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MATCHS DU SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MARS 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

RBC Séniors Filles 
 

57 - 62  JARNAC 

RBC U17 filles 
 

73 - 33 
 

ABPR 2 

     

RBC Séniors M1 
 

75 - 56  
PARTHENAY 

AYTRE 3  69 - 55 
 

RBC Séniors M2 

BRESSUIRE  76 - 66 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

51 - 73  St GENIS 

RUPELLA 1  83 - 87 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

47 - 95 
 

MARENNES 

RBC U13 M1 
 

79 - 45  NIORT 

SURGERES 
 

69 - 59 
 

RBC U13 M2 



 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Une très bonne première mi temps, des filles concentrées et appliquées. Un troisième 

quart temps catastrophique et un dernier quart temps égalité. Il va falloir gagner les prochains matchs, il 

en reste 4 ! 

Stéphane 

 

Séniors M2 : Pas de vrai enjeu sur ce match où nous partions très diminués avec l'absence de joueurs 

pour renforcer l'équipe 1. De plus un joueur assez vite blessé lors de la rencontre. Cependant l'équipe s'est 

accrochée et à 4 minutes de la fin de la rencontre il n'y a que 8pts mais un gros finish de nos adversaires 

(3ème du championnat quand même) et une baisse physique de notre part entraine au final un écart de 

18pts un peu sévère. Mais bravo aux présents car on a fait un match cohérent et plus que correct. 

Jérome 

 

U17 Filles : Un beau match avec une belle défense agressive et de belles attaques en jeu collectif. 

Continuez les filles c’est du plaisir de vous coacher. A vous de jouer ! 

Nanou 

 

SAINTES  21 - 43 
 

RBC U11 excellence 

St XANDRE 1  43 - 6 
 

RBC U11 promotion 

RBC U11 filles 
 

Pas de match   

RBC U9 trophée 
 

  St MARIE 

TASDON  28 - 18 
 

RBC U9 promotion 



U17 M1 : Comment perdre un match imperdable ? En ne montrant pas d'envie... 

Face à 2 joueurs accompagnés de partenaires de devoir, nos U17 ont manqué d'envie et se sont montrés 

bien naïfs. Avec près de 20 points de retard à la mi-temps, il a fallu innover avec une défense mixte pour 

revenir au score. Ce qui fut fait avec 6 points de retard à 3 minutes de la fin. Hélas, une somme de petits 

détails et un manque de concentration (pourtant bien précisé au speech de début de match)  ne nous ont 

pas permis de rêver à un exploit, ou plutôt un hold-up. Dommage car après 2 très bon matchs, nous 

sommes retombés dans nos travers avec une équipe sans leader ou chacun compte sur l'autre pour créer 

des exploits. Attention au prochain match contre les derniers avec nous mais qui eux jouent à fond du 

début à la fin. 

Patrice 

 

U15 M2 : Match difficile pour nos U15 2. La rencontre promettait un gros choc car nous n'avions perdu 

que d'un seul point à l'aller. Marennes est rentré tout de suite dans le match en voulant créer un grand 

écart pour ne pas se laisser surprendre. Très physique sur la première mi temps nous faisons bonne figure 

face à la pression. Nous diminuons même l’écart au 3ème quart temps. Malgré le score final, nos Bleus se 

sont battus jusqu'à la fin. Ils ont du placer leur jeu ainsi que leur défense. Ils ont empêché de nombreuses 

contres attaques. Le résultat ne représente pas les efforts fournis par chacun sur le terrain. Il ne faut pas 

baisser les bras car les progrès sont là dans le jeu collectif. 

Chloé 

  

 

U13 M1 : Victoire des U13 région contre CAN 79 (79-45). Réaction très positive de l’équipe. Malgré un 

effectif de 7 joueurs, nous avons su mettre de l’intensité en défense et faire du jeu rapide pour se détacher 

au score. De bonnes phases collectives ont permis de bien maîtriser le match. Attitude et envie à confirmer 

pour la suite. Un bon match !!  

Stéphane 

 

U13 M2 : C'était le match pour la 1ère place chez le leader Surgères. Un match serré et accroché avec un 

score de parité à la mi-temps. Cependant malgré les efforts fournis le résultat n'est pas là puisque l'on 

s'incline de 10pts en toute fin de rencontre. Une rencontre avec quand même un arbitrage un peu partial 

mais quelques paniers faciles et actions trop forcées nous coûtent une victoire qui n'aurait pas été volée. 

Au delà du match certains aspects sont encore à travailler, notamment la défense sur les montées de balle 

et quelques fautes d'inattention et le jeu toujours trop serré. Il faut continuer à travailler et progresser 

ensemble, et gagner le match face à ciré si l'on veut s'offrir une finale pour la deuxième place. 

Jérome 

 

  



 

MATCHS DU SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MARS 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

 

  

RBC Séniors Filles 
 

SAM 24/03 - 21h  St MAIXENT 

RBC U17 filles 
 

SAM 24/03 - 17h 
 

TASDON 

     

RBC Séniors M1 
 

SAM 24/03 - 19h  CHAURAY 

St ROGATIEN 2  SAM 24/03 - 19h 
 

RBC Séniors M2 

RUPELLA 2  SAM 24/03 - 17h 
 

RBC U17 M1 

VILLENEUVE 2  DIM 25/03 - 13h30 
 

RBC U17 M2 

NIORT  SAM 24/03 - 13h 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

SAM 24/03 - 15h  ANGOULINS 1 

COGNAC  SAM 24/03 - 13h 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2 
 

SAM 24/03 - 13h  CIRE 



 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

 

  

 

  

RBC U11 excellence 
 

SAM 24/03 - 15h30  
RUPELLA 1 

RBC U11 promotion 
 

Pas de match   

SURGERES 

 

SAM 24/03 - 15h30 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

SAM 24/03 - 10h30  LA JARRIE 1 

RBC U9 promotion 
 

Pas de match   

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  → U15 
 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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