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C nt e  
 mat h  

L  M    
D ec  Te i  

" Des hauts et des bas !!! 
 
Après 15 jours de vacances les championnats ont repris ce 
week-end; privé du gymnase Jean Dame, nous avons pu toute-
fois organiser nos 13 rencontres à domicile ; un grand merci à 
notre jeune brigade d'arbitres qui a assurée, avec brio, toutes 
les rencontres ! Par contre , nous sommes très  déçus que nos 
U13C et nos U17C ne se soient pas déplacés dimanche ! Ces 2 
équipes sont cons tuées de 16 licenciés et c'est inadmissible 
que les entraîneurs ne puissent pas trouver au minimum 6 
joueurs pour disputer les rencontres à l'extérieur ! 
Heureusement la plupart de nos équipes fonc onnent bien ! A 
l'honneur ce week-end, nos 3 équipes de U11 ( poussins ) qui 
ont gagné dans leur division . Bravo également à nos U20 qui 
peuvent encore arracher le tre de 1ere division départemen-
tale à condi on qu'ils ba ent Bagneux le week-end du 31 
Mars. Très beau parcours de nos U15FA de la CTC qui n'ont 
connu qu'une seule défaite depuis le début de la saison , elles 
devraient remporter le tre régional ; ce week-end elles se 
sont imposées face à l'équipe 2 de Marne la Vallée.  
A en on , le week-end prochain , nous n'aurons pas le Sta-
dium samedi et dimanche ma n ! Notre équipe de N1 com-
mencera son nouveau championnat vendredi à St Quen n et 
mardi prochain , nous recevrons St Vallier ; à ce e occasion , 
nous reverrons Moïse Diame et Karim Gourari".  
Patrick 
 
 

 U17A / Gennevilliers : 62/71 
Entame de match difficile de nos U17A qui subissent très vite un écart de 
plus de 10pts avant de réagir et stabiliser l’équilibre au score à la mi-temps. 
Le début de 2nd période fût mieux abordé par les joueurs leur perme ant 
d’entrevoir une fenêtre de victoire malheureusement notre manque 
d’agressivité sur certaines balles et rebond d’un côté du terrain et notre très 
faible réussite aux L.Fs et le trop grand nombre de déchets sur des rs fa-
ciles, nous aura été fatal. 
Merci aux joueurs, à Yanis (U20) et Quen n (U20) pour l’arbitrage ; à Edgar 
et le frère de Nael pour la table ainsi qu’aux parents et supporters présents. 
 
U20 / Clamart : 85/73 
Récep on de Clamart ce dimanche que nous avions déjà rencontré précé-
demment dans la saison et qui c’était soldé par de cuisantes défaites… 
En hommage au décès récent d’un dirigeant du club de Clamart, nous avons 
effectué avant de débuter la rencontre, une minute de silence en sa mé-
moire. Toutes nos pensées et condoléances. 
Début de match à la hauteur de nos a entes, où les visiteurs imposent leur 
agressivité d’entrée de match mais ce e fois ci les U20 répondent du tac au 
tac dans ce domaine. 
Grâce aux progrès effectués par les juniors ; ils ont su me re en applica on 
leur force de jeu collec f compensant notre point faible le physique… 
D’un côté, ils ont pu s’appuyer sur une organisa on collec ve défensive bien 
en place qui aura posé de nombreux problèmes à l’a aque adverse. 
De l’autre côté, l’u lisa on de leur jeu collec f de mieux en mieux exploité 
avec en plus de l’efficacité aux rs  aura eu raison de nos coriaces adver-
saires. 
Très belle presta on, le groupe con nue à relever la barre, signe de volonté 
de progrès !!! 
Merci à Aurélie (coach U11B) pour sa forma on des jeunes à la table. 
Merci aux parents et supporters présents qui auront été notre 11ème 
joueurs !!! 
 
U11A / Levallois : 30/29 
Après un début de match compliqué, beaucoup  de perte de balle de rs 
raté. Le groupe a su relever le niveau et n’a rien lâché pour venir s’imposer 
en fin de rencontre. Avec plus de régularité sur l’ensemble du match on 
aurait gagné sans frayeur. Merci à Julien (Coach NM1) pour la table, et à nos 
jeunes arbitres sor s de forma on pour l’arbitrage. Fil  
 
U11C / Clamart : 31/11 
Après une longue période sans compé on nos jeunes joueurs ont augmen-
té le niveau de jeu tout au long de la rencontre pour s’imposer logiquement 
face à une équipe qu’on avait ba u au match aller. Fil  
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U9 A BOULOGNE BIL-
LANCOURT 3531 JEAN DAME 13H00     

U13 FILLES 
A MAUREPAS 213620 JEAN DAME 15H00     

U13 FILLES 
B CLAMART 5520 JEAN DAME 16H30     

U17 B CLICHY 1879 JEAN DAME 18H00     

U15 FILLES 
B VAL DE SEINE 5319 JEAN DAME   09H30   

U13 A LEVALLOIS 2529 JEAN DAME   11h00   

U11 B MONTROUGE 3165 JEAN DAME   13H30   

U13 C NANTERRE 2781 JEAN DAME   16H30   

U17 A GARENNE CO-
LOMBES 1732 JEAN DAME   18H00   

U15 A ABEILLE DE RUEIL 2030 JEAN DAME     reporté 

U11 FILLES BAGNEUX 5762 STADIUM   13H30   

U15 B ASNIERES 2251 STADIUM   15H00   

U15 C VAL DE SEINE 2310 STADIUM   16H30   

U17 C CLAMART 1940 STADIUM   18H00   



p.5 Lundi 18 mars 2019 Rencontres à l’extérieur 

EQUIPE ADVERSAIRE N° EXTERIEUR Sam. Dim. ADRESSE SI MATCH EXTE-
RIEUR/ 

U15 FILLES 
A UNION ELITE 215520 EXTERIEUR 17H00     

NM1 ST QUENTIN 22/03  EXTERIEUR 20H00     

NM3 VERNON   EXTERIEUR 20H00     

ANCIENS PARIS XI 303635 EXTERIEUR   11H00   

SENIORS 
FILLES COLOMBES 499 EXTERIEUR   13H30 

GYMNASE DE LA TOUR D'AU-
VERGNE 52 RUE ROBERT 
SCHUMANN 

U11 A LEVALLOIS 3063 EXTERIEUR   16H00 GYMNASE MARCEL CERDAN 
141 RUE DANTON 

U11 C BOURG LA REINE 3310 EXTERIEUR 15H45   
GYMNASE DES BAS CO-
QUARTS 8 AVENUE DE MON-
TROUGE 

U13 B BOURG LA REINE 2631 EXTERIEUR   13H30 
GYMNASE DES BAS CO-
QUARTS 8 AVENUE DE MON-
TROUGE 

U15 FILLES 
C SEINE OUEST 5421 EXTERIEUR 18H00   GYMNASE RENE LEDUC 12 

RUE DES POTIERS 

U18 FILLES ISSY LES MOULI-
NEAUX 5047 EXTERIEUR   15H30 GYMNASE JACQUES GODDET 

239 RUE JJ ROUSSEAU 

U20 BOULOGNE BIL-
LANCOURT 1229 EXTERIEUR   13H30 GYMNASE PAUL BERT 5 RUE 

PAUL BERT 

SENIORS C VAL DE SEINE 645 EXTERIEUR 20H00   
GYMNASE COLETTE BESSON 
5 RUE LEO LAGRANGE CHA-
VILLE 
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