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RESULTATS 

MATCHS DU SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 OCTOBRE 

 

 

 

 

PAYS ARGENTONNAIS 
 

61 - 64 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

40 - 56 
 
 VILLENEUVE 

     

ANGOULEME 
 

68 - 56 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

49 - 63 
 

CIRE 

COGNAC 
 

96 - 60 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

56 - 55 
 

St GENIS 

RBC U15 M1 
 

126 - 38 
 

CIVRAY 

RBC U15 M2 
 

54 - 89 
 

St-XANDRE 

RBC U13 M1 
 

89 - 53 
 

NIORT 

RBC U13 M2 
 

Exempt   



MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Pour le plus long déplacement de la saison, à nous de vous faire préférer le train. 

Certaines joueuses resteront sur le quai pour cause de billet non composté ou de carte Vermeil périmée. 

Nous accumulons les erreurs d'aiguillage en ce début de match, le trafic est perturbé par beaucoup de 

balles perdues bien exploitées par le Pays Argentonnais. Notre défense déraille, nous sommes proches de 

la rupture de caténaire. Le signal d'alarme retenti, un arrêt d'urgence est nécessaire. 41-21 à la mi-temps. 

Pas question de faire machine arrière, il faut se remettre sur le bon rail et renverser la vapeur. Mais Emilie 

se blesse et doit rejoindre la voie de garage. Les spectateurs "locaux motivent" leurs joueuses mais le TER 

s'est transformé en TGV transperçant leur zone presse pour marquer des paniers faciles. Changement de 

voie pour la défense adverse qui passe en zone 3-2 nous permettant d'exploiter notre jeu intérieur en 

grève jusqu'ici. Nous montrons beaucoup plus d'agressivité en défense, de véritables gardes barrières. 

Attention une joueuse peut en cacher une autre avec des prises à deux efficaces pour neutraliser leur 

joueuse dominante. Gare aux fautes, la capitaine rejoint le banc sur le quai de gare mais le train express 

RBC 17300 est lancé, rien de pourra l'arrêter. Nous voyons le bout du tunnel, le chef de gare annonce le 

terminus. Bravo à l'équipe pour la magnifique remontée, toutes les cheminotes sans exception ont fait 

preuve de courage et d'abnégation pour contribuer à la victoire. 61-64 Avec la SNCF tout est possible ! 

Merci au club pour notre voyage en première classe. 

Fred 

U17 Filles : Bravo aux cadettes qui n’ont pas démérité malgré l’absence de 3 joueuses face  à une 

équipe de Villeneuve méritante. Elles ont su s’adapter à une défense en zone qu’elles n’avaient jamais 

abordée, elles se sont battues jusqu’à la fin du match avec le sourire. Merci pour ce beau match qui n’est 

pas une défaite mais un encouragement pour la suite du championnat. 

Nanou 

Séniors M1 : Déplacement à 9, toujours sans coach à l'extérieur. Nous démarrons mal le match contre 

cette équipe d’Angoulême que nous connaissons bien. La défense individuelle ne marche pas et nous 

laissons trop de contre attaque aux adversaires. Nous passons en zone 3-2 tout d'abord qui permet de 

freiner les attaques des locaux. L'attaque a du mal à se mettre en place de notre coté. BRIEF de la mi-

temps: soyons serein en attaque, appliquons les systèmes vus à l'entrainement et continuons de monter 

d'un cran notre agressivité en défense. Nous ne sommes qu'a 6 pts derrière. Encore un début de 3ème quart 

temps endormi de notre coté et l'adversaire en profite pour prendre de l'avance. Nous luttons pour revenir 

plusieurs fois à 3-4 pts mais à chaque fois, notre attaque ne paie pas au bon moment (difficile de refaire, 

malgré l'envie, l'exploit de notre match contre Niort). Sur les dernières minutes, nous ne nous maîtrisons 

pas et les exploits individuels ne sont pas récompensés. Nous lâchons 12pts de retard contre cette équipe 

qui sera certainement (comme depuis plusieurs années) au coude à coude avec nous. Nous vous attendons 

nombreux samedi prochain à 19h à la Casse aux Prêtres pour nous supporter contre LEROY SOMER 

Greg 

Séniors M2 : Une défaite au goût amère. Après s'être accroché tout au long de la rencontre. Jamais 

distancée mais toujours derrière au score, notre équipe a complètement lâché lors des 6 dernières minutes 

du match. Le contenu n'était pas si mal mais le mental par contre n'a pas suivi. La saison s'annonce longue 

et difficile surtout si tout le monde ne se donne pas à fond mais aussi, si l'on ne reste pas soudé. A 

méditer!!! 

Jérome 



U17 M1 : Face à une belle équipe de Cognac composé d'ancien joueur du PB86, nos U17 ont bien 

résistés pendant 3 quart temps. A la fin du 1er quart, les Rochefortais font jeu égal: 21 - 21. Au 2ème quart 

temps, des mauvais choix et un manque d'envie de certains permettent à Cognac de prendre 10 points 

d'avance. La 3ème période est à l'image de la précédente avec un écart de 7 points dans ces 10 minutes. 

Mais avec un retard de 17 points en début de 4ème quart temps, nos U17 ont perdu leur lucidité en forçant 

les tirs et les pénétrations en premières intentions. Malgré une envie certaine, cette dernière période se 

solde avec un score de 27-8. Au final -36 

Encore une fois, le manque de physique et de rigueur nous empêchent de tenir un résultat plus en accord 

avec ce que l'on peut faire. Il va falloir que certains joueurs augmentent leur intensité physique et que 

d'autres se concentrent mentalement pour espérer des scores plus flatteurs. 

Patrice 

U17 M2 : L'ensemble du match aura été mou pour nos Rochefortais. L'équipe se concentre sur 

l'arbitrage ne joue leur basket et n'épuise pas leur adversaire (composée de 6 joueurs). Du coup à la mi-

temps Rochefort est mené de 7 points. Cependant grâce à une défense tout terrain (qui aurait peut être du 

être pratiquée de le début de match) l'équipe finit par revenir au score et gagner (56-55). Victoire 

Rassurante !!!!!  

Yoann 

U15 M1 : Une victoire collective. L'entame de match est très intensive. Nos jeunes rochefortais 

prennent rapidement l'ascendant sur le match, et le garderont jusqu'à la fin de celui-ci, pour terminer avec 

un écart conséquent en notre faveur. Néanmoins nous devons rester concentrés, les matchs importants 

arrivent... 

Charlotte et Aurélie 

 

 

 

 

  



PROGRAMMATION 

MATCHS DU SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

RBC Séniors Filles 
 

SAM 14/10 - 21h 
 
 

NEUVILLE 

RBC U17 filles 
 

Exempt    

     

RBC Séniors M1 
 

SAM 14/10 - 19h 
 LEROY SOMER 

CHAMPNIERS 

SAINTES 2 
 

SAM 14/10 - 19h 
 

RBC Séniors M2 

RBC U17 M1 
 

SAM 14/10 - 17h 
 CEP POITIERS 1 

RBC U17 M2 
 

DIM 15/10 - 10h30 
 

TONNAY CHARENTE 

RBC U15 M1 
 

SAM 14/10 - 15h 
 

CEP POITIERS 2 

RBC U15 M2 
 

SAM 14/10 - 15h 
annexe 

 
MARSILLY 2 

RBC U13 M1 
 

SAM 14/10 - 13h 
 

RUPELLA 1 

RBC U13 M2 
 

SAM 14/10 - 11h 
 

TONNAY CHARENTE 

La plupart des équipes jouent à domicile ce we !!  

Dès 11h 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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