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RESULTATS 

MATCHS DU SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

IE CTC CAN 79 
BASKET 2  

59 - 60 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

54 - 93 
 

BBMB 1 

LA JARRIE 2 
 

72 - 31 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 M1 
 

41 - 106  ASPTT POITIERS 

RBC U17 M2 
 

Pas de match 

BASKET CLUB 
PUYMOYEN  

46 - 113 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

Pas de match 

SOYAUX 
 

62 - 56 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2 
 

Pas de match 

RBC U17 filles 
 

Pas de match 



MOTS DES COACHS 

Séniors M1 : C’est avec un début de saison compliqué (pas de coach le we, des joueurs sur le départ, pas de 

recrues extérieurs) que nous nous déplacions en terre niortaise. 

Nous avons pu avoir une « prépa » grâce à Jérome qui a su nous transmettre quelques bonnes ondes. Un match de 

coupe de France contre une belle équipe de BRESSUIRE N3 nous a montré que le physique était là et qu’il fallait 

surtout appuyer sur le jeu désormais. 

Nous partions à 8 joueurs (absent Camille, Aurel, Christo) : Brice, Arthur, Jeremy L, Thibault (qui n’est plus ROOKIE 

désormais.. ;), Tanguy L (c’est bien lui le ROOKIE en 2017-2018), Clément B, Loan, Greg. Les rotations seront limitées, 

ATTENTION aux fautes !!! ZUT, belle équipe de NIORT en face, avec du gabarit, 10 joueurs qui semblent très motivés 

eux aussi.  

1er quart : le match commence mal en premier quart temps, une zone presse (qui sera présente tout le match) nous 

fait plonger jusqu’à -18. Une réaction avec de la concentration de l’équipe nous permet de faire face à la pression 

défensive et de passer cette défense. Nous commençons de notre côté en individuelle, ça mets 5min à prendre mais 

ça tient le coup. Seul les shoots extérieurs à 3pts ne sont pas bien gérés.  

2ème quart : nous ne lâchons rien, l’écart se stabilise et nous maintenons mieux leurs shooters. Nous le savons tous, 

un relâchement et c’est la douche froide pour commencer la saison ! L’intensité monte d’un cran, les fautes des 

jaunes nous emmènent sur les lancers francs avec une réussite à 100% (10 sur 10 en un quart temps bravo Greg B). 

Ceci nous permet de partir à la pause à seulement -12pts. Ce qui est bien je le rappel avec un jeune rookie, 

seulement 8 joueurs, et pas de coach) . Nous sentons tous que nous avons quelque chose à faire dans cette partie. 

3ème quart : la nouvelle règle de l’antisportive tape de suite sur les jaunes sur une interception d’Arthur, cela met 

directement un coup à l’écart (2 lancers plus possession de balle). Des drives endiablés de ce dernier nous 

permettent de réduire le score. Les rebonds sont pris par Clément B et Greg B, les ailiers Thibault, Loan, Brice, 

Tanguy pénètrent et provoquent encore des fautes sur la ligne de lancer. Temps mort des jaunes qui sentent le coup 

venir! « on y est les gars » «  on peut le faire, ne lâchons rien » l’individuel fonctionne encore mais le manque de 

rotation se fait sentir dans les jambes. 

4ème quart : coup de poker : nous passons en 3-2. Choix gagnant des GUNNERS, NIORT ne produit plus de jeu. Les 

ailiers, en défense, bloquent bien les joueurs opposés, les intérieurs bloquent bien haut leur vis-à-vis et les 

pénétrations se verront stopper (notamment par une distribution de contres sur une action OUHH !). En attaque, 

grâce à BRICE S nous recollons au score avec 2 paniers à 3 pts qui arrivent au bon moment.  

Nous sommes malheureusement toujours derrière, à -1. C’est dans la dernière minutes que Clément B nous offre la 

victoire. 59-60, les quelques dernière secondes ne seront que des fautes pour arrêter le chrono dans l’espoir, pour 

les jaunes, de pouvoir récupérer le ballon mais sans succès. 

Quelle joie (dans cette salle vide !) d’avoir battu cette belle équipe de NIORT qui je n’en doute pas, sera dans le haut 

du panier en fin de saison !  

BRAVO les gars, sérieux, serein, appliqué, ça paye !!! la preuve qu’il faut passer par des entrainements compliqués 

mais qui apportent beaucoup à la finale. 

Continuons !!! COIN COIN !!! Greg 

Séniors M2 : Match compliqué face à une équipe favorite à la montée. Le manque d'engagement physique 

nous a fait défaut dès les premières minutes. Il faudra être plus guerrier pour s'imposer lors du prochain match !! 

Jérome 



Séniors filles : Une nouvelle saison se présente à nous. Ce premier week-end d'automne fût morose pour 

notre équipe. Nous sommes conscients que nous allons subir des intempéries. Malgré une première mi-temps 

intéressante, l'agressivité adverse nous a surpris, nous faisant perdre nos moyens. Le ciel automnal s'assombrit un 

peu plus en deuxième mi-temps, les organismes rochefortais en surchauffent, toujours en sécheresse d'adresse 

subissent la déferlante des jeunes pousses Jarriennes profitant de notre défense en jachère. Les points adverses 

s'accumulent tel un amas de feuilles tombées d'un arbre fatigué. Nous passerons l'hiver à nous entraîner tout en 

supportant des bourrasques. Au printemps nos bourgeons écloront pour devenir de belles fleurs compétitives. J'ai 

confiance en cette équipe, de jours meilleurs nous attendent. Le score est gelé 72-31, il ne reflète en aucun cas le 

potentiel de l'équipe. "On ne se laisse surprendre que par la première pluie de la saison" Evelyne Dhéliat 

Fred 

U17 M1 : La marche est haute pour les U17 région cette année. Qualifiés en U17 1ère division région suite au 

titre acquis l'an passé en U15, les espoirs du club ont pu se rendre compte de la différence physique de la catégorie. 

Devant l'ASPTT Poitiers composé de 10 joueurs de 2ème année expérimentés à ce niveau, nos cadets démarrent avec 

un 10-0 en 2 minutes. Toute la 1ère mi-temps sera identique, multipliant les pertes de balles et ne pouvant que 

rarement prendre des tirs dans de bonnes conditions. 19-65 à la pause En 2ème mi-temps, certains joueurs 

rochefortais, piqués au vif, ont su monter de niveau tant dans l'agressivité que de l'envie. Résultat, une seconde 

partie de rencontre  perdue 22- 41. Ce premier match aura au moins le mérite de reconcentrer tout le monde sur la 

nécessité de fournir beaucoup plus d'efforts et de rigueur aux entrainements sans quoi l'année sera longue et 

difficile... 

Patrice 

U15 M1 : Une belle victoire collective pour ce début de saison. Un match d’une bonne intensité face à une 

équipe composée exclusivement de joueurs de 1ère année. Combatifs et solidaires, ils ont maintenu ce rythme 

jusqu’à la fin du match. De bon augure pour la suite du championnat. RDV dimanche prochaine à domicile face à une 

des meilleures équipes de la poule : Marsilly 

Charlotte et Aurélie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMATION 

MATCHS DU SAMEDI 30 SEPT et DIMANCHE 1 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

RBC Séniors M1 
 

SAMEDI 30/ 

09 - 19H  
CHAUVIGNY 

PORT D’ENVAUX 
 

SAMEDI 30/09 – 21h 
 

RBC Séniors M2 

RBC Séniors 
Filles  

SAMEDI 30/09 - 21H 
 

CIVRAY 

RUPELLA 1 
 

SAMEDI 30/09 – 17h 
 

RBC U17 M1 

SURGERES 

 

SAMEDI 30/09 – 19h 
 

RBC U17 M2 

RBC U15 M1 
 

DIM 1/10 - 10H30 
 

MARSILLY 

RBC U15 M2 
 

 Exempt  

COGNAC 
 

SAMEDI 30/09 – 13h 
 

RBC U13 M1 

CIRE 
 

SAMEDI 30/09 – 15h 
 

RBC U13 M2 

TASDON 
 

SAMEDI 30/09 – 17h 
 

RBC U17 filles 

3 matchs à domicile ce we, dont les 2 équipes séniors 1 samedi soir ! 

N’oubliez pas de venir encourager toutes les équipes !! Les plus jeunes 

comme les séniors ont besoin de votre soutien cette année !! 



 

 

Toute l’équipe du bureau ainsi que les entraineurs et nos 

partenaires vous souhaitent une très bonne 

saison sportive !! 

 

 

 M 
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