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MATCHS DU SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

RBC Séniors Filles 
 

38 - 52 
 

 
EVEIL DU TALLUD 

RBC U17 filles 
 

56 - 57  SAUJON 

     

RBC Séniors M1 
 

68 - 59  AYTRE 2 

TASDON 
 

67 - 59 
 

RBC Séniors M2 

ASPTT POITIERS  100 - 56 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

49 - 43  GEMOZAC 

RBC U15 M1 
 

120 - 30 
 

PUYMOYEN 

RBC U15 M2 
 

115 - 42  Ste MARIE 

RBC U13 M1 
 

63 - 69 
 

SOYAUX 

RBC U13 M2 
 

76 - 12 
 

SURGERES 2 



RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors filles : Une défaite que l’on n’attendait pas et qui fait très mal. Nous avons du mal à 

appliquer les consignes et notre mamie shooteuse se blesse rapidement. On perd confiance et ne mettons 

que 2 points dans le deuxième quart temps. En deux matchs nous avons fait toutes les erreurs possibles, il 

faut vraiment s’entrainer encore plus dur pour encore espérer le maintien. Deux déplacements les 

prochains week-ends, il faut tenir le coup et être davantage soudées ! 

La capitaine 

Séniors M1 : La réception d'Aytre était un bon test pour nous après les différents déboires que nous 

avons eu ces dernières semaines... Beaucoup de blessures, d'absences etc... Il était important de repartir 

sur une victoire, qui plus est, à la maison, pour reprendre une dose de confiance et surtout des points pour 

le classement !!! Le contexte du moment ne nous mettait donc pas grand favori pour cette rencontre mais 

les joueurs ont su appliquer les consignes des 2 côtés du terrain ce qui nous a permis de garder la tête hors 

de l'eau. Comme à notre habitude nous avons baissé la garde 3 ou 4 minutes qui auraient pu nous coûter la 

victoire, mais nous avons su rester concentrés afin de garder notre petite dizaine de points d'avance 

jusqu'au buzzer final. Une victoire qui fait du bien !! A nous de rester désormais solidaire à l'extérieur car 

nous jouerons ce week-end à Parthenay... On sait qu'il faut prendre des points là-bas, mais on sait aussi 

que ça n'est jamais chose simple !! J'en profite pour souhaité un bon rétablissement à Captain Greg pour 

son genou, et bon vent à Brice qui part vers un nouveau projet personnel à Nantes ! 

Florian 

 

RBC U11 excellence 
 

42 - 49 
 

RUPELLA 1 

RBC U11 2 
 

Pas de match   

RBC U11 filles 
 

Pas de match   

Ste MARIE  23 - 25 
 

RBC U9 trophée 

RBC U9 2 
 

Pas de match   



Séniors M2 : Une défaite sur laquelle on peut rester mitigé. D'un côté notre plus petite défaite avec 

notre plus gros score marqué et le nombre de points le moins encaissé, mais aussi d'un autre côté de gros 

regrets car mis à part le 2ème quart-temps (-19 pts), le 1er et le 3ème quart-temps sont remportés par nous. 

C'est encourageant mais une victoire doit valider les progrès, et pour l'instant ce n'est pas le cas. 

Jérome 

 

U17 M1 : Des matchs trop longs... Encore une fois, c'est le 3ème quart temps qui rend le résultat final 

ridicule alors que nos U17 n'ont pas démérités, contrairement à ce que le score indique. 3 périodes 

perdues de 4, 4 et 6 points mais -30 dans le 3ème quart temps... Surpris lors de la 1ère journée de 

championnat, nos cadets voulaient montrer leur progrès dans ses matchs retours et ce fut chose faite avec 

une grosse agressivité vers le panier et en défense. Résultat, un déficit de 4 points (11 à 15) avant 

d'entamer la 2ème période. Un changement défensif non payant nous met à 15 points de retard, rattrapés 

en fin de quart temps. Hélas, un retour des vestiaires avec des joueurs non concentrés, où certains se 

cachent, permet aux adversaires de creuser un écart qui ne nous permettra plus de croire en une fin de 

match jouable... Dommage, mais avec 7 joueurs dont 1 sur une jambe et l'aide d'Auguste de l'équipe 2, on 

peut être fier de l'attitude de chacun. A eux d'être plus discipliné pour entrevoir une future victoire. 

 

U17 M2 : Match contre le dernier la poule qui n'a connu aucune victoire pour le moment. Cependant 

la rencontre fut serrée du début jusqu'à la fin. Contre une défense de zone qui se repliait à chaque contre 

attaque, les Rochefortais n'ont pas pu développés le jeu rapide. Et malgré un bon jeu collectif qui 

commence à se développer, les jeunes manquaient de finition. Pour ce qui est de la défense il faudra dans 

les prochains matchs mettre un peu plus d'agressivité sur les non porteurs de balle notamment à 

l'intérieur. Néanmoins la victoire est présente et fait du bien au groupe. 

Yoann 

 

U17 filles : Une défaite d’un point qui ne reflète pas le travail accompli par les filles. Elles ont du 

changer de défense en cours de match et passer en zone sans forcément la maîtriser. Mais en écoutant 

attentivement elles ont réussi à remonter le score. Des petites erreurs nous conduisent à la défaite mais 

néanmoins toutes les filles ont fait un très beau match et en ce premier match en tant que coach je suis 

fière d’elles ! 

Julie 

 
U13 M2 : Une belle victoire avec la manière et de très belles phases de jeu. Encore du déchet aux tirs 

malgré tout. Il faut encore travailler !!! 

Jérome 

 

 

  



 

MATCHS DU SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

  

JARNAC  DIM 19/11 - 15h30 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

SAM 18/11 - 17h  TASDON 

     

PARTHENAY  SAM 18/11 - 21h 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

SAM 18/11 - 19h  AYTRE 3 

 RBC U17 M1 
 

SAM 18/11 - 17h 
 

RUPELLA 1 

RBC U17 M2 
 

SAM 18/11 - 15h 

 

SURGERES 

MARSILLY 
 

SAM 18/11 - 15h 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

SAM 18/11 - 15h 
 

LA JARRIE 

RBC U13 M1 
 

SAM 18/11 - 13h 
 

COGNAC 

RBC U13 M2 
 

SAM 18/11 - 13h 
 

CIRE 



 

PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET 

 

 

 

 

Merci à Pyramide pour leur démonstration !

 

TASDON 1  SAM 18/11 - 10h 
 

RBC U11 excellence 

RBC U11 2 
 

SAM 18/11 - 11h 
 

LA JARRIE 

TASDON  SAM 18/11 - 11h 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

SAM 18/11 - 11h 
 

LA JARRIE 

RBC U9 2 
 

Pas de match   

Des matchs à supporter toute la journée !! 

Bon match à tous !!  
 

 



 

 

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

partenaires vous souhaitent une très bonne 

saison sportive !! 
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