
 

Newsletter du Rochefort Basket Club     n°10 
 

MATCHS DU SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 DECEMBRE 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

 

RBC Séniors Filles 
 

67 - 55 
 

PAYS MELUSIN 2 

RBC U17 filles 
 

Exempt   

     

RBC Séniors M1 
 

55 - 53  CHÂTELLERAULT 

ROYAN 2 
 

59 - 55 
 

RBC Séniors M2 

CEP POITIERS 1  134 - 40 
 

RBC U17 M1 

TONNAY CHARENTE 
 

66 - 51 
 

RBC U17 M2 

CEP POITIERS 2  74 - 111 
 

RBC U15 M1 

MARSILLY 2 
 

59 - 75 
 

RBC U15 M2 

RUPELLA 1 
 

58 - 28 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2 
 

99 - 23  TONNAY CHARENTE 



RRESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors filles : Cette rencontre était très importante car l'adversaire du jour était au même 

niveau que nous au classement. Nous avons commencé cette rencontre de la meilleure manière 

qui soit. Contre attaque, tirs de loin et tirs à l'intérieur. Une première mi-temps de rêve pour nous, 

pas habitué à ce genre d'entame. Nous avons compté jusqu'à 20 points d'avance en ce milieu de 

troisième quart temps. Un petit relâchement pendant la quatrième période a vu l'équipe adverse 

remonter, mais c'est sans compter sur notre capacité à réagir. C'est finalement avec 12 points 

d'avance que nous avons gagné. L'important est la victoire. 

Je crois que les joueuses commencent à vraiment comprendre que les efforts consentis pendant 

les entrainements paient, elles comprennent mieux le jeu. Nous avons une défense exactement 

comme je voulais, toutes les filles sont présentent dans cet exercice. C'est vraiment dommage que 

le relâchement en début de 4ème nous pénalise. Nous aurions du encaisser encore moins de points.  

En attaque aussi chacune a respecté les consignes et ça se voit. Le jeu est plus fluide et chacune 

peut en profiter. Nous avons encore du travail mais nous sommes sur le bon chemin.  

Toutes sont à féliciter. 

Stéphane 

 

RBC U11 excellence 
 

42 - 48  St GENIS 

RBC U11 2 
 

Exempt   

RBC U11 filles 
 

24 - 29 
 

SURGERES 

RBC U9 trophée 
 

40 - 31 
 

RUPELLA 2 

RBC U9 2 
 

 
 

SURGERES 2 



Séniors M2 : La victoire n'était pas loin, il nous aura manqué un 1/4 temps pour enchainer une 

seconde victoire mais malheureusement une baisse d'intensité, des ballons perdus et des lancer-

francs ratés nous coûte une victoire pour 4 petits points (et même 1pt à 8s de la fin) C'est 

dommage mais il faut s'accrocher. 

Jérome 

 

U17 M1 : Pas de surprise dans ce match injouable à notre niveau (3 joueurs à 2m ou plus, 1 à 

1m95!!!) et avec encore des absents en match et aux entrainements. 

Seul point positif : nos u17 ont pu se rendre compte que c'est dans les détails et la dureté que se 

créent les bons tirs. Faire les choses à moitié n'apporte aucune solution. 

Charge donc à chacun de vouloir progresser individuellement en fournissant les efforts et 

l'intensité nécessaires. 

Reste un dernier match plus à notre portée... sauf si.... 

Patrice 

 

U17 M2 : Certains aspects fondamentaux notamment le 1vs1 au panier, mais également qu’un 

manque de concentration sur le jeu du à l’arbitrage et encore de la maladresse sur les paniers 

faciles ont été les facteurs de notre défaite. Cependant l'équipe n'a pas abandonné, et a tout fait 

pour revenir au score, mais la finition n'était pas en notre faveur. Ce qui fait à un écart de 15 

points à la fin, contrairement à l’aller (82-62). Félicitation au coach de Tonnay-Charente Christophe 

pour leur victoire et que je salue sportivement. 

Yoann 

 

U13 M1 : Lourde Défaite des U13 Région à Rupella : 58/28. Cette défaite est à vite oublier. 

Même si l'équipe était amoindrie par de nombreux blessés ou malades, les présents n'ont pas  

livrés une bonne prestation, ne respectant pas les consignes et ratant de nombreux tirs extérieurs. 

L'équipe fut très gênée par la défense très "flottante" proposée par Rupella. Reste à bien finir 

l'année face Bressuire. 

Stéphane 

 

U13 M2 : Notre équipe a repris sa marche en avant avec une large victoire contre Tonnay-

Charente. De belles actions collectives mais encore du travail dans l'organisation et la 

concentration. 

Jérome 

  



 

MATCHS DU SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 DECEMBRE 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

 

 

 

CERIZAY  DIM 10/12 - 15h30 
 

RBC Séniors Filles 

JARNAC  SAM 9/12 - 15h 
 

RBC U17 filles 

     

SOYAUX  SAM 9/12 - 21h 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

SAM 9/12 - 19h  St JEAN D’ANGELY 

RBC U17 M1 
 

SAM 9/12 - 17h  STADE POITEVIN 

RBC U17 M2 
 

DIM 10/12 - 13h30  PORT D’ENVAUX 

RBC U15 M1 
 

SAM 9/12 - 15h  BRESSUIRE 

RBC U15 M2 
 

DIM 10/12 - 10h30 
 

ANGOULINS 2 

RBC U13 M1 
 

SAM 9/12 - 13h 
 

BRESSUIRE 

RBC U13 M2 
 

SAM 9/12 - 11h  SURGERES 2 



 

PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET 

 

 

 

 

 

  

St ROGATIEN 1  SAM 9/12 - 17h 
 

RBC U11 excellence 

RBC U11 2 
 

Pas de match   

SAUJON  SAM 9/12 - 11h 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

Pas de match   

RBC U9 2 
 

Pas de match   

Match très important pour nos U15 M1 ! S’ils gagnent 

ils montent en division 1 en janvier ! 

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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