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MATCHS DU SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 JANVIER 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

CIVRAY  71 - 59 
 

RBC Séniors Filles 

ABPR 2  32 - 58 
 

RBC U17 filles 

     

CHAUVIGNY  77 - 43 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

65 - 55 
 

PORT D’ENVAUX 

RBC U17 M1 
 

92 - 102  BRESSUIRE 

St GENIS  58 - 43 
 

RBC U17 M2 

RBC U15 M1 
 

108 - 64  RUPELLA 1 

MARENNES 1   
 

RBC U15 M2 

RBC U13 M1 
 

72 - 45  COGNAC 

RBC U13 M2 
 

52 - 56 

 

SURGERES 



RESULTATS ECOLE DE BASKET 
  

 

MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Tout avait bien commencé. La partie était équilibrée jusqu'au milieu du 2° quart temps 

où leurs contre-attaques leur ont permis de prendre 10 points d'avance. Ce retard sera vite comblé sur la 

fin de la première mi-temps. Le début du 3° quart fut identique avec un chassé croisé des 2 équipes. Mais 

c'est surtout l'entame du dernier quart temps qui fut préjudiciable. Impossible d'attaquer et surtout un 

repli désastreux. Nous avons été incapable d'enrailler leur contre attaque. Et finalement les 12 points de 

retard accumulé pendant ce temps se retrouvent en fin de match.  

De gros passages à vide sans intensité et sans combat ont permis aux locaux de l'emporter. Il reste encore 

du travail, même si nous sommes sur la bonne voie. 

Stéphane 

Séniors M2 : Un match importantissime pour le maintien qui partait extrêmement bien avec un 1er 

quart-temps de rêve, un 18-2 pour commencer, un écart de 17pts à la mi-temps. Cependant la mécanique 

en seconde mi-temps est brisée, la réussite change de camp et nos adversaires reviennent en fin de match 

à 4pts mais finalement notre équipe s'impose de 10pts. Une victoire mais malheureusement le goal 

average n'a pas été repris. 

Jérome 
 

U17 Filles : Bravo les cadettes, un beau match et une belle victoire avec beaucoup plus d’énergie et 

d’envie. Continuez comme ça, faites vous confiance. 

 Nanou 

RBC U11 excellence 
 

40 - 21  SAINTES 

RBC U11 promotion 
 

Pas de match   

ROYAN  Forfait 
 

RBC U11 filles 

Ste MARIE  41 - 20 
 

RBC U9 trophée 

RBC U9 promotion 
 

Pas de match   



 

U17 M1 : Une première victoire à portée de mains 

Les U17 région espéraient remporter leur première victoire de l'année face à une équipe qui montait de 

2ème division (invaincue en 1ère phase) et des progrès constatés lors des derniers matchs. Dans un match 

très offensif, les 2 équipes se tiennent au coude à coude, la CTC pays Rochefortais étant à égalité à 2 

minutes de la fin. Seulement, à l'image du dernier match, des erreurs défensives laissent l'adversaire 

prendre un avantage que l'on n'a pu combler et c'est au jeu des fautes et lancer francs que notre équipe 

prend 10 points de retard, résultat ne reflétant pas le match. 

Maintenant, il va falloir accepter les efforts et la rigueur défensive nécessaires pour remporter ce type de 

rencontre, sans quoi l'espoir de faire mieux restera vain. 

Patrice 

 

U13 M1 : 2ème victoire des U13 région. Face à Cognac 72/45. L’équipe a du mal à imposer son jeu dès le 

début et se met en difficultés en faisant des fautes « bêtes » et en ratant des paniers faciles. La réaction est 

un peu tardive mais permet de remporter le match avec un écart important comme l’équipe a les qualités 

pour s’imposer collectivement et individuellement. Cette mauvaise mise en route va être à corriger 

rapidement car les grosses équipes arrivent… 

Stéphane 
 

U13 M2 : Un match accroché où les 2 équipes se rendent coup pour coup qui se solde par une courte 

défaite de 4pts en fin de rencontre. La très grande taille de nos adversaires nous a gênée que ce soit en 

attaque ou en défense. Cependant un match plaisant avec des temps forts et faibles pour les 2 équipes. 

Jérome 

 

  



 

MATCHS DU SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JANVIER 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

 

 

RBC Séniors Filles 
 

SAM 27/01 - 21h 
 PAYS 

ARGENTONNAIS 

TASDON  SAM 27/01 - 17h 
 

RBC U17 filles 

     

RBC Séniors M1 
 

SAM 27/01 - 19h  ANGOULEME 

CIRE 
 

SAM 27/01 - 21h 
 

RBC Séniors M2 

RBC U17 M1 
 

SAM 27/01 - 17h 
 

 
RUPELLA 2 

RBC U17 M2 
 

SAM 27/01 - 13h  
VILLENEUVE 2 

RBC U15 M1 
 

SAM 27/01 - 15h 
 

NIORT 

ANGOULINS 1  SAM 27/01 - 14h30 
 

RBC U15 M2 

BRESSUIRE  SAM 27/01 - 15h 
 

RBC U13 M1 

CIRE 
 

SAM 27/01 - 15h 
 

RBC U13 M2 



 

 

PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET 

 

 

 

 

  

RUPELLA 1  SAM 27/01 - 9h30 
 

RBC U11 excellence 

JARNAC  SAM 27/01 - 11h 
 

RBC U11 promotion 

SAUJON  SAM 27/01 - 12h 
 

RBC U11 filles 

LA JARRIE 1 
 

SAM 27/01 - 9h30 
 

RBC U9 trophée 

ABPR  SAM 27/01 - 9h30 
 

RBC U9 promotion 

Des 13h les U17 ouvrent cette journée de match, suivis 

des U15 et U17 régions et enfin les séniors garçons et 

filles cloturent ce samedi ! 



ACTUALITES 

DESIGNATION TABLES ET ARBITRAGE 

 

 

SEANCES ARBITRAGE 

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 → CADETTES 
 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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