Newsletter du Rochefort Basket Club

n°

13

MATCHS DU SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 JANVIER
RESULTATS SENIORS ET JEUNES
RBC Séniors Filles

40 - 60

LA JARRIE

RBC U17 filles

84 - 73

SURGERES

RBC Séniors M1

46 - 62

NIORT

MARENNES

57 - 53

RBC Séniors M2

STADE POITEVIN

69 - 64

RBC U17 M1

RBC U17 M2

Exempt

COGNAC

59 - 53

RBC U15 M1

RBC U15 M2

88 - 91

St JEAN ANGELY 1

NIORT

30 - 66

RBC U13 M1

MARSILLY

39 - 53

RBC U13 M2

RESULTATS ECOLE DE BASKET
St GENIS

59 - 41

RBC U11 excellence

RBC U11 promotion

St XANDRE 1

RBC U11 filles

Exempt

RBC U9 trophée

30 - 54

RBC U9 promotion

AYTRE

TASDON

MOTS DES COACHS
Séniors Filles : Cette rencontre ne revêtait pas forcément une grande importance. En effet match de reprise
contre un des leader de la poule il était difficile de rivaliser. Le début de rencontre fut difficile mêlant mauvaises
passes et mauvais repli défensif . Revanche la deuxième mi-temps fut de meilleure augure. Il y a beaucoup de travail
individuel à effectuer. Encore quelques entraînement sérieux et je pense que nous pourrons rivaliser avec les autres
équipes.
Stéphane

Séniors M1 : Ce weekend c'est un non match que les Gunners ont offert au public...
Face à une équipe 3ème au classement mais largement prenable, les locaux n'ont jamais réussi à venir à
bout d'une bonne vieille zone 2-1-2 façon "Poitou-Charente"... Manque d'envie, de vitesse et d'adresse...
Un cocktail parfait pour passer à côté de la rencontre qui pourtant nous tendait les bras !!
Passons maintenant au match suivant et nous servant de cette défaite comme expérience... Dommage de
laisser filer les 2 points à domicile mais l'équipe à pleinement conscience de ce qui s'est passé et réagi déjà
très bien aux entrainements. Merci encore d'être venu !!
Florian

Séniors M2 : Le match aller s'était soldé par une défaite de 50pts, le match s'annonçait dur et il l'a été mais au
final malgré une grosse débauche d'énergie et d'engagement nous perdons finalement ce match de 4 petits points.
De petits détails qui jouent en notre défaveur. Il faudra impérativement s'imposer la semaine prochaine face à un
concurrent direct au maintien.
Jérome

U17 Filles : Reprise du nouveau championnat

avec une victoire en demi-teinte. L’énergie et la motivation était

présentes à 50% et donc une demi victoire. Heureusement que vous gardez toujours le sourire et c’est ce que je
retiens de ce match. On va travailler dur notre défense individuelle et vous serez vite à 100%
Nanou

U17 M1 : 2 minutes de trop !!!
Ce we nos U17 sont passés tout près de leur première victoire cette saison face au Stade Poitevin. Un bon choix
tactique de début de match nous permet d'être au coude à coude avant finalement de prendre 9 points d'avance à
la fin du 1er quart temps. L'écart montera à +15 mais les joueurs de Poitiers reviennent grâce à leurs 2 puissants
intérieurs (20 points sur 27 à eux 2 à la mi temps...).
Malgré une remontée des adversaires, Rochefort ne lâche pas. Hélas, des joueurs éliminés pour 5 fautes trop
rapidement et des absents ou blessés obligent les autres à fournir des efforts qu'on ne pourra tenir jusqu'à la fin. Et
c'est sur 2 tirs à 3 points et un manque de physique sur les intérieurs en fin de match que la CTC Pays Rochefortais
voit cette 1ère victoire disparaitre dans les dernières minutes. Mais félicitations à ceux qui ont tenu le match, les
progrès sont là après avoir perdu de 40 points puis 12 en 1ère phase contre cette même équipe.
Patrice

U15 M1 : Premier match en division 1 régionale pour nos U15.
Nos jeunes rochefortais abordent cette rencontre avec beaucoup d'envie et de motivation.
L'entame de match est bonne, l'équipe prend même l'avantage au score et mène la cadence. Cognac revient peu à
peu au cours de cette période très équilibrée. Nous rentrons au vestiaire satisfaits de notre prestation!
Cognac reprend la 2ème mi temps avec plus agressivité défensive et sont beaucoup plus sérieux que nous, récupérant
les rebonds offensifs et défensifs. Cela se fait ressentir au score, Cognac prend ainsi l'avantage et ne le lâchera plus.
A noter un bon match des 2 équipes, nos jeunes rochefortais ont réalisé une belle prestation collective, nous
permettant de rivaliser avec l'équipe de Cognac.
Au final, nous allons apprendre de nos erreurs et être beaucoup plus agressif
en défense ... À quand la fin des bisounours...???!!!???
Charlotte et Aurélie

U15 M2 : Après une première partie de saison pour former le groupe, les U15 2 ont su montrer plus de collectif
et une envie de progresser ! De fiers combattants qui parfois sont partisans du moindre et effort et ont plus de
langue que de jambes !!!! Mais quoi qu'il en soit le respect des consignes est souvent appliqué. Le chemin est long
en poule haute mais il ne faut rien lâcher, continuez les gars !
Clément

U13 M2 : Un 1er match qui s'annonçait difficile face à une équipe déjà présente en 2ème division et un match qui
finalement s'est bien déroulé grâce à une 1ère mi-temps exceptionnelle que ce soit dans le jeu ou dans la réussite aux
tirs qui se solde par une avance de 25pts à la mi-temps. La 2ème mi-temps a été plus difficile et se solde en fin de
match par une victoire de 14pts. Il faudra reproduire d'autre mi-temps comme la 1ère pour faire bonne figure dans
cette poule. Bravo mais il faudra confirmer.
Jérome

MATCHS DU SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 JANVIER
PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES
CIVRAY

DIM 21/01 - 15h30

RBC Séniors Filles

ABPR 2

SAM 20/01 - 17h

RBC U17 filles

CHAUVIGNY

DIM 21/01 - 15h30

RBC Séniors M1

RBC Séniors M2

SAM 20/01 - 19h

PORT D’ENVAUX

RBC U17 M1

SAM 20/01 - 17h

BRESSUIRE

St GENIS

SAM 20/01 - 13h

RBC U17 M2

RBC U15 M1

SAM 20/01 - 15h

RUPELLA 1

MARENNES 1

SAM 20/01 - 13h30

RBC U15 M2

RBC U13 M1

SAM 20/01 - 13h

COGNAC

RBC U13 M2

SAM 20/01 - 11h

SURGERES

PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET
RBC U11 excellence

SAM 20/01 - 14h

RBC U11 promotion

Pas de match

ROYAN

SAM 20/01 - 11h

RBC U11 filles

Ste MARIE

SAM 20/01 - 14h

RBC U9 trophée

RBC U9 promotion

Pas de match

SAINTES

Des matchs dès le samedi matin ! Les 3 équipes régions
jeunes (U17, U15 et U13) jouent à partir de 13h !

ACTUALITES
En lien avec le président, Gérald Braud, Timothee Varaillas qui s’occupe de la section Arbitrage, mettra en
place une séance d'école d'arbitrage par mois jusqu'au mois de mai.

Étant donné le faible effectif présent à chaque séance depuis le début de la saison, des équipes du club
seront convoquées pour chaque date en plus des membres inscrits à l'école d'arbitrage.
Date école d'arbitrage 2018 :
 Samedi 27 janvier
 Samedi 24 février
 Samedi 31 mars
 Samedi 28 avril
 Samedi 26 mai
Les séances auront lieues les matins de 9h30 à 12h

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