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Rueil, c’est show ! 

En dépassant les 100 points marqués pour la 
4ème fois de la saison, le RAC a confirmé son 
statut de meilleure a aque de la poule B. Dans 
la poule A, il valait mieux ne pas recevoir.  

107 points inscrits la semaine dernière, 104 ce 
week-end, le RAC est dur à prendre à domicile 
en ce moment. Un Massé Doumbé qui se régale 
dans son rôle d’intérieur fuyant (24pts), un War-
ren Racine en double-double (16pts, 12 passes 
décisives) qui confirme ces dernières semaines 
et un succès contre Toulouse qui permet aux 
rueillois de retrouver la 5ème place. Pour le 
TBC, Keonta Vernon (20pts, 5 rebonds), réalise 
sa meilleure presta on de la saison. 
Bordeaux con nue d’impressionner et pointe à 
la 3ème place après sa victoire à La Rochelle. 
Une victoire acquise grâce au banc : 54 points 
en cumulé pour la JSA contre 8 pour celui de La 
Rochelle. Les bordelais gardent donc deux vic-
toires d’avance sur Angers, 4ème, et vainqueur 
de Vitré de cinq pe ts points. Bousculés en 1ère 
période par l’Aurore et Lien Phillip (20pts, 13 
rebonds), les angevins répondent au retour des 
ves aires grâce à Erwan André (18pts) et Thi-
baut Lonzième (14pts). 
Fin de série pour Tours qui est tombé à domicile 
dans un match intense face au leader Challans. 
Une rencontre qui a donné lieu à un épique duel 
de meneurs : Diante Watkins, 34pts, 6 passes 
décisives, 4 intercep ons côté UTBM et Ouma-
rou Sylla, 24 points, 8 passes, 5 rebonds pour 
Challans se sont rendus coup pour coup. 
Comme un symbole, c’est le meneur vendéen 
qui met un terme au suspense sur la ligne des 
lancers francs. 
Le Havre est un solide 2ème. Après un premier 
quart poussif, les havrais accélèrent et ne seront 
plus repris par leurs hôtes du jour, Tarbes-
Lourdes. Un succès qui leur assure une place 
dans le Top 5. 
Enfin, La Charité n’a laissé aucune chance au 
Centre Fédéral. 25-10 après 10 minutes, Domi-
nykas Milka (14pts, 9 rebonds) et ses coéqui-
piers ont creusé encore plus l’écart pe t à pe t.  

Nicolas Baslé - 18/02/2019 

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 VENDEE CHALLANS BASKET - 1 86 - 90 

LA ROCHELLE RUPEL-
LA 17 - 1 

JSA BORDEAUX METROPOLE BAS-
KET - 1 83 - 90 

UNION TARBES 
LOURDES PYRENEES 
BASKET - 1 

SASP SAINT THOMAS BASKET LE 
HAVRE 55 - 77 

LA CHARITE BASKET 
58 - 1 CENTRE FEDERAL BB 83 - 47 

ETOILE ANGERS BAS-
KET VITRE AURORE - 1 80 - 75 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
- 1 TOULOUSE BASKET CLUB - 1 107 - 92 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

39 22 17 5 1908 1667 

2 SASP SAINT THOMAS 37 22 15 7 1722 1678 

3 JSA BORDEAUX METRO-
POLE BASKET - 1 

36 22 14 8 1741 1719 

4 ETOILE ANGERS BASKET 36 23 13 10 1780 1704 

5 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 36 23 13 10 1962 1879 

6 UNION TOURS BASKET 
METROPOLE - 1 

34 22 12 10 1760 1679 

7 LA CHARITE BASKET 58 - 1 34 22 12 10 1875 1835 

8 VITRE AURORE - 1 33 22 11 11 1630 1553 

9 LA ROCHELLE RUPELLA 
17 - 1 

32 22 10 12 1682 1748 

10 TOULOUSE BASKET CLUB 31 22 9 13 1747 1769 

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

12 UNION TARBES LOURDES 29 22 7 15 1688 1787 

13 CENTRE FEDERAL BB 22 22 0 22 1345 1846 
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" Record !" 
Si vous n'é ez pas présent au match de la N1 samedi 
soir , alors , allez vite consulter la page Facebook du club 
pour voir le " fes val à 3 Pts" réalisé par nos joueurs ! Ils 
en ont réussi 20 ! C'est leur record pour ce e saison 
( précédent : 17 face à Lorient ); 6 joueurs avaient le " 
compas dans l'oeil " samedi soir : 5 pour Steven, 4 pour 
Massé et Dejan , 3 pour l'heureux  papa : Lamine et 2 
pour Warren et Benjamin.  
Dès le départ, notre équipe  montrait qu'elle voulait 
remporter sa 10ème victoire, à domicile, sur 12 ren-
contres ! Massé Doumbe était extraordinaire ; durant 
ces 10 premières minutes, il scorait 17 Pts ( 3 paniers à 
3pts ) à 100 % ! Son défenseur, Mike Joseph s'arrachait 
les cheveux ! Nous menions 31 à 23 ; Lamine prenait le 
relai au 2ème 1/4 temps et scolaires, lui aussi, 3 paniers 
à 3pts en 10 minutes ! Nous avions inscrit 60 Pts à la mi-
temps ( plus qu'à Tours en 40 minutes : 58 !). Avec 9 pa-
niers à 3pts réussis en 1ere période, le coach adverse 
cherchait des solu ons pour arrêter ce déluge ! Il n'en 
trouvait pas et son équipe encaissait 11 rs primés en 
2ème période ! Les toulousains, malgré une belle 
adresse  ( 57 % ) , étaient KO ; menés de 29 Pts ( 78 à 
107) , ils limitaient la casse, en scorant 12 à 0 lors des 2 
dernières minutes ; Neal Sacko , très brillant à la Leaders 
Cup, avec Levallois chez Mickey, pouvait féliciter ses ca-
marades ; à  noter le bon retour de Rasheed, qui a pris 9 
rebonds en 12 minutes.  
Dernière rencontre de ce e 1ere phase pour notre 
équipe, le 1er Mars , chez le leader : Challans ; une vic-
toire nous assurerait la 4eme place ; en cas de défaite, il 
faudra a endre les résultats de la dernière journée, le 8 
Mars , où nous serons exempts pour connaître notre 
classement . La 2eme phase débutera le 24 Mars. 
Nos jeunes seront en vacances à par r du 23 Février ; les 
championnats reprendront le 16 Mars; des stages sont 
organisés pendant ces vacances ; merci aux jeunes du 
club qui vont suivre la forma on d'arbitres du 4 au 8 
Mars à Jean Dame. Bonnes vacances.  
Patrick  

 



U17 A / Issy : 58/55 
Concurrent direct au classement, le match 
fût équilibré avec de nombreux change-
ments de leader au score. Bien appliqués 
défensivement afin de contrer le secteur in-
térieur, le point fort adverse , ainsi qu'une 
a aque de mieux en mieux structurée,  les 
U17A sont allés chercher ce e victoire bien 
méritée grâce à leurs progrès. 

Félicita ons aux joueurs et merci aux pa-
rents supporters présents. 

 U20 / Suresnes : 57/40 

Les U20 ont fait le job en allant s'imposer à 
Suresnes ce we. Les juniors ont imposé leur 
jeu dès le début de la rencontre. Concentrés 
en défense et appliqués en a aque, les ad-
versaires n'ont pas trouvé de solu on pour 
contrer notre collec f. On a pu assister à de 
beaux contres défensifs spectaculaires, et de 
belles séquences de jeu collec f offensif. 
Sa sfac on par culière que l'ensemble de 
l'effec f ai pu prendre part à ce e victoire 
où la logique du classement a été respecté. 
Félicita ons aux joueurs et merci aux pa-
rents accompagnateurs et supporters pré-
sents. 

U11 A / Nanterre : 13/58 
L’équipe de Nanterre produit un basket de 
qualité avec un jeu homogène pour leur ca-
tégorie d'âge, nous nous sommes laissés im-
pressionner par leur jeu, sans jouer le notre. 
En deuxième mi-temps même si il y a eu en-
core du déchet la presta on était de bien 
meilleure qualité. Il faut se servir de ce type 
de match pour  progresser. Fil 
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 U9A / Nanterre : 8/51 
Face à une équipe très forte, les U9 A se sont fait 
surprendre dès le 1er quart temps (17 à 1). Ils ont 
essayé de réagir sur le 2ème et 3ème quarts temps 
en me ant en place une défense plus efficace et en 
développement leur jeu collec f. Le rythme du 
match et la fa gue ont eu raison de la comba vité 
des joueurs dans le quatrième quart temps (15 à 
0). Surtout ne pas se décourager. Apprendre dans 
la l'adversité c'est encore apprendre. 
 
U9 A / Gennevilliers : 11/30 
Un score qui aurait pu être moins sévère pour 
Rueil, si l'équipe avait été au complet (6 joueurs en 
1ere mi-temps, 7 joueurs en 2ème) Merci à Pierre 
et à son papa pour avoir persévéré dans les em-
bouteillages. Bravo au joueurs présents qui se sont 
ba us jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras, il y a 
des matchs retour. 
 
U13A / Fontenay : 73/35 
Une très grosse réussite offensive qui nous permet 
de gagner ce match. A en on cependant à ne pas 
se relâcher en seconde période notamment sur le 
plan défensif. Un grand merci à Benjamin pour l’ar-
bitrage ainsi qu'aux U15 pour la table. Nicolas 
 
U13B /Boulogne : 36/93  
Un très bonne première mi-temps malgré le score 
(20-47) avec de belles ac ons offensives. Défensi-
vement, c'était beaucoup plus compliqué avec le 
déficit de taille ... Cependant les U13B ceux sont 
ba us jusqu'au bout ! Merci encore aux U15 pour 
la table et à Raphaël pour l'arbitrage. Nicolas 
 
A noter : 
Les U15 filles Élites par cipent au tournoi interna onal d’Es-
saouira au Maroc pendant les vacances d’hiver.  
À ce e occasion, nous organisons une collecte afin d’équi-
per 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 !  
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Nos 
U11 C 
après 

EQUIPE ADVERSAIRE 

N° EXTERIEUR 

Sam. Dim. DE MATCH ou 

  JEAN DAME 

  STADIUM 

SEMAINE 08   
  

  23/02/19 24/02/19 

NM3 BOULOGNE 1125  20H00   


