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La gaze e  Lundi 13 mai 2019 N°23 

NM1 : 18e journée 2e phase RAC 83 —SOUFFEL 74 
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Le Havre, Bordeaux, Saint-Quen n et Saint-
Vallier auront l’avantage du terrain lors des 
plateaux 1/8ème / ¼ de finale du week-end 
prochain. Dans le groupe C, Andrézieux sauve 
sa place en NM1 de justesse  

 

Groupe A 
Il y avait encore des matchs à enjeu ce dimanche 
dans le groupe A. Saint-Quen n est allé confirmer sa 
place dans le Top 5 à Challans. Les coéquipiers de 
Bobby Walker (19pts, 9 rbds et 8pds ce week-end) 
ont pris le meilleur sur le VCB et Jérémy Douillet 
(21pts) et recevront donc un plateau de playoffs. Ça 
passe également pour Bordeaux. La JSA a pris le meil-
leur sur Boulogne-sur-Mer en Gironde et se place 
donc 3ème au début des playoffs. La marque est 
toujours aussi bien répar e pour les bordelais : Cape 
15pts, Vialaret 14pts, Prugnières 16pts.  
Malgré une 2ème place déjà assurée Le Havre a tenu 
son rang face à une autre équipe en forme : Saint-
Vallier. Un bon premier quart-temps a permis au STB 
de se me re à l’abri (27-18, 10’) et de contrôler rapi-
dement la rencontre : 19 points pour Fabien Paschal, 
18 pour Stephan Gauthier, Saint Thomas aura donc 
l’avantage du terrain durant tous les playoffs. 
Victoire devant leur public de Rueil et La Charité. Le 
RAC s’est défait d’une équipe de Souffelweyersheim 
couronnée championne la semaine dernière grâce 
notamment à un bon Steven Ricard (13pts et 20 
d’évalua on). Austen Rowland, le meneur de La Cha-
rité, inscrit lui 22 points et délivre 6 passes décisives 
et permet à son équipe de s’imposer 90-83 face à 
Orchies. 

 

Groupe B 
La bataille pour la 2ème place a tourné en faveur de 
Tours. Mais que ce fut dur contre Charleville et l’éter-
nel Xane D’Almeida : 20 points, 7 rebonds et 9 passes 
décisives. Diante Watkins (24pts) et l’UTBM auront 
eu besoin d’une prolonga on pour venir à bout des 
ardennais. Prolonga on également à Sorgues, où le 
SBC n’a pas pu écarter Toulouse, pour sa peut être 
dernière sor e à domicile. Les 24 points de Cecil Wil-
liams n’auront pas suffi face aux 23 unités de Clifford 
Colimon et aux 18 de Mike Joseph. Toulouse reste 
5ème et ira défier Saint-Quen n en 1/8ème. 
Angers reste leader de ce groupe après sa solide vic-
toire à domicile contre Feurs. Laurent Buffard a fait 
tourner son groupe (tous les joueurs ont joué au 
moins 10 minutes) après un premier quart bien mai-
trisé (30-13, 10’). On notera l’excep onnelle adresse 
de l’EAB : 56% à 3pts (14/25) et à 2pts. 
Sur son parquet, La Rochelle et Mantas Ruikis (21pts) 
n’ont laissé aucune chance à Kaysersberg (95-66). 
Même constat à Vitré, où les bretons se sont parfai-
tement lancés avant le début des playoffs : victoire 
87-68 face à Besançon.  

DOMICILE VISITEUR RESUL-
TAT 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
- 1 SOUFFELWEYERSHEIM BC - 1 83 - 74 

VENDEE CHALLANS 
BASKET - 1 SAINT QUENTIN BASKET BALL - 1 67 - 79 

SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE SAINT VALLIER BASKET DROME 96 - 83 

JSA BORDEAUX ME-
TROPOLE BASKET - 1 S.O.M.B. 86 - 81 

LA CHARITE BASKET 
58 - 1 SASP BC ORCHIES 90 - 83 

PO
S 

EQUIPES Pts 

Matches Points 

J G P M E 

1 SOUFFELWEYERSHEIM 
BC - 1 

33 18 15 3 1340 1192 

2 SASP SAINT THOMAS 
BASKET LE HAVRE 

31 18 13 5 1404 1349 

3 JSA BORDEAUX METRO-
POLE BASKET - 1 

27 18 9 9 1392 1436 

4 SAINT QUENTIN BASKET 
BALL - 1 

27 18 11 7 1389 1275 

5 SAINT VALLIER BASKET 
DROME 

27 18 9 9 1450 1398 

6 VENDEE CHALLANS BAS-
KET - 1 

26 18 8 10 1376 1409 

7 RUEIL ATHLETIC CLUB - 1 26 18 8 10 1464 1530 

8 S.O.M.B. 25 18 7 11 1473 1431 

9 SASP BC ORCHIES 24 18 7 11 1332 1409 

10 LA CHARITE BASKET 58 - 
1 

21 18 3 15 1444 1635 
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….nos joueurs voulaient terminer par une victoire 
au Stadium ; ils l'ont fait ! Privés de Neel Sacko qui 
montrait ses progrès avec Levallois en Jeep Élite, 
notre équipe a montré sa valeur : 8 joueurs ont 
score entre 6 et 15 Pts ; nos joueurs se sont mon-
trés adroits ( 49,2 % et 12 sur 28 à 3 Pts); ils ont 
montré leur sens collec f en délivrant 24 passes dé-
cisives ( pour 10 balles perdues) pour une évalua-

on remarquable de 107 ! Le public , debout, pou-
vait applaudir ce e presta on ; le championnat ré-
gulier est terminé ; 16 équipes vont s'affronter sa-
medi pour les 1/8emes de finales ; les 8 vainqueurs 
se retrouveront le lendemain pour jouer les 1/4 de 
finales.Samedi à 20h , à StQuen n dans l'Aisne , 
notre équipe affrontera l'ambi eux club de Tours 
que nous avions ba u au Stadium et qui nous avait 
ba u chez lui ; ce e belle devrait être indécise ; 
l'entrée pour assister à ce e rencontre sera de 2 
euros et vous aurez le droit à une consomma on 
gratuite ! Les joueurs espèrent que des supporters 
feront le déplacement pour venir les encourager ! 
Le vainqueur de ce e rencontre affrontera le di-
manche à 17h, toujours à StQuen n, le vainqueur 
de StQuen n contre Toulouse ! 
Allez le RAC ! 
Patrick  

" Merci Messieurs !" 
La saison régulière de notre équipe de N1 s'est ter-
minée dimanche à 17heures ! Dans ce e nouvelle 
formule de championnat décidée par la Fédéra on 
que personne a compris ! Notre équipe s'est très 
bien comportée et pourtant ! Nous avons eu peur 
au début du championnat le 22 Septembre lorsque 
nous nous sommes inclinés au Stadium, (88-89) 
face à Bordeaux qui accédait à la division ; inquié-
tude 3 jours après où nous é ons dominés par Le 
Havre , descendant de Pro.B ; puis l'équipe a pro-
gressé grâce aux 2 entraîneurs et aux 10 garçons 
qui ont appris à se connaître et à jouer ensemble ; 
la peur de jouer dans le groupe 3 s'est effacée et 
contre toute a ente , le groupe s'est qualifié pour 
le groupe 1 assurant notre main en dans la divi-
sion et notre par cipa on aux 1/8 èmes de finales 
samedi prochain ; dans ce groupe 1 , nous n'avons 
jamais été surclassés par une équipe. Nous avons 
joué 36 rencontres dans ce e phase régulière, 
nous terminons 6e avec Challans, ratant de peu 
l'organisa on d'un plateau; nous avons remporté 
20 victoires pour 16 défaites et nous n'avons per-
du 2 fois que face à Bordeaux, Challans et StVal-
lier ; contre les 15 autres équipes nous avons ga-
gné au moins une fois ! 
Dimanche pour la dernière rencontre de la saison 
régulière au Stadium, notre équipe s'est offert le 
scalp du champion alsacien : le BC Souffel-
weyersheim ! Ce e équipe avait gagné 32 de ses 
35 rencontres et voulait ba re le record de vic-
toires pour un club de N1 accédant à la Pro.B …. 



U11 A / Gennevilliers : 46/18 
Apres un très bon premier quart temps, les U11 
sont restés sur la même dynamique tout au long 
du match. Il faudra reproduire ce e presta on 
sur les deux derniers matchs, face à des adver-
saires qui devraient être beaucoup plus coriaces. 
Fil 
 
U15FB / Bagneux : 20-0.  
Dernier match gagné par forfait. Dans ce cham-
pionnat de 18 équipes,  après avoir fini 1er de 
notre poule en 1ère phase, nous finissons 2nd de 
la 1ère division avec 12 victoires et 3 défaites. 
Nous perdons nos 2 matchs contre Saint cloud, 
nouveau champion du 92 pour 18/19, qui nous 
succède après avoir terminé 2nd dernière nous 
l’année passée. Merci aux parents très présents 
et aux filles de ce super groupe pour ce e belle 
saison. Alex & Julie 
 
U15FC / Colombes : 55-22. 
 Belle victoire des U15FC contre colombes avec 
toutefois un début de match très difficile (7-6 
pour colombes après 6 mn de jeu !). Avec une 
défense plus agressive, nous parvenons à enchai-
ner ensuite plusieurs contre a aque et creusons 
progressivement  l’écart en imposant notre 
rythme. L’adversaire ne reviendra pas. Match en 
retard semaine prochaine contre Asnières. Alex 
& Julie 
 
U17A /Courbevoie 2 : 73/38 Hiérarchie respec-
tée! 
Récep on de l'équipe 2 de Courbevoie pour ce 
we de reprise soldée par une victoire sérieuse 
des U17A. Ils ont su resté appliqués durant la 
durée de la rencontre, 1ère mi temps 36/19, 
améliorant leur presta on en 2nd mi temps 
47/19. 
Merci à Quen n D. (U20) pour l'arbitrage ainsi 
qu'aux jeunes du Rac ayant fait la table et aux 
parents/supporters présents. 
Félicita ons aux joueurs! 
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L n   

e  e  U20 
Le  U 1 B 

A e  A  

U11 B / Clamart : 30/23 
Victoire des U11B contre Clamart 30 à 23 
Que de progrès depuis le premier match! 
Un meilleur jeu collec f, un meilleur placement en 
a aque permet aux joueurs de se créer des occasions 
de rs. Une meilleur défense, permet aux joueurs de 
récupérer des ballons et d'empecher les joueurs ad-
verses d'aller au panier. Il faut con nuer comme ca! 
Aurélie 
 
U9 A / La garenne : 25/8 
Match sérieux. Défense efficace, de très bonnes ac ons 
collec ves. L'évolu on de l'équipe se confirme dans le 
bon sens. 
Il reste 2 matchs pour conforter ce e tendance. Babeth 
 
U20 / Nanterre : 68/61 
Match U20 à Nanterre Victoire 61/68 Parfaite exécu on 
de plan!!! 
Déplacement difficile pour la reprise dans la pe te salle 
R. Rolland (pour les connaisseurs...lol) de Nanterre où il 
est jamais évident de s'imposer, eh bien, les U20 ont 
réussi le challenge en arrachant la victoire avec la ma-
nière!!! 
Début de match à sens unique pour les locaux creusant 
un écart au score montant jusqu'à +17pts, on aurait pu 
lâcher le match à ce moment là mais c'est sans compter 
sur notre force de ce e saison: UN ÉTAT D'ESPRIT COL-
LECTIF IRRÉPROCHABLE de nos U20 ainsi que nos pa-
rents/supporters. 
Face au mur, nous limitons les dégâts avant la pause à 
33/24 pour Nanterre, au retour des ves aires bien re-
boostés, les joueurs entame la 2nd mi temps mieux 
dans leurs baskets, les automa smes revenant... Nous 
recollons au score progressivement avant de passer 
devant dans les dernières minutes et réaliser le plan de 
marche parfait en nous octroyant la victoire et le plaisir 
qui va avec!!! 
Merci à notre "11ème joueur" :aux nombreux parents/
supporters présents (comme toujours!!!) qui a plus que 
jamais joué son rôle dans ce e victoire. 
Et bien sur, un GRAND COUP DE CHAPEAU au joueurs 
présents!!! QUE DU BONHEUR !!! 
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Nos U11 C après leur première victoire  

de la saison face à Clamart : 32 /8 

EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

DE 
MAT
CH 

ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  STA-
DIUM 

  

SEMAINE 
20   

  

  18/05/1
9 

19/05/1
9 

  

U9 A GENNEVILLIERS 3552 
JEAN 

DAME 13H30   
  

U11 
FILLES VAL DE SEINE 5786 

JEAN 
DAME 15H00   

  

U15 
FILLES A ORLY 

2158
05 

JEAN 
DAME 17H00   

  

U20 SURESNES 1249 
JEAN 

DAME   13H30 
  

U15 A SCEAUX 2051 
JEAN 

DAME   15H30 
  

U11 A MEUDON 3089 
STA-

DIUM 13H30   
  

U15 
FILLES B ASNIERES   

STA-
DIUM   15H00 
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EQUIPE ADVERSAIRE 

N° 
EXTE-
RIEUR 

Sam. Dim. 

ADRESSE SI MATCH EXTERIEUR/ 

DE 
MAT
CH 

ou ARBITRE SI MATCH DOMICILE 

  JEAN 
DAME 

  

  
STA-

DIUM 

  

SEMAINE 
20   

  

  18/05/1
9 

19/05/1
9 

  

NM1 TOURS   
EXTE-
RIEUR 20H00   ST QUENTIN 

U11 B NANTERRE 3187 
EXTE-
RIEUR 16H00   

GYMNASE ROMAIN ROLLAND 191 
RUE DE SURESNES 

U13 A FONTENAY AUX ROSES 2550 
EXTE-
RIEUR 16H15   GYMNASE FOURNIER 7 RUE DES 

POTIERS 

U13 B 
BOULOGNE BILLAN-

COURT 2649 
EXTE-
RIEUR 16H15   GYMNASE PAUL BERT 5 RUE PAUL 

BERT 

U13 
FILLES A PB 18 

2138
03 

EXTE-
RIEUR 16H00     

U15 B MALAKOFF 2256 
EXTE-
RIEUR 17H30   

GYMNASE CERDAN 39 RUE 
AVAULEE 

U17 A ISSY LES MOULINEAUX 1752 
EXTE-
RIEUR 17H30   GYMNASE JULES GUESDES 15 RUE 

JULES GUESDES 
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