phase 1 avec la récep on 
de Toulouse ! 



U17 A / Courbeie : 62/44 
Déplacement en effec f réduit (6 joueurs) chez un 
adversaire à la recherche de sa 1ère victoire , cela n'a 
pas empêché les U17A d'effectuer un match sérieux 
et appliqué et obtenir le gain du match. La logique du 
classement aura été respecté. 
Félicita ons aux joueurs! 

U20 / Nanterre : 67/59 
Début de match compliqué pour les U20 où les adver-
saires ont démarré sur les chapeaux de roue, l'écart 
au score monta jusqu'à 15 points durant un moment. 
Puis arriva la réac on des juniors, d'un coté se repo-
sant sur une défense beaucoup plus présente dans le 
contrôle des drives dans le 1c1, et de l'autre coté de 
l'adresse extérieure retrouvée face à la défense de 
zone adverse. 
Nous repassons devant au score en con nuant à dé-
velopper notre basket pour ne plus qui er le lea-
dership malgré les assauts adverses. 
Félicita ons aux joueurs. 
Merci à Aurelien M. pour l'arbitrage, à Yannis et le 
frère de Nael pour la table, ainsi que les nombreux 
parents et supporters présents. Laurent 
 
U11 A / Asnières : 46/18 
Victoire sans trop de difficulté face à Asnières, 
mais  à par r du moment où nous essayons 
d’être plus précis dans les consignes (jouer sans 
dribble), on aperçoit rapidement nos limites 
dans la transmission et la circula on de la balle. 
Fil 
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U17 B / Malakoff : 42/58 
Une défaite à l’extérieur  qui fait mal. Trop de mauvais 
choix et trop de perte de balles, nous empêchent de 
rester au contact de nos adversaires. Merci aux parents 
accompagnateurs. Seb 
  
 
U15 filles B / Montrouge : 34/57 
Deux grippées, 1 blessée, 3 filles de retour de blessure, 
cela s’annonçait pas très bien surtout que l’on dort en-
core pendant un échauffement trop mou et le match 
commence par un 2-8 (et un 0-7 en début 2iem mi-
tps !)  dont on ne se reme ra pas  car on ne saura ja-
mais faire mieux que faire jeu égal par intermi ence 
avec un adversaire, certes, plus physique. Très déce-
vant, mais un peu à l’image du (gros) manque d’intensi-
té de certaines filles qui se dirigent pourtant vers des 
entrainements avec les U18 dans 3 mois…Alex. 

 
U11B / Bourg la reine : 30 / 44  
De gros progrès par rapport au 1er match perdu 51-18.  
Un meilleur jeu collec f a permis aux joueurs de se 
créer des occasions mais il y a encore trop de précipita-

on. Il faut être plus régulier sur l’ensemble du match. 
Aurélie 
 
U13A / Courbevoie : 44/55 
Difficulté à rentrer dans le match, on est vite mener au 
score mais les joueurs ont su se remobiliser et revenir 
au score.  
Les joueurs ont eu du mal à se trouver en a aque par 
moment, mais n’ont rien lâché défensivement. Aurélie 
 

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 collectons 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. DE MATCH ou 

  JEAN DAME 

  STADIUM 

SEMAINE 07   
  

  16/02/19 17/02/19 

U13 A FONTENAY AUX ROSES 2522 JEAN DAME 13H30   

U13 B 
BOULOGNE BILLAN-

COURT 2621 JEAN DAME 15H00   

ANCIENS CHATOU 303382 JEAN DAME   10H30 
U11 FILLES SCEAUX 5752 JEAN DAME   13H30 
SENIORS 

FILLES MEUDON 489 JEAN DAME   17H30 

U11 A NANTERRE 3055 STADIUM 13H30   

U17 A ISSY LES MOULINEAUX 1724 STADIUM 15H00   

U17 B FONTENAY AUX ROSES 1873 STADIUM 17H00   

NM1 TOULOUSE   STADIUM 20H00   

U15 FILLES B BAGNEUX 5313 STADIUM   10h30 
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

DE 
MATC

H 
ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

SEMAINE 
07   

  

  16/02/19 17/02/19 

  

NM3 EXEMPT         
  

U9 A GENNEVILLIERS 3524 
EXTE-
RIEUR 14h30   

gymnase jolio curie 19 rue julien 
mocquard 

U9 B SURESNES 3714 
EXTE-
RIEUR 16h00   

gymnase du belvédère 65 rue gam-
be a 

U11 B FONTENAY AUX ROSES 3151 
EXTE-
RIEUR   13h00 

gymnane fournier 7 rue des po ers 

U11 C EXEMPT 3305       
  

U13 C 
SAINT PIERRE DE NEUIL-

LY 2774 
EXTE-
RIEUR NC NC 

gymnase ile du pont de neuilly 
U13 

FILLES A EXEMPT         
  

U13 
FILLES B NANTERRE 5513 

EXTE-
RIEUR NC NC 

  

U15 A SCEAUX 2023 
EXTE-
RIEUR   13h00 

gymnase du clos st marcel rue du 
clos st marcel 

U15 B SEINE OUEST 2245 
EXTE-
RIEUR 16h00   

gymnase rené leduc 12 rue du père 
bro er 

U15 C 
VILLENEUVE LA GA-

RENNE 2303 
EXTE-
RIEUR 16h00   

gymnase pierre brossole e rue 
pierre brossole e 

U15 
FILLES A EXEMPT         

  

U15 
FILLES C COLOMBES 5415 

EXTE-
RIEUR 16h30   gymnase de la tour d'auvergne 52 rue 

robert schumann 

U17 C BAGNEUX 1933 
EXTE-
RIEUR 18h00   

gymnase romain rolland angle rue 
fournier et rue lise e 

U18 
FILLES VAL DE SEINE 5040 

EXTE-
RIEUR 15h15   

gymnase denfert 42 rue denfert ro-
chereau 

U20 SURESNES 1221 
EXTE-
RIEUR   13h30 

gymnase du belvédère 65 rue gam-
be a 

SENIORS 
C SAINT CLOUD 637 EXTE-

RIEUR   15H30 
gymnase des touneroche 5 rue ma-
rie bonaparte 
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