
 

Newsletter du Rochefort Basket Club     n°22 
 

MATCHS DU SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 AVRIL 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

 

RBC Séniors Filles 
 

74 - 73  CERIZEE 

VILLENEUVE  20 - 47 
 

RBC U17 filles 

     

RBC Séniors M1 
 

53 - 51  SOYAUX 

St JEAN D’ANGELY  70 - 49 
 

RBC Séniors M2 

RBC U17 M1 
 

40 - 56 
 

ASPTT POITIERS 

LA JARRIE 
 

62 - 32 
 

RBC U17 M2 

RBC U15 M1 
 

98 - 87  MARSILLY 

MARSILLY 2  70 - 65 
 

RBC U15 M2 

RBC U13 M1 
 

70 - 52  BRESSUIRE 

Ste MARIE  76 - 65 
 

RBC U13 M2 



 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Quel match ! Si on avait joué comme ça toute la saison je pense que le classement 

actuel serait meilleur. Le respect des consignes, l’application de tout le monde, nous a permis de ne rien 

lâcher et d’être dans la partie tout de suite. Les 2 équipes se sont rendues coup pour coup en deuxième 

période mais finalement nous avons réussi à garder notre avance jusqu’au bout malgré le petit flottement 

de la fin. Bravo à toutes les filles, félicitations, merci pour cette saison, et à l’année prochaine. 

Stéphane 

 

Séniors M2 : encore une fois on fait douter nos adversaires en revenant à 5 points à 5 minutes de la fin 

pour finalement craquer et perdre de 20 points. 

Jérome 

 

U17 M1 : Face aux premiers de cette 1ère division région et après 3 défaites (-65, -44 et - 58) le 

challenge était clair : prouver qu'on a progressé et qu'on avait notre place dans cette division. C'est donc 

après un 1er quart temps mal négocié soldé à 10-28, essentiellement du à un manque de réussite aux tirs et 

à une défense peu agressive que nos joueurs se sont remobilisés. La deuxième période est un non match 

avec un score de 2 à 5 en 10 minutes (!!!) mais les intentions défensives sont enfin présentes. Durant les 2 

quart temps suivants, Rochefort fait preuve de solidarité et remporte les 2 périodes mais hélas le retard 

était trop important à rattraper malgré le gain de la 2ème mi-temps (28-23). 

St ROGATIEN 1  36 - 39 
 

RBC U11 excellence 

St ROGATIEN 3  37 - 16 
 

RBC U11 promotion 

RBC U11 filles 
 

19 - 57 
 

ANGOULINS 

RBC U9 trophée 
 

32 - 34  CIRE 

RBC U9 promotion 
 

Exempt   



Résultat: une défaite de 16 points, une bonne performance surtout au regard des conditions 

d'entrainement et qui montre les réelles capacités de ce groupe. 

Place au dernier match contre Cognac, second du championnat, avec la même motivation pour ne pas 

avoir de regret. 

Patrice 

 

U17 Filles : La saison se termine par une nouvelle victoire. Bravo les filles, invaincues depuis plusieurs 

matchs… 1ères en poule 2, je suis fière de vous toutes. Rendez vous la saison prochaine  
Nanou 

 

U13 M1 : Belle victoire des U13 région. Nous avons mené le match du début à la fin. Nous pouvons 

regretter de ne pas avoir le « goal average », nous n’avons pas su durcir la défense en fin de match. Une 

victoire qui permet encore de se motiver pour aller chercher une 2ème place au classement. Cette série de 

belles victoires doit continuer !! 

Stéphane 

 

U13 M2 : un bon match malgré la défaite mais trop d’absents et blessées pour espérer mieux. Juste 

déçu pour les joueurs car on perd la seconde place 

Jérome 

 

 

 

 

  



MATCHS DU SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 MAI 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

 

 

 

 

 

AIRVAULT  49 - 64 
 

RBC Séniors Filles 

RBC U17 filles 
 

Exempt   

     

ASPTT POITIERS  86 - 53 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

88 - 54  St AGNANT 1 

COGNAC  89 - 70 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

48 - 64  GEMOZAC 

CEP POITIERS  110 - 79 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

64 - 58  ROYAN 2 

STADE POITEVIN  38 - 68 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2 
 

61 - 57  St GENIS 



RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Encore 6 pour ce dernier match (Merci Anaïs !) que nous gagnons de 15 points avec six 

3 points de la petite Manon !! Un match dans la bonne humeur, avec un James en pleine forme ! 

L’année est finie, malgré une saison houleuse, ponctuée de blessées, d’abandons multiples et d’un manque 

d’esprit d’équipe cruel nous finissons 5ème de ce classement de régional 2 ! Personne ne croyait en cette 

équipe de séniors filles remontée en Régional, mais nous avons prouvée à tout le club que nous avions 

mérité notre place à ce niveau. Un grand merci à Stéphane qui nous a permis d’arriver à cette place !  

Dommage que l’année prochaine l’équipe se retrouve encore appauvrie de joueuses non remplacée par la 

relève privée de surclassement. 

La capitaine (qui n’a pas fait 5 fautes !) 

 

Séniors M2 : une large victoire pour fêter un maintien qui a été difficile à obtenir mais qui récompense 

les efforts consentis tout au long de la saison. 

Jérome 

 

U17 M1 : Pour ce dernier match de la saison contre les seconds du championnat, il fallait bien finir afin 

de valider les progrès entrevus sur cette deuxième phase. 

Malheureusement, partis à 7, joué à 6 suite à l'entorse de Théo, puis 5 avec les 5 fautes en 5 minutes de 

Nicolas et avec Axel de retour de sa course de 10 km la veille, il ne restait que 4 joueurs opérationnels à 

100 %. 

Mais après un 1er quart temps avec plus de 15 points de retard, nos joueurs ne baissent pas les bras et 

font preuve d'une grande solidarité en défense et trouvent des solutions en attaque. 

RBC U11 excellence 
 

Pas de match   

RBC U11 promotion 
 

Pas de match   

MARSILLY  37 - 14 
 

RBC U11 filles 

RBC U9 trophée 
 

Pas de match   

RBC U9 promotion 
 

Pas de match 
 

ABPR 



Résultat: - 12 à 3 minutes de la fin. Un choix quitte ou double de défense tout terrain afin de surprendre 

l'adversaire ne nous permet pas hélas d'inquiéter plus Cognac malgré 2 ballons gagnés. 

La saison fut difficile, on le savait. reste qu'avec un effectif réduit suite à des blessures et de nombreux 

joueurs de 1ère année, les résultats des matchs confirment le niveau de cette équipe qui, si elle restait 

unie, jouerait le haut de tableau l'an prochain... 

Patrice 

 

 

U13 M1 : Défaite logique des U13 région à Soyaux. Beaucoup trop de ballons perdus et un gros maque 

d’agressivité en défense sur les duels. Ceci face à une très bonne équipe de soyaux qui nous faisait payer 

cash toutes nos erreurs. Reste 2 matchs à gagner pour finir à la 2ème place. Tous motivés pour cet objectif 

Stéphane 

 

U13 M2 : une victoire difficile obtenue dans la dernière minute. C’était à la base un match sans enjeu 

mais la défaite de St Marie nous donne la 2ème place. Félicitations aux garçons qui auront bien mérités leur 

kébab frites !! 

Jérome 

 

  

 

  

Toutes les équipes ont besoin de vos encouragements ! 



ACTUALITES 

La fin de saison arrive dans la plupart des championnats. Les résultats dans les 

diverses catégories confirment le niveau de formation de notre club. En effet, encore 4 

joueurs du club participeront au tournoi des KIDS avec la sélection départementale 2007 de 

Charente Maritime. Bravo donc à ALIX, MARTIN, NOA et NOE et à leurs entraineurs Félicie 

et Charlotte.  On peut aussi féliciter Tom Copois pour sa sélection au pôle Poitou Charente à 

Poitiers alors qu'Alexis Scozzaro était tout près d'y faire son entrée également. 

 

En région, nos 3 équipes se situent en 1ère division, exploit que seuls le Stade 

Poitevin, le Cep Poitiers (tous 2 partenaires du PB86), Cognac et La Rochelle Rupella 

partagent avec le RBC Pays Rochefortais, les u15 jouant le titre sur la dernière journée 

comme l'an dernier. 

 

En département, nos 2 équipes de l'école de basket se situent en excellence, 

performance que seul Rupella égalise. Nos U11 vont finir vice champion d'excellence ce qui 

là aussi conforte le travail de formation mené au club. L'ouverture de la section basket au 

collège La Fayette ne pourra que permettre à ces joueurs de progresser encore plus vite. 

 

Nos équipes 2 en U13, U15 et U17 engagées en département termineront leur saison 

avec de bons résultats et une année très sérieuse à l'image de nos équipes jeunes féminines 

U11 et U17 

  

Après une année compliquée avec le départ en tout début d'année de l'entraineur 

programmé, les "gunners" vont se maintenir en ayant été les seuls à battre les 1ers de leur 

championnat de Région 2. Cela permettra à nos jeunes de pouvoir intégrer l'équipe l'an 

prochain dans un championnat intéressant, leur permettant de progresser véritablement. 

Enfin, nos séniors filles vont se maintenir confortablement en région confirmant leur beau 

championnat de l'an passée. 

  

Encore une belle saison pour notre club qui est le résultat de tous, joueurs, 

entraineurs, bénévoles et parents et est la reconnaissance des qualités de formations du 

RBC. 

 

 

 



 

 

 

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

partenaires vous souhaitent une très bonne année !! 
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