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MATCHS DU SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MARS 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

RBC Séniors Filles 
 

71 - 42  St MAIXENT 

RBC U17 filles 
 

68 - 26 
 

TASDON 

     

RBC Séniors M1 
 

68 - 64  CHAURAY 

St ROGATIEN 2  71 - 54 
 

RBC Séniors M2 

RUPELLA 2  65 - 71 
 

RBC U17 M1 

VILLENEUVE 2   
 

RBC U17 M2 

NIORT  69 - 94 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

69 - 107  ANGOULINS 1 

COGNAC  43 - 62 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2 
 

72 - 42  CIRE 



 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Contre les dernières du championnat avec zéro victoire, la défaite était interdite en vu 

du maintien. Seulement à 9 contre 5, ou plutôt 4, pardon 3, ou finalement 1 joueuse..., nos jeunes et moins 

jeunes séniors filles se font fait peur pendant toute la première période n'arrivant pas à contrôler une 

joueuse d'expérience. Incapables de défendre en zone ou bien en indiv', il a fallu un sursaut d'orgueil en 

deuxième période et la mise en place d'un jeu rapide pour venir à bout de cette valeureuse équipe de St 

Maixent. 

L'esprit joyeux de ce match ne permettait pas de proposer un basket plus performant, mais l'essentiel est 

là, une belle victoire dans l'esprit de cette saison. Bravo à toutes pour votre match. 

Patrice 

 

Séniors M2 : Un bon match que l’écart de 17 points ne reflète pas car seulement 6 points séparaient 

les deux équipes à 6 minutes de la fin. 

Jérome 

 

U17 Filles : Beau match encore ce we, belle défense, de belles contre attaques et surtout un bel esprit 

d’équipe. Merci pour ce beau moment. 

Nanou 

 

RBC U11 excellence 
 

  
RUPELLA 1 

RBC U11 promotion 
 

Pas de match   

SURGERES 

 

15 - 30 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

28 - 15  LA JARRIE 1 

RBC U9 promotion 
 

Pas de match   



U17 M1 : Après l'humiliante défaite au match aller contre une équipe euphorique à 3 pts, il fallait 

démarrer hyper concentrés pour ne laisser aucune chance à l'adversaire. 

C'est donc avec ces consignes respectées que nos U17 prennent rapidement 15 pts d'avance avec une 

défense beaucoup plus sérieuse que lors de la première rencontre. 

Au jeu des rotations nous laissons Rupella revenir finalement à 6 pts et perdons donc le goalaverage qui 

nous aurait permis de ne pas finir dernier du championnat. 

Reste un exploit à faire contre l'un des deux premiers de cette première division Région. 

Patrice 

 

U13 M1 : Victoire des U13 région à Cognac. Nous avons mené le match du début à la fin. Des situations 

de jeu rapide intéressantes qui se confirment depuis plusieurs matchs. Nous devons continuer de travailler 

les attitudes pour être plus agressifs et surtout mieux lire le jeu. Manque de concentration en défense qui 

donne des paniers faciles aux adversaires. Grosse mobilisation pour la réception de Bressuire samedi ! 

Stéphane 

 

U13 M2 : Un bon match après la désillusion du match pour la 1e place. Une finale pour la 2e place aura 

lieu à la rentrée. 

Jérome 

 

U11 Filles : Une belle victoire ! Les filles ont écouté les consignes, et on réussi à gagner contre Surgères 

contre qui nous avions perdu au mois de novembre. Et merci aux parents pour leur investissement ! 

Julie 

 

  



 

 

MATCHS DU SAMEDI 31 MARS et DIMANCHE 1 AVRIL 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

 

 

PAYS MELUSIN 2  SAM 31/03 - 19h 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

Pas de match   

     

CHATELLERAULT  SAM 31/03 - 20h 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

SAM 31/03 - 19h 
 

ROYAN 2  

RBC U17 M1 
 

Pas de match   

RBC U17 M2 
 

Pas de match   

RBC U15 M1 
 

Pas de match   

RBC U15 M2 
 

Pas de match   

RBC U13 M1 
 

SAM 31/03 - 13h  BRESSUIRE 

RBC U13 M2 
 

Pas de match   



 

 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

 

  

 

  

RBC U11 excellence 
 

SAM 31/03 - 17h  TASDON 1 

RBC U11 promotion 
 

SAM 31/03 - 15h  
JARNAC 

CHAMPAGNE 

ROYAN 
 

SAM 31/03 - 14h30 
 

RBC U11 filles 

RUPELLA 1  SAM 31/03 - 9h 
 

RBC U9 trophée 

RBC U9 promotion 
 

SAM 31/03 - 11h 
 

ABPR 

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 !! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rochefort Basket Club - Rue Raymonde Maous, 17300 Rochefort – 0646044304 

 

 

 


