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MATCHS DU SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 FEVRIER 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

 

NEUVILLE  45 - 50 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

56 - 27  VILLENEUVE 

     

LEROY SOMER  64 - 61 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

36 - 68  SAINTES 

ASPTT POITIERS  95 - 37 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

68 - 62  LA JARRIE 

MARSILLY 
 

101 - 81 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

87 - 80 
 

MARSILLY 2 

RBC U13 M1 
 

47 - 37 
 

CEP POITIERS 

RBC U13 M2 
 

71 - 63  Ste MARIE 



 

PROGRAMMATION ECOLE DE BASKET 
  

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Prenez place dans le théâtre de Neuville-de-Poitou. Pour décor, deux paniers et un 

ballon. Les interprètes ont revêtu leurs costumes de scène. Vont t’ils nous interpréter une tragédie, une 

comédie burlesque ou dramatique ? Tout ce que nous savons sur cette pièce est qu’elle est composée de 4 

actes de 10 minutes. Les trois coups sont donnés, le spectacle peut commencer. Dès le lever de rideau, les 

Rochefortaises réalisent une fabuleuse tirade avec de très beaux enchaînements de passes et mènent 

rapidement 12-0. Changement de tableau pour ce deuxième acte, nos rivaux nous donnent la réplique 

avec une défense plus agressive. 21 - 30 à l’entracte. De retour des coulisses, les adversaires chamboulent 

notre mise en scène avec quelques tirs à trois points. Nous avons du mal à garder notre avance, nous 

prenons moins de rebonds côté cour et nous manquons de réussite aux tirs côté jardin. La capitaine doit 

retourner dans sa loge pour cause de cinq fautes. Les comédiennes tiennent leur rôle à merveille et citent 

leur texte à la perfection. Malgré une fin à suspens les Neuvillloises ne pourront revenir aux scores grâce à 

la combativité des interprètes Rochefortaises. Le coup de théâtre n’aura pas lieu 

Score final 45 - 50. Les artistes peuvent s’avancer sur le devant de la scène pour saluer le public venu les 

encourager pendant cette tournée. Félicitations à la troupe pour cette belle victoire. 

Fred 

 

TASDON 1 
 

49 - 24 
 

RBC U11 excellence 

RBC U11 promotion 
 

  St ROGATIEN 3 

ANGOULINS  30 - 24 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

39 - 18 
 

RUPELLA 1 

RBC U9 promotion 
 

 
 

TASDON 



Séniors M2 : Malgré une équipe décimée par les absences, notre équipe rend une copie correcte en 

1ère mi-temps avant de s'effondrer en fin de match. 

Jérome 
 

U17 Filles : Bravo les filles, un très beau match avec une application des consignes et avec une belle 

énergie. Cela donne une belle victoire. Une mention particulière à Eloïse qui a marqué son premier panier 

durant les premières minutes de son premier match. 

Nanou 
 

U17 M1 : Après un 10 - 2 en notre faveur au bout de 5 minutes, l'ASPTT augmente sa dureté défensive 

et à l'aide de ses rotations à 10 usent nos joueurs partis à 7 mais jouant réellement à 6, Axel ne se sentant 

pas bien. Notre défense sur jeu placé fonctionne très bien. Hélas la zone press adverse leur permet de 

gagner régulièrement 2 ou 3 ballons à chaque fois et donc de marquer rapidement. Résultat, une défaite 

cinglante mais une bonne combativité de nos joueurs, celle justement qui nous a manqué la semaine 

précédente. 

Patrice 

 

U17 M2 : Pour ce match, Rochefort est en infériorité numérique 7 vs 8. L'objectif n'était pas la gagne en 

priorité, mais de prendre du plaisir sur le terrain en se concentrent sur le jeu, bref  JOUER !! Tout en ayant 

de la discipline par rapport aux arbitres, aux coéquipiers et à eux même ; MISSION ACCOMPLIE !!! L'équipe 

a pris plaisir à jouer. Ceux qui à créé un bon jeu collectif les uns les autres. Et en plus finir par une victoire. 

Rochefort 2 commence a ressembler enfin à une équipe. Il faut continuer sur cette voie là. 

Yoann 

 

U13 M1 : Un bon début de match, conclu par une bonne fin de match. Entre les 2, alternance de bien et 

de moins bien. Surtout un manque de combativité, une présence quasi inexistante au rebond. Il va falloir 

corriger ces problèmes, si nous ne voulons pas nous faire corriger par Soyaux, actuellement 1er du 

classement. 
Stéphane 
 

U13 M2 : Une belle victoire dans la douleur validant un match solide de notre part. Nous prenons la 

2ème place du championnat derrière Surgères 1. 

Jérome 

 
MATCHS DE COUPE 

 

U17 filles - JARNAC   VENDREDI 9 FEVRIER - 20h30 

St ROGATIEN - U17 M1   VENDREDI 9 FEVRIER - 19h 

Séniors filles - LA JARRIE 2   SAMEDI 24 FEVRIER - 20h 

 

 



 

 

MATCHS DU SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 MARS 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

 

RBC Séniors Filles 
 

Exempt   

RBC U17 filles 
 

Exempt   

     

RBC Séniors M1 
 

SAM 3/03 - 19h 
 

BARBEZIEUX 

ANGOULINS  SAM 3/03 - 20h 

 
RBC Séniors M2 

RBC U17 M1 
 

SAM 3/03 - 17h  COGNAC 

GEMOZAC  SAM 3/03 - 18h 

 
RBC U17 M2 

RBC U15 M1 
 

SAM 3/03 - 15h  CEP POITIERS 

ROYAN  SAM 3/03 - 15h 

 
RBC U15 M2 

RBC U13 M1 
 

SAM 10/02 - 13h  SOYAUX 1 

St GENIS  SAM 3/03 - 14h30 

 
RBC U13 M2 



 

 

 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

  

  

 

  

RBC U11 excellence 
 

SAM 3/03 - 17h  St ROGATIEN 1 

RBC U11 promotion 
 

SAM 3/03 - 15h  St ROGATIEN 3 

RBC U11 filles 
 

SAM 3/03 - 13h 
 

MARSILLY 

CIRE 
 

SAM 3/03 - 13h30 

 
RBC U9 trophée 

RBC U9 promotion 
 

Exempt   

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. 

 

CAMP DE BASKET 

AKCAMP 2018 

> http://www.aksports.net/training-camp-2018/ 

 

Vidéo du camp de l'année dernière sur youtube. 

> https://www.youtube.com/watch?v=cgOABuIbp_s 

  

 

http://www.aksports.net/training-camp-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=cgOABuIbp_s


 

 

 

 

 

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

partenaires vous souhaitent une très bonne année !! 
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