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MATCHS DU SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

 

St MAIXENT  39 - 70 
 

RBC Séniors Filles 

VILLENEUVE  31 - 72 
 

RBC U17 filles 

     

CHAURAY  65 - 58 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

72 - 68  St ROGATIEN 2 

RBC U17 M1 
 

61 - 109  COGNAC 

St GENIS  0 - 20 
 

RBC U17 M2 

CIVRAY  +100 - 30 (environ, 
problème Emarque)  

RBC U15 M1 

St XANDRE  98 - 35 
 

RBC U15 M2 

NIORT 79  45 - 75 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2  Exempt   



RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors filles : Le déplacement chez les dernières de la poule était un moyen de confirmer notre 

place devant elles. Nous sommes partis presque au complet, manquant toujours notre mamie. 

Les locaux ont vite pris le dessus en menant 6 à 2 au bout de 3 minutes. Mais c’étant sans compte notre 

défense. Après quelques réglages et la volonté de tout le monde de hausser le niveau défensif, l’équipe 

virait en tête 10 à 24. La seconde période fut la même que la première, avec un petit relâchement en  

début de 4ème quart temps. Le score reflète bien l’investissement des joueuses pendant le match. Le travail 

commence  à payer et les filles comprennent les enjeux de la précision des placements. Tout le monde a 

marqué son panier et doit être félicité. Il faudra confirmer le we prochain. 

Stéphane 

 

U17 filles : Une victoire de 41 points inattendue puisque les Rochefortaises avaient perdues de 16 

points au match aller ! Après 3 min de défense individuelle et trois 3 points marqués par la même joueuse 

de Villeneuve, la défense de zone s’impose. Quelques petits réglages nous permettent de passer devant la 

mi temps de 2 points. La défense se durcit et la shooteuse à 3 points ne reçoit plus de ballons ce qui 

permet aux Rochefortaises de s’envolaient au niveau du score en laissant les filles de Villeneuve avec 0 

point marqué en 3ème quart temps. Au 4ème on travaille car l’avance est présente. Villeneuve ne marque 

que très peu de points contrairement aux Rochefortaises qui tirent une belle revanche sur ce match 

retour ! Le travail paie toujours !  

Je redonne la place de coach à Nanou qui revient de vacances, merci les filles ! 

Julie 

LA JARRIE 1 
 

57 - 26 
 

RBC U11 excellence 

RBC U11 2 
 

Pas de match   

RBC U11 filles 
 

Pas de match   

ARS en RE  26 - 34 
 

RBC U9 trophée 

CORME ROYAL  16 - 8 
 

RBC U9 2 



 

Séniors M1 : Un gros match chez les 1ers du championnat qui aurait pu sourire 19-5/13-23/15-10/18-20 

D’entrée les 2 équipes haussent le curseur de jeu à un niveau d’intensité élevée. Les défenses sont dures 

des 2 côtés, les locaux sont cependant dans la réussite offensive alors que le cercle se refuse aux 

Rochefortais avec un énorme taux de déchet dans les tirs. Les Rochefortais vont cependant rester 

mobilisés et rajouter dans le second quart-temps la petite pointe défensive supplémentaire qui va 

permettre de refaire surface dans le jeu de relance rapide salué par le retour de la réussite dans les tirs. 

Chaud patate 32-28 à la pause. 

La seconde mi-temps va se jouer les yeux dans les yeux, un coup c’est toi qui est devant un coup c’est moi. 

Aucun point n’est facile, les défenses sont à la culotte, les intérieurs sont impitoyables entre eux et sa 

brasse dur en dessous. Aucune des 2 équipes ne tremblent sur la ligne des lancers francs. Chauray va 

arracher le match dans les deux dernières minutes par une adresse à 3 points retrouvées au bien mauvais 

moment pour nous et leurs 2 tirs successifs réussis à 3 points vont sceller la fin du match.  

Bon point : rien à regretter pour les Rochefortais sur ce match. Félicitations à tous. 

Gérald 

 

Séniors M2 : Enfin on l'attendait, la première victoire de la saison après un match âprement disputé et 

très tendu notamment dans les 2 dernières minutes. On s'est fait peur mais on a tenu bon c'est l'essentiel. 

Une victoire de 4 petits points qui fait du bien au moral!!! 

Jérome 

 

U13 M1 : Victoire des U13 région à Niort 75/45. Le match a été contrôlé de bout en bout, malgré un 

léger relâchement dans le 4ème quart temps. Les  joueurs ont mis l'intensité défensive nécessaire  pour 

creuser et garder l'écart. Encore trop des paniers faciles ratés. Il va falloir mettre encore plus d'intensité et 

être plus rigoureux pour le prochain déplacement à Rupella. L'équipe souhaite un prompt rétablissement 

aux nombreux blessés. 

Stéphane 
 

  



 

MATCHS DU SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 DECEMBRE 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

  

RBC Séniors Filles 
 

SAM 2/12 - 21h 
 

PAYS MELUSIN 2 

RBC U17 filles 
 

Exempt   

     

RBC Séniors M1 
 

SAM 2/12 - 19h  CHÂTELLERAULT 

ROYAN 2 
 

SAM 2/12 - 19h 
 

RBC Séniors M2 

CEP POITIERS 1  SAM 2/12 - 17h 
 

RBC U17 M1 

TONNAY CHARENTE 
 

SAM 2/12 - 17h 
 

RBC U17 M2 

CEP POITIERS 2  SAM 2/12 - 15h 
 

RBC U15 M1 

MARSILLY 2 
 

SAM 2/12 - 15h 
 

RBC U15 M2 

RUPELLA 1 
 

SAM 2/12 - 13h 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2 
 

SAM 2/12 - 11h  TONNAY CHARENTE 



 

 

PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET 

 

 

 

 

 

  

RBC U11 excellence 
 

SAM 2/12 - 15h30 
 

LA JARRIE 1 

RBC U11 2 
 

Exempt   

RBC U11 filles 
 

SAM 2/12 - 14h 
 

SURGERES 

RBC U9 trophée 
 

SAM 2/12 - 17h 
 

RUPELLA 2 

RBC U9 2 
 

SAM 2/12 - 13h 
 

SURGERES 2 

Une journée de matchs de jeunes ce samedi ! Puis les 2 

équipes séniors jouent à 19h (garçons) et 21h (filles) 

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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