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La gaze e  Lundi 25 mars 2019 N°18 

NM1 : 1ère journée 2e phase ST QUENTIN 74— RAC 81 
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Moins en vue lors de la fin de la première 
phase, le STB et Saint –Vallier ont sor  deux 
grosses performances pour lancer au mieux 
leur deuxième par e de saison. 

Depuis le début de la saison, Arnaud Ricoux et 
ses hommes avaient du mal contre les grosses 
écuries, ce e fois-ci ils ont répondu présents ! 
Devant quasiment toute la rencontre, le SVBD 
prend le large au 3ème quart-temps (68-49, 
30’). Dans le sillage d’un Karim Gourari des 
grands soirs (13pts, 14 rebonds, 9 passes déci-
sives), c’est toute l’équipe qui a brillé : 5 joueurs 
à plus de 10 points. Un match qui sera en re-
vanche à oublier pour le VCB. 23 balles perdues 
pour seulement 6 intercep ons, les vendéens 
ont également été dominés aux rebonds, une 
bataille qu’ils ont l’habitude de gagner. 
La surprise de la journée s’est passée à Saint-
Quen n, où le RAC s’est imposé face au SQBB, 
jusque là invaincu sur son parquet. Les leaders 
offensifs rueillois n’ont pas tremblé : Lamine 
Sambe termine à 19pts, Steven Ricard en ajoute 
17. On notera également le bon passage du 
jeune Neal Sako, 10pts, 4 rebonds et très pré-
cieux dans la dissuasion en défense. Ryan 
Rhoomes a été limité à 14 points et Desmond 
Quincy Jones n’a pas eu son aba age habituel 
pour le SQBB: 7 points à 3/7 aux rs. 
Belle performance également pour le STB Le 
Havre, vainqueur à Boulogne-sur-Mer. Une ren-
contre équilibrée (l’écart ne dépasse jamais 8 
points) dans laquelle les visiteurs se montrent 
les plus adroits de loin : 12/23 à trois points 
pour le STB. Loic Akono a été précieux pour le 
SOMB (24 pts) mais au final un peu seul : aucun 
autre joueur ne dépasse les 10 points marqués. 
Le Havre est donc seul 2ème de ce groupe, juste 
derrière Souffelweyersheim, qui ne s’est pas fait 
peur à domicile. Opposé à La Charité, le BCS a 
déroulé et s’impose 95-81 devant ses suppor-
ters. Des spectateurs qui ont pu assister à un 
magnifique duel à la mène entre Aldo Cur  
(22pts, 6 rebonds, 5 passes) et Austen Rowland 
(24pts, 5 passes). Dans le dernier match de ce 
groupe, Bordeaux ramène une victoire impor-
tante d’Orchies. Comme souvent pour la JSA, 
c’est le banc qui a fait la différence : 34 points 
au total contre 7 pour celui du BCO.  

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

Domicile Visiteur Résul-
tat 

SOUFFEL-
WEYERSHEIM BC - 1 LA CHARITE BASKET 58 - 1 95 - 81 

SAINT QUENTIN BAS-
KET BALL - 1 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 74 - 81 

SAINT VALLIER BAS-
KET DROME VENDEE CHALLANS BASKET - 1 88 - 65 

S.O.M.B. SASP SAINT THOMAS BASKET LE 
HAVRE 63 - 71 

SASP BC ORCHIES JSA BORDEAUX METROPOLE BAS-
KET - 1 69 - 76 

POS EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SOUFFELWEYERSHEIM 
BC - 1 

17 9 8 1 666 582 

2 SAINT THOMAS BASKET 16 9 7 2 719 689 

3 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

15 9 6 3 798 728 

4 SAINT QUENTIN BB - 1 14 9 7 2 687 622 

5 JSA BORDEAUX BASKET - 
1 

13 9 4 5 718 751 

6 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 13 9 4 5 723 750 

7 SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

12 9 3 6 680 689 

8 SO MARITIME BOULOGNE 11 9 2 7 670 703 

9 US CHARITOISE BASKET - 
1 

11 9 2 7 756 811 

10 ORCHESIEN B C 10 9 2 7 651 743 

Lundi 25 mars 2019 NM1 Résultats et classement p.2 



Lundi 25 mars 2019 NM1 Résultats et classement p.3 

L  M   l  
é i n  

L  M    
D ec  Te i  

"Débuts réussis !" 
Notre équipe " fanion" a parfaitement débuté la 2ème 
phase de son championnat en allant l'emporter à St 
Quen n ! Face à une équipe qui avait remporté ses 13 
rencontres à domicile lors de la 1ere phase , nos joueurs 
ont réalisé l'exploit . Nos joueurs ont eu du mal à rentrer 
dans la par e ; nous é ons maladroits et les joueurs pi-
cards ne rataient rien ! Nous é ons menés 2 à  17 puis 4 
à 20 et personne n'imaginait que le RAC allait l'empor-
ter ! La fanfare locale explosait et les 2300 supporters 
étaient aux anges mais nos joueurs retrouvaient leur 
adresse , se serraient les coudes et revenaient pe t à 
pe t ; au complet depuis bien longtemps, notre équipe 
pouvait lu er et les joueurs de l'Aisne se trouvaient me-
ner de 4 points à la pause. La 2ème période était in-
tense ; les 2 équipes montraient qu'elles méritaient de 
jouer dans le groupe 1 de la N1 ; menés 57 à 63 , le pu-
blic pensait que son équipe allait s'imposer mais Steven 
Ricard " clima sait" ce e salle , en scorant 2 fois à 3 Pts ; 
les joueurs adverses se me aient à douter alors que les 
nôtres, solidaires , gardaient leur sang froid , réussis-
saient leurs 4 derniers lancers francs et arrachaient la 
victoire . Le coach adverse était dépité, persuadé que 
Rueil était sa bête noire ( l'an dernier il avait perdu les 2 
rencontres face à nous !).  
Ce soir, 2ème test face à un autre cador tout aussi ambi-

eux, voulant retrouver la Pro.B : St Vallier ; très belle 
affiche où nous retrouverons , avec plaisir , 2 anciens 
rueillois : Moïse Diame et Karim Gourari ! Espérons que 
le public et nos licenciés viendront , nombreux , voir 
ce e rencontre. 
Belle rencontre de nos U13A dimanche ma n à Jean 
Dame qui ont arraché la victoire à Levallois ( 64 à 61); les 
2 équipes pra quant un bon basket ; à noter l'excellent 
arbitrage de Raphaël Buzare. Par contre , nous sommes 
fort mécontents du forfait à domicile de nos U17C et 
nous sommes désolés pour les jeunes de Clamart qui se 
sont déplacés à Rueil un dimanche soir , à 18h , pour 
rien ! Nous allons me re hors championnat ce e équipe.  
Patrick  

Après trois semaines sans compé on, nos joueurs ont a a-
qué ce e 2eme phase de bien belle manière à St Quen n 
d'où ils ont rapporté la victoire !! 

bravo à tous pour ce e presta on qu'il faudra renouveler en 
recevant ce mardi l'équipe de St Vallier, nos joueurs auront 
besoin du sou en du public rueillois durant toute ce e 2eme 
phase et je compte sur vous pour répondre présent !! 

Coté jeunes, nous avons à déplorer encore le forfait de nos 
U17 C, il est inacceptable de voir un tel manque de respect 
pour ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et les diri-
geants et cela ne correspond pas aux valeurs spor ves que le 
RAC défend. Quel que soit le niveau, lorsqu'on s'engage c'est 
pour la saison et on ne vient pas lorsqu'on en a envie. Mal-
heureusement, le comportement de certains rejaillit sur le 
reste de l'équipe et c'est bien dommage !! 

je vais finir sur une note posi ve en remerciant tous ceux qui 
nous aident les week end pour que les rencontres se dérou-
lent au mieux : les entraineurs qui s'entraident, les arbitres 
et les tables du club ainsi que les parents toujours prêts à 
donner un coup de main et à encourager, le club vous en est 
reconnaissant !! 

 
 
 

Hélène HELOÏSE 

Présidente RAC BASKET  



U17 A / La garenne : 62/61 OUF!!!... 
Récep on à domicile de l'équipe de La Garenne Co-
lombes qui a l'issue du match Aller, nous avait ba u 
de 12pts (score 62/50). 
Les U17A avaient à cœur de montrer un autre visage 
ce qui leur permit ce e victoire sur le fil d'un point. 
Les 2 équipes ont délivré un match où personne n'a 
voulu lâcher, nous finissons avec un léger avantage à 
la pause de +2pts( 33/31). 
Nous réussissons en début de 2ème mi temps à creu-
ser un pe t écart de +10pts mais la vaillance adverse 
a su profiter de notre baisse de régime pour revenir à 
hauteur dans les dernières secondes avec un dernier 
shoot adverse au buzzer raté, nous donnant la vic-
toire sur le plus pe t écart d'un point! 
Félicita ons aux joueurs! 
Merci aux U20 (Quen n et Yanis) pour l'arbitrage, aux 
U17B (Ben+ 1joueur) pour la table ainsi qu'aux pa-
rents et supporters présents. Laurent  
 
U20 / Boulogne : 67/73    Presque !!!... 

Les U20 ont failli créer l'exploit de s'imposer à Bou-
logne Billancourt et s'inclinent de 6pts. 
Nous avons vécu un match très disputé avec beau-
coup de changement au score, Nous faisons une 
bonne entame de match, déstabilisant l'adversaire 
notamment en défense où nous récupérions des bal-
lons sur nos rota ons et au rebond puis arriva la bles-
sure d'un de nos joueur cadre, il a fallu changer nos 
plans... 
S'appuyant sur notre collec f, l'équipe a bien résisté 
mais l'appé t adverse était plus grand, profitant 
d'une bonne adresse extérieure, les adversaires ont 
appuyé à ce moment la où cela fait mal pour s'oc-
troyer la victoire. 
Malgré la défaite, sa sfac on d'avoir donné, nous 
réussissons à conserver quand même le goal average 
de +7pts car le score du match Aller était 64/51. 
Félicita ons aux joueurs et aux parents accompagna-
teurs/supporters présents. 
Laurent 
 
U11 A / Levallois : 28/10 
Défaite face à une équipe qui a été plus adroite 
que nous, et dont la majorité de leur paniers a 
été marqué sur contre-a aque. Nous faisons jeu 
égale sur 3 quart-temps mais nous explosons sur 
le 3e quart-temps dommage se match était à 
notre portée. Fil 
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No  U13 A 

E   

Nic  

A   
a c pa   
e  U15 e  B 

U11 C / Bourg la reine : 34/2 
Nos joueurs ont pris le match par le bon bout et ont été sé-
rieux tout au long de la rencontre. L’écart aurait pu être plus 
sévère, mais notre maladresse face au cercle permet à l’ad-
versaire de ne pas être trop blessé par l’écart. Fil 
 
U15 FB / Val de Seine : 42/34 

Victoire difficile face à une équipe de Val de Seine contre qui 
Il ne fallait surtout pas perdre pour rester en haut de tableau. 
L’écart se créé en 1er mi temps où nous récupèrerons plu-
sieurs ballons en zone avant mais nos adversaires du jour, qui 
enchainent des bons résultats, sont spor vement agres-
sives,  ne lâchent pas, génèrent de la maladresse  et nous 
font comme re beaucoup de fautes (26 contre 14) . Notre 
jeu placé s’améliore mais a en on aux sor es de balles et 
aux contre a aques pas très convaincantes ce we. (Alex) 

U13 filles B / Clamart : 31/37 

Nous gagnons la 2e mi-temps 20 à 10 en faisant un pale 2 sur 
18 au lancers francs…. #rageant bien que les filles se soient 
bien ba ues, la victoire nous échappe. Ilham  
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Nos U11 C 
après leur pre-
mière victoire  

       

EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

DE 
MATC

H 
ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

SEMAINE 
13   

  

  30/03/1
9 

31/03/1
9 

  

U15 
FILLES A PARIS SUD 

21552
2 

JEAN 
DAME 17H00   

  

ANCIENS FONTENAY 30365
7 

JEAN 
DAME   10H30 

  

U13 B GARENNE COLOMBES 2635 
JEAN 

DAME   14H00 
  

SENIORS 
FILLES CLAMART 504 

JEAN 
DAME   17H30 

  

U11 A BOULOGNE BILLANCOURT 3067 
STA-

DIUM 13H30   
  

U17 A SEINE OUEST 1735 
STA-

DIUM 15H00   
  

U20 BAGNEUX 1233 
STA-

DIUM 17H00   
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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 
13   

  

  30/03/1
9 

31/03/1
9 

  

NM1 
ORCHIES 

  
EXTE-
RIEUR 20H00   

  

NM3 
FECAMP 

  
EXTE-
RIEUR 20H00   

  

U9 A LEVALLOIS 3534 
EXTE-
RIEUR   14H00 

GYMNASE MARCEL CERDAN 141 
RUE DANTON 

U11 B BAGNEUX 3169 
EXTE-
RIEUR 14H00   GYMNASE R ROLLAN ANGLE  NERUDA 

ANGLE DE LA FONTAINE 

U11 
FILLES 

SURESNES 5767 
EXTE-
RIEUR   10H30 

GYMNASE DU BELVEDERE 85 RUE 
GAMBETTA 

U13 A ISSY LES MOULINEAUX 2536 
EXTE-
RIEUR 15H30   

GYMNASE JULES GUESDES 15 RUE 
JULES GUESDES 

U13 
FILLES A SAINTE GENEVIEVE 21362

3 
EXTE-
RIEUR     

  

U15 A GENNEVILLIERS 2033 
EXTE-
RIEUR     

GYMNASE JOLIOT CURIE 19 RUE 
JULIEN MOCQUARD 
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