
 

Newsletter du Rochefort Basket Club     n°15 
 

MATCHS DU SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JANVIER 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

 

RBC Séniors Filles 
 

48 - 81 
 PAYS 

ARGENTONNAIS 

TASDON  31 - 60 
 

RBC U17 filles 

     

RBC Séniors M1 
 

71 - 78  ANGOULEME 

CIRE 
 

70 - 50 
 

RBC Séniors M2 

RBC U17 M1 
 

87 - 109 
 

 
RUPELLA 2 

RBC U17 M2 
 

57 - 62 
 

VILLENEUVE 2 

RBC U15 M1 
 

105 - 68 
 

NIORT 

ANGOULINS 1  126 - 40 
 

RBC U15 M2 

BRESSUIRE  71 - 46 
 

RBC U13 M1 

CIRE 
 

35 - 52 
 

RBC U13 M2 



 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors M1 : Encore un match à regret pour Rochefort... Un match qui a été accroché des 2 côtés et 

pour lequel le score est resté serré très longtemps !! Angoulême est une des rares équipes de la poule à 

proposer une défense individuelle (que ça fait du bien en RM2 quand même !!!) et une zone plutôt bien en 

place... De notre côté nous avions en tête le dernier non-match à domicile et voulions montrer un autre 

visage, plus d'agressivité, de vitesse et d'envie. Ça a été chose faite mais malheureusement trop tard. Il 

aura fallu 3 quart-temps pour qu'enfin Rochefort montre vraiment le basket qu'il sait proposer et qui a fait 

que nous étions en haut de classement ces dernières années !! La victoire n'est pas au bout mais il est clair 

que si les joueurs prennent conscience qu'en jouant comme au 4ème quart-temps dès l'entame du match et 

chaque week-end, notre place ne serait pas la même en championnat... 

Florian 

 

Séniors M2 : Encore une fois nous faisons illusion lors de la 1ère période (30 à 30), mais nous craquons 

lourdement face à la pression adverse en seconde période avec une défaite au final d'une vingtaine de 

points. Certes avec une équipe loin d'être au complet. 

Jérome 
 

RUPELLA 1   
 

RBC U11 excellence 

JARNAC  36 - 9 
 

RBC U11 promotion 

SAUJON  31 - 15 
 

RBC U11 filles 

LA JARRIE 1 
 

 
 

RBC U9 trophée 

ABPR  16 - 28 
 

RBC U9 promotion 



U17 Filles : Encore une belle victoire, vous êtes en progrès à chaque match. Continuez ainsi cela fait 

plaisir de vous coacher. Un merci a Gérald qui est venu apporter les licences oubliées au club et qui a aidé 

Tasdon a arbitré qui n’a pas eu d’arbitre au dernier moment ! 

Nanou 

 

Ce we les cadettes sont passées les premières pour les matinées arbitrages. Elles sont très satisfaites de 

cette matinée, Timothée a été un bon professeur ! 

 

U17 M1 : Quelle honte !!! 

Face à une équipe qui montait de 2ème division, c'était l'occasion de remporter notre 1ère victoire. Malgré 

l'avertissement donné aux joueurs vendredi en fin d'entrainement suite à un manque de volonté de 

certains, nos U17 se sont montrés ridicules face à des joueurs plus jeunes, plus petits, moins expérimentés 

mais qui en voulaient 10 fois plus. Une non défense (9 trois points sur la tête en une mi temps), un manque 

de rigueur et d'application ont conduit l'équipe à un retard pitoyable de 35 points à la pause. 

Laissés en auto gestion aux vestiaires, nos cadets se disent les choses et se remobilisent, revenant à -12 

mais au bout de tant d'efforts qu'ils recraquent en fin de match encaissant encore 5 trois points et 

permettant à cette équipe de La Rochelle de battre de plus de 20 points leur meilleur score de la saison fait 

en 2ème division. 

Après les espoirs entrevus récemment, il faut croire que l'on n'a pas envie de mériter de jouer à ce niveau 

avec tous les efforts et la volonté que cela nécessite. A bon entendeur... 

Patrice 

 

U13 M1 : Défaite des U13 Région à Bressuire : 71/46. Une très bonne entame de match, application, 

respect des consignes. Mais les ardeurs ont été vite refroidies... Nous finissons la 1ère mi temps avec un 

blessé (entorse) et 2 joueurs majeurs à 3 fautes. L'équipe n'a pas démérité et s’est battue jusqu'à la fin !!! 

Un panier difficile à atteindre, de nombreux obstacles, Néo et Sacha ne me contrediront pas... 

Stéphane 
 

U13 M2 : Une victoire qui a mis du temps à se dessiner mais nos joueurs n'ont rien lâché et se sont 

finalement imposés de 17pts lors de la seconde période. 

Jérome 

 

U7 : Le rassemblement des U7 avait lieu à Port d'Envaux ce samedi, nos petits basketteurs se sont bien 

amusés et ont bien mérité leur diplôme. 

Jérome 

 

  



 

MATCHS DU SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 FEVRIER 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

 

 

 

NEUVILLE  DIM 4/02 - 15h30 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

DIM 4/02 - 15h30  VILLENEUVE 

     

LEROY SOMER  SAM 3/02 - 21h 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

SAM 3/02 - 19h  SAINTES 

ASPTT POITIERS  SAM 3/02 - 17h 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

DIM 4/02 - 10h30  LA JARRIE 

MARSILLY 
 

SAM 3/02 - 15h 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

SAM 3/02 - 17h 
 

MARSILLY 2 

RBC U13 M1 
 

SAM 3/02 - 13h 
 

CEP POITIERS 

RBC U13 M2 
 

SAM 3/02 - 11h  Ste MARIE 



PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET 
  

 

 

 

 

  

TASDON 1 
 

SAM 3/02 - 11h 
 

RBC U11 excellence 

RBC U11 promotion 
 

SAM 3/02 - 15h  St ROGATIEN 3 

ANGOULINS  SAM 3/02 - 13h30 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

SAM 3/02 - 15h 
 

RUPELLA 1 

RBC U9 promotion 
 

SAM 3/02 - 14h 
 

TASDON 

Toutes les équipes ont besoin de vos encouragements ! 



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, venir en tenir de sport. 

 



 

 

 

 

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

partenaires vous souhaitent une très bonne année !! 
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