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RESULTATS 

MATCHS DU SAMEDI 30 SEPT et DIMANCHE 1 OCT 

 

 

 

 

RBC Séniors Filles 
 

71 - 61 
 

CIVRAY 

TASDON 
 

57 - 72 
 

RBC U17 filles 

     

RBC Séniors M1 
 

68 - 58 
 

CHAUVIGNY 

PORT D’ENVAUX 
 

78 - 64 
 

RBC Séniors M2 

RUPELLA 1 
 

85 - 63 
 

RBC U17 M1 

SURGERES 

 

49 - 47 
 

RBC U17 M2 

RBC U15 M1 
 

93 - 91 
 

MARSILLY 

RBC U15 M2 
 

 Exempt  

COGNAC 
 

32 - 62 
 

RBC U13 M1 

CIRE 
 

22 - 39 
 

RBC U13 M2 



MOTS DES COACHS 

Séniors filles : Photo de classe. Les joueuses sont fraiches et pimpantes pour ce premier jour de classe à 

domicile. Elles sont venues avec leur nouveau sac de sport, leurs chaussures sentent encore le neuf. (Pourvu 

que ça dur). Les petites devant, les grandes derrière, prêtent à satisfaire les supporters. L’objectif est de gagner 

!! Les Civraisiennes ont l’air d’être à notre portée, le 1er quart temps confirme cette impression, nous menons 

18-17. En second quart temps, le développement de l’attaque est plus net avec un jeu rapide nous permettant 

de creuser l’écart. 35 - 25 à la mi-temps. Une surexposition de fautes nous met dans le flou en ce 3ème quart 

temps, une mise au point s’impose. La réussite extérieure contraste avec nos difficultés à l’intérieur de la 

raquette. Zoom sur les deux shooteuses de l’équipe bien inspirées avec leurs tirs en rafales longues distances. 

Toujours l’œil sur le viseur, la main sur le déclencheur, pour notre plus grand bonheur. L’écart se stabilise en 

cette fin de dernier quart temps. Clic clac Kodak la victoire est dans la boite 71 - 61 

Fred 

U17 filles : Première et belle victoire à Tasdon pour les cadettes ! Des points individuels à travailler mais 

une bonne entente et un bon travail d’équipe permet de rester devant au score tout le match contre une 

équipe de 5 filles. La coach est confiante, le travail va payer ! 

Nanou 

Séniors M1 : Les Gunners abordent le match avec sérieux et envie (rappelons que Chauvigny nous a battu 

lors des 4 dernières rencontres entre nos équipes !!). Apres un 1er quart-temps où les équipes se tiennent, nous 

alternons les défenses et réussissons à créer un écart de point que nous conserverons jusqu'à la fin du match. 

Points négatifs : nous avons eu 2 creux de 2 ou 3 minutes dans le match qui auraient pu nous couter cher !! 

Points positifs : l'engagement général, les consignes ont été respectées et appliquées, nous avons su faire le dos 

rond dans les minutes difficiles et relever la tête pour ne pas sombrer... Nous avons un groupe qui vit bien 

ensemble et qui partage des valeurs qui vont nous permettre d'avancer plus vite car n'oublions pas que cette 

année l'équipe voit revenir des joueurs, d'autres sont partis, les coachs ont changés, etc... bref, la mayonnaise 

commence à prendre et je pense que le public a vu du beau basket samedi soir... Il reste désormais à confirmer 

la bonne dynamique le week-end prochain à Angoulème et continuer à travailler sérieusement comme c'est le 

cas depuis 1 mois car ça paie !! On donner rdv au public dans 2 semaines à la maison pour la réception de Leroy 

Somer, autre grosse équipe de la poule (ça vous laisse 2 semaines pour préparer les tambourins, corne de muse 

et autres objets bruyants :)) PS : Merci au public d'être venu si nombreux, et également au joueurs non 

sélectionnés sur ce match d'être venues soutenir les copains 

Florian 

 

Séniors M2 : Un match qui sur le papier était jouable mais qui finalement a été en sens unique pour 

nos adversaires malgré un 1er quart-temps serré. Du mieux dans le jeu mais une réussite très moyenne au 

panier et une défense trop tendre pour prétendre à la victoire. Il y a bcp de travail et le temps est compté ! 

Jérome 

 

 



U17 M1 : Réduit à 9 sur ce second match, nos U17 n'ont pas démérités. Après un début de match 

équilibré, 4-4, nos adversaires s'imposent et remportent le 1er quart temps 23-10. Les Rochefortais 
décident alors de serrer la défense et ne se posent plus de question. Résultat: 17-15; 25-21; 20-17 soit une 
différence de 9 points sur ces périodes malgré un écart de 29 points à la 36ème. Il va falloir être plus 
guerrier, notamment au rebond pour espérer tenir lors des prochains matchs. Mais cette 2ème rencontre a 
été encore riche d'enseignements pour notre équipe, novice à ce niveau. 
Patrice 

U15 M1 : Un match stressant : Avec un début de match catastrophique et un arbitrage très sévère en 

notre défaveur, nous entamons la rencontre avec un score de 0-17 et 5 fautes d'équipe commises en 5 

minutes de jeu. Après 2 temps morts et 2 remontées de bretelles, l'équipe se ressaisit, calme les assauts 

des visiteurs et rentre enfin dans le match. A partir de là, nous arrivons à reprendre le dessus, et revenir au 

score à la fin du 1er quart temps devançant même nos adversaires de quelques points.  

Le 2ème quart temps commence sur le même tempo qu'à la fin du 1er. Nous continuons à prendre le dessus 

pour finir à la mi temps avec une petite dizaine de points d'avance.  

Le retour des vestiaires est bon, nos jeunes rochefortais maîtrisent leur sujet pour mener de 20 points 

d'avance à la fin du 3ème quart temps.  

Au cours du 4ème, nos attaques commencent à devenir de moins en moins tranchantes, nous baissons les 

bras physiquement et les replis défensifs ne sont plus assurés. Marsilly en profite pour revenir au score. De 

plus les fautes commises en début de match se payent en cette fin de match. Les visiteurs arrivent même à 

reprendre l'avantage. Finalement, dans les derniers instants, l'équipe arrive à se remobiliser pour 

reprendre de l’avance au score et ne plus le lâcher.  

Fin de match 93-91 en notre faveur et une victoire lors d'une rencontre pleine de rebondissements 

Charlotte et Aurélie 

 

U13 M1 : Bonne entrée en matière pour les U13 avec une équipe au complet. Les joueurs prennent 

rapidement l'avantage et ils vont le garder jusqu'à la fin. Score à la mi-temps: +15. 

De belles actions, un match sérieux avec de belles contre attaques en fin de match. Cependant quelques 

petites lacunes défensives sont à noter mais ont été compensées par une belle compétitivité de la part de 

toute l'équipe. Score finale: 32-62 pour Rochefort qui gagne son 1er match de championnat. 

Charlotte et Stéphane 

 

U13 M2 : Un match qui a été long à se décanter et malgré de nombreuses actions au cercle, notre 

domination a été longtemps stérile. Une victoire de 17 pts au final mais surtout grâce à un gros dernier 

quart-temps. Il faudra faire mieux au prochain match. 

Jérome 

 

 

 

 

  



PROGRAMMATION 

MATCHS DU SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

PAYS ARGENTONNAIS 
 

DIM 8/10 - 14h 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

DIM 8/10 - 10H30 
 
 VILLENEUVE 

     

ANGOULEME 
 

SAM 7/10 - 20h 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

SAM 7/10 - 19h 
 

CIRE 

COGNAC 
 

SAM 7/10 - 17h 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

SAM 7/10 - 17h 

annexe 

 
St GENIS 

RBC U15 M1 
 

SAM 7/10 - 15h 
 

CIVRAY 

RBC U15 M2 
 

SAM 7/10 - 15h 
annexe 

 
St-XANDRE 

RBC U13 M1 
 

SAM 7/10 - 13h 
 

NIORT 

RBC U13 M2 
 

Exempt   

Les jeunes sont à l’honneur ce we !! Dès 13h venez les encourager !   

N’oubliez pas de venir encourager les filles comme les garçons !! 

Toutes les équipes ont besoin de soutien !! 



 

 

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

partenaires vous souhaitent une très bonne 

saison sportive !! 
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