Newsletter du Rochefort Basket Club

n°

5

RESULTATS
MATCHS DU SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 OCTOBRE
RBC Séniors Filles

55 - 57

NEUVILLE

RBC U17 filles

Exempt

RBC Séniors M1

62 - 94

LEROY SOMER
CHAMPNIERS

SAINTES 2

85 - 46

RBC Séniors M2

RBC U17 M1

34 - 113

CEP POITIERS 1

RBC U17 M2

62 - 82

TONNAY CHARENTE

RBC U15 M1

101 - 73

CEP POITIERS 2

RBC U15 M2

69 - 54

MARSILLY 2

RBC U13 M1

56 - 54

RUPELLA 1

RBC U13 M2

20 - 0

TONNAY CHARENTE

MOTS DES COACHS
Séniors Filles : Une défaite au gout amère. Un jeu compliqué en attaque comme en défense qui ne
permet pas de remonter le score. Le travail à l’entrainement devra augmenter autant en assiduité qu’en
intensité. C’est le début de l’année, les faux pas sont possibles et notre détermination va nous aider à nous
remettre en question et à revenir plus fortes après les vacances.
La capitaine

Séniors M1 :

Ce week-end les Gunners ont reçu un gros morceau de la poule !! Une équipe de Leroy

Somer qui descend tout juste de RM1 et qui affiche clairement de l'ambition, 2 beaux bébés à plus de 2
mètres dans la raquette et des ailiers très rapides, voila le menu du jour pour les Rochefortais... L'entame
de match n'a pas été une réussite pour les locaux même si le score reste correcte et l'écart peu
important... Mais en face c'est du sérieux !! Les Gunners bafouillent leur basket et se perdent dans des
solutions compliquées et pas rentables... La défense se transfère en gruyère et les visiteurs s'en donnent à
cœur joie !! L'écart de points s'emporte et la lucidité des rochefortais avec... L'adversaire du jour était
clairement au-dessus samedi soir, il n'y a pas de doute à avoir, mais les Gunners doivent montrer un tout
autre visage lorsque le jeu se durcit (on notera d'ailleurs quelques gentilles insultes et mêmes 2 petites
claquent de la part des visiteurs, que les arbitres "n'ont pas vus"...). Bref, la marche était trop haute ce
samedi mais nous continuons tout de même à monter l'escalier petit à petit et comme le disait un célèbre
basketteur "on ne perd pas, on apprend". A nous de relever la tête et d'aller chercher une victoire
importante à Barbezieux cette semaine car on le sait, c'est une équipe difficile à jouer...
Florian

Séniors M2 : Un match paradoxal par rapport à la semaine dernière. Une défaite beaucoup plus sévère
(84 à 48) et pourtant des motifs de satisfaction. Une première période très difficile due à la grosse pression
des adversaires sur tout le terrain ainsi qu'une grosse agressivité défensive et à une adresse exceptionnelle
à longue distance de leur part. Même si nous avons perdu beaucoup de ballons, les systèmes sont souvent
allés au bout et notre maladresse est aussi un facteur du gros écart à la mi-temps. Notre équipe n'a rien
lâché et la seconde période se finit par un 29 à 24 pour les locaux. Il faut se servir de cette mi-temps pour
les matchs futurs.
Jérome

U17 M1 : On le savait, ce n'était pas un match jouable face au PB86, équipe dont les joueurs jouent en
championnat de France U18 le dimanche. Pourtant nos "petits" U17 débutent le match les yeux dans les
yeux (ou plutôt au niveau de leur torse...) et sont à 6-6 au bout de 4 minutes. Mais notre niveau, notre
physique et notre expérience n'étaient pas suffisants pour tenir plus longtemps. Les Rochefortais n'auront
rien lâché, essayant de rendre difficile tous les tirs adverses, mais ça allait trop vite, trop haut. Pourtant,
c'est dans ce genre de match qu'on progresse et nul doute que chacun en a appris quelque chose.
Patrice

U17 M2 : Un résultat cruel face au Derby. Un début de match à l'avantage de Tonnay-Charente à
cause de notre défense et quelques déchets notamment les passes (17-28). Cependant Rochefort finit par
revenir au 2ème quart temps ! Meilleur en défense et enchaînant les points notamment sur jeu rapide,
Rochefort termine la 1ère mi temps devant au score (41-35). Mais le début de la 2ème mi-temps va être un
désastre l'équipe se prend un 10-0 en moins de 3 min et l'écart se creuse. Mais nos jeune ne se laissent pas
faire, reviennent pour la 2ème fois au score jusqu'à la fin du 3ème quart temps avec un public qui commence
à se lever des 2 cotés (54-56). Malheureusement le 4ème quart temps sera le théâtre d'un massacre, les
joueurs n'y sont plus, le mental aussi pour finir un score sanglant. Bravo à Tonnay-Charente et au coach
Christophe que je salue sportivement.
Il va falloir que certains joueurs aient un peu plus de maturité, de mental et surtout de l'envie de jouer
pour tenir un match de 40 minutes contre ce genre d'équipe. ET VOUS EN ETES CAPABLE !!!!!!
Yoann

U15 M1 : Bon match de nos U15 face à une équipe appliquée qui respecte les principes de jeu.
Nous faisons également un match sérieux et nous réussissons à prendre le dessus physiquement.
Un match compliqué nous attend le weekend prochain avec un déplacement à Bressuire.
Charlotte et Aurélie

U15 M2 : De la concentration ! Bravo à ces petits gars qui ont suivi les directives tout au long du
match. C'est un match compliqué qui commence avec des rebonds laissés aux adversaires qui nous font
défaut. À la pause on ajuste correctement les défenses sur non porteur et cela porte ses fruits. Il faut
continuer à travailler pour progresser cette année. Bravo à ces petits guerriers.
Clément

U13 M2 : On attendait ce match avec impatience après 15 jours sans match et malheureusement nos
adversaires ne sont pas venus (erreur de date de leur part). Malgré tout nos joueurs se sont livrés à un
match d'entraînement (à 5c5) de haute volée fini par un score de 53 à 52. J'espère qu'on pourra enfin jouer
la semaine prochaine à St Jean d'Angély.
Jérome

INFORMATION : pas d’entrainement VENDREDI 20 OCTOBRE ni pour les baby le SAMEDI 21 OCTOBRE.
On se retrouve après les vacances !

PROGRAMMATION
MATCHS DU SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 OCTOBRE
RBC Séniors Filles

Exempt

RBC U17 filles

Forfait

BARBEZIEUX

SAM 21/10 - 21h

RBC Séniors M1

ANGOULINS

SAM 21/10 - 20h

RBC Séniors M2

STADE POITEVIN

SAM 21/10 - 17h

RBC U17 M1

PORT D’ENVAUX

SAM 21/10 - 17h

RBC U17 M2

BRESSUIRE

SAM 21/10 - 16h

RBC U15 M1

ANGOULINS

SAM 21/10 - 17h

RBC U15 M2

BRESSUIRE

SAM 21/10 - 13h

RBC U13 M1

St JEAN D’ANGELY

SAM 21/10 - 17h

RBC U13 M2

Tous les matchs sont à l’extérieur avant les vacances !!
Bon match à tous !!
On se retrouve le we du 11 nomvembre après les vacances
avec une belle surprise !!

Toute l’équipe du bureau ainsi que les entraineurs et nos
partenaires vous souhaitent une très bonne
saison sportive !!
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