
 

Newsletter du Rochefort Basket Club      n°8 
 

MATCHS DU SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

JARNAC  61 - 49 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

69 - 32  TASDON 

     

PARTHENAY  69 - 70 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

73 - 75  AYTRE 3 

 RBC U17 M1 
 

63 - 98 
 

RUPELLA 1 

RBC U17 M2 
 

60 - 58 

 

SURGERES 

MARSILLY 
 

84 - 74 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

84 - 81 
 

LA JARRIE 

RBC U13 M1 
 

55 - 45 
 

COGNAC 

RBC U13 M2 
 

33 - 39 
 

CIRE 



 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors filles : Que les matchs se ressemblent de semaine en semaine. Encore une fois l'écart a été 

creusé 1er quart-temps. Que des efforts consentis pour recoller au score. Le manque d'agressivité et de 

lucidité nous a coûté beaucoup de paniers. Mais qu'importe la fin de match a été beaucoup plus sérieuse 

et appliquée il faudra en tirer les conséquences. Nous devons absolument jouer en réfléchissant avec notre 

tête et notre jeu sera beaucoup plus construit. Cette équipe était largement à notre portée  

Félicitations à tout le monde. 

Stéphane 

Séniors M1 : Les révoltés du dernier quatre-temps arrachent la victoire de 1 minuscule petit point (69-

70) à la barbe de tous. 23-18 / 16-10 / 19-14 / 11-28 

Déplacement piège à Parthenay équipe classée artificiellement dernière par la suite de 2 rencontres 

perdues sur tapis vert. D’entrée Rochefort se montre incisif dans le secteur offensif mais s’avère laxiste du 

côté défensif et malgré une supériorité en taille les rebonds sont pour les locaux qui prennent le match à 

leur main. Les Rochefortais s’engluent dans le faux rythme imposé par Parthenay et pendant 3 quatre-

temps. Ils subissent  du côté défensif et se heurtent  en attaque  à une défense locale compacte qui ne se 

laisse pas manœuvrer et refuse de céder. Au bilan 5 points perdus par quatre-temps. Il reste 10 minutes à 

jouer, Rochefort rame derrière le score depuis le départ. Coup de théâtre dans le dernier quatre-temps, 

n’ayant certainement plus rien à perdre c’est l’orgueil qui va piquer les joueurs et un autre match 

commence. Les Rochefortais défendent, les grands arrachent les ballons au-dessus de la meute, les ballons 

fusent, les petits courts et le jeu rapide déstructure les locaux. Vaillamment sans se précipiter les 

Rochefortais grappillent les points et l’adresse ne fait pas défaut. Pour la première fois à 3 minutes de la fin 

TASDON 1  49 - 28 
 

RBC U11 excellence 

RBC U11 2 
 

 
 

LA JARRIE 

TASDON  4 - 54 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

33 - 37 
 

LA JARRIE 

RBC U9 2 
 

Pas de match   



Rochefort est devant. La fin du match est à couteau tiré entre les 2 équipes. Dans les  40 dernières 

secondes les mains tremblent au lancer-francs avec un bilan de 2 sur 7. La victoire est arrachée avec les 

tripes  d’1 minuscule petit  point grâce aux 10 joueurs qui ont su rester et revenir dans le match au bon 

moment. Une victoire qui permet à Rochefort de rester  au 5ième  classement  et de se maintenir dans la 

première partie de tableau. Félicitations à tous. 

Gérald 

 

Séniors M2 : Une défaite très frustrante de 2 petits points. Des points de satisfaction car l'équipe est 

restée soudée et tout le monde a répondu présent sur le terrain. Un mauvais passage sur la zone press 

adverse nous coûte une victoire qui nous tendait les bras et qui nous aurait fait du bien au classement. 

Jérome 

 

U17 M1 : (19-33; 18-20; 15-21; 11-24) Encore réduits à 7 plus l'aide d'Auguste de l'équipe 2, nos U17 

n'ont une nouvelle fois pas démérité. Ne lâchant rien, appliquant les mouvements et systèmes à plusieurs 

reprises et en étant solidaire au rebond, nos cadets se sont accrochés tout le long du match, l'écart se 

faisant sur l'inexpérience et le manque de physique face à une équipe seconde du championnat. Les 

progrès sont notables. Il ne reste plus qu'à faire preuve de plus d'agressivité encore et d'application des 

consignes pour espérer enfin décrocher une victoire. 

Patrice 

 

U17 M2 : L’objectif était simple, prendre notre revanche du match aller (49-47). Mission accomplie. 

Cependant l’équipe aurait pu creuser l’écart et tuer le match s’il y avait un peu plus de réussite sur les 

paniers faciles et plus de concentration en défense. Néanmoins 2ème victoire consécutive et le collectif 

continue à se développer. Prochain match à St Genis où là l’équipe devra maintenir sa victoire du match 

aller (56-55) . 

Yoann 

 

U17 filles : Une  large victoire face à une équipe de Tasdon composée de 5 joueuses très méritante. 

Les filles s’améliorent à chaque match, la défense reste néanmoins un peu compliquée. Il faut continuer à 

travailler mais c’est un plaisir de les coacher ! 

Julie 

 
U13 M2 : Après plusieurs matchs plutot de bonne facture mais contre des équipes assez faibles notre 

équipe a concédé sa première défaite de la saison après un match assez pauvre en intensité et en rigueur 

défensive. Il faudra se reprendre sinon la seconde partie de saison sera très compliquée. 

Jérome 
 

U11 filles : Une deuxième large victoire contre Tasdon pour ce samedi. Pour ce premier match avec 

une équipe composée de joueuses de Rochefort et de Tonnay-Charente qui jouent ensemble pour la 

première fois, les filles ont réussi des très belles actions ! 

Julie 

 

  



MATCHS DU SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

  

St MAIXENT  DIM 26/11 - 14h 
 

RBC Séniors Filles 

VILLENEUVE  SAM 25/11 - 15h 
 

RBC U17 filles 

     

CHAURAY  SAM 25/11 - 19h 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

SAM 25/11 - 19h  St ROGATIEN 2 

RBC U17 M1 
 

SAM 25/11 - 17h  COGNAC 

St GENIS  SAM 25/11 - 13h15 
 

RBC U17 M2 

CIVRAY  SAM 25/11 - 17h 
 

RBC U15 M1 

St XANDRE  SAM 25/11 - 11h30 
 

RBC U15 M2 

NIORT 79  SAM 25/11 - 13h 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2  Exempt   



 

 

PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET 

 

 

 

 

 

  

LA JARRIE 1 
 

SAM 25/11 - 9h30 
 

RBC U11 excellence 

RBC U11 2 
 

Pas de match   

RBC U11 filles 
 

Pas de match   

ARS en RE  SAM 25/11 - 15h 
 

RBC U9 trophée 

CORME ROYAL  SAM 25/11 - 14h30 
 

RBC U9 2 

Des matchs à supporter toute la journée !! 

Bon match à tous !!  
 

 



ACTUALITES 

Un grand merci à l'auto-école Formation 17 
(http://formation17.fr/) qui a financé le jeu de maillots de nos 

U17 Région !! Présent lors du match samedi soir des U17 contre 
Rupella ce nouveau partenaire a permis aux jeunes de jouer 

dans une nouvelle tenue pour cette saison 2017-2018 !! 

N'hésitez pas à aller les rencontrer 16ter rue Audry de 
Puyravault à ROCHEFORT. 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fformation17.fr%2F&h=ATPdYFvPxZYOpL-mX93iUpAeO-olZAzoRJsK4hubq-xks53Wo0gRPmKNq4xJncUY0TMVWuw3KqrALKldxlp8iWwHVUucUL6OdJK8UM87XDLFjg1RJHlBt1PdUJFYdzm20cdyeauboNzmR0GwNHscvzY1FPU8k2JitM4mbN0-M6u3oLmDMXGyKNjHrcIThRT7Mr8uu-vB4Loxdvnuy0lruKoEV6APAbNOyFWVTt4Ek1HGyrlI6qseF24Hcgw81cVn-9_B8XoHi91kXcrqLG8HjgkQneb0b4J-XO3gsjiA


 

 

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

partenaires vous souhaitent une très bonne 

saison sportive !! 
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