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Résultats de la 26ème journée

01 |NatiOnale 1 ReSultatS et ClaSSeMent

Notre équipe a failli réaliser un 

exploit samedi soir dans la 

magnifique Arena d’Orchies où 4350 

supporters s’étaient déplacés pour 

encourager leurs favoris qui avaient 

gagné la semaine précédente chez le 

2ème : Vichy; ce club dirigé par son 

Maire est bati pour accéder à la Pro.B 

voir à la Pro.A et les entraineurs et les 

joueurs ressentaient cette grosse pres-

sion samedi soir. Toutefois, le début 

de rencontre, était à leur avantage; 

“l’ancien” américain naturalisé: Tony 

Stanley était chaud et scorait 3 fois 

dans ce 1er 1/4 Temps et comme nous 

étions maladroits (4 tirs sur 13= 31%), 

nous étions menés 22 à 11 à l’issue de 

ce 1er 1/4 Temps; plus grave, George 

et Ibrahim avaient déjà 2 fautes per-

sonnelles. L’écart augmentait pour at-

teindre 16 Pts au début du 2ème 1/4 

Temps(21-36)! Alors que les plus pes-

simistes pensaient revivre la rencontre 

face à Monaco (-48 !), sous la conduite 

de notre Stanley et avec les joueurs sor-

tis du banc (Steven et Moise) et Alexis 

et Slobodan qui venaient de trouver la 

distance, nous infligeons un 18 à 4 à 

des nordistes complètement perdus, à 

la pause, nous menons 41 à 40 !

Toute la2 ème mi-temps va être in-

décise; Orchies joue la peur au ventre 

et nous jouons sans complexe, nous 

prenons 5 points d’avance (47-42) et 

le public est inquiet; les nordistes vont 

être sauvés par leur Serbe Petrovic qui 

score 20 Pts sur 41 de son équipe, 

avec un 8 tirs réussis sur 9 tentés (dont 

2 sur 2 à 3 Pts) et 2 LF sur 2 ! Notre 

Serbe à nous est brillant (comme tous 

nos joueurs); mais quelques mala-

dresses grossières et quelques lancers 

francs ratés, nous empêchent de rem-

porter une victoire qui nous aurait 

ouvert la porte des play off; encore 

à 75-75 partout, le public fait la dif-

férence et en perdant 2 ballons dans 

la dernière minute, nous donnons les 

clés de la victoire au leader. Très déçus 

d’être passés si près de la victoire, nos 

joueurs rentrent la tête basse au vesti-

aire; il faudra retrouver le moral car 

samedi soir, à 20H00, réception de 

l’ambitieux Monaco qui nous avait 

pulvérisé au match aller (-48 !) 

et qui vient de se renforcer cette se-

maine avec un joueur Serbe qui jouait 

les premiers rôles l’an dernier en 1 ère 

division grecque; allez les garçons; un 

petit exploit!(Pat)

St a t I s t I Q u e s

HELENE HELOÏSE

dOMiCile ViSiteuR ReSultat

Vendee CHallanS BaSKet uniOn BaSKet CHaRtReS 71 - 60

uJaP QuiMPeR COgnaC BaSKet Ball 70 - 76

ada BlOiS BaSKet 41 uniOn BaSKet la ROCHelle 92 - 76

aS MOnaCO BaSKet Ja ViCHY 78 - 82

SORgueS BaSKet CluB uniOn RenneS BaSKet 35 69 - 78

SOuFFelWeYeRSHeiM BC St CHaMOnd BaSKet 88 - 77

angeRS aBC CentRe FedeRal BB 113 - 58

eXeMPt1 eXeMPt2 -

ORCHeSien B C Rueil atHletiC CluB 81 - 77

equipes Pos. Pts
matches Points

J g P M e

ORCHeSien B C 1 48 26 22 4 1930 1593

Ja ViCHY Val d’allieR auVeRgne 2 46 26 20 6 1772 1599

SOuFFelWeYeRSHeiM BC 3 45 26 19 7 1708 1481

COgnaC CHaRente BaSKet Ball 4 45 26 19 7 1759 1608

aS MOnaCO BaSKet 5 43 26 17 9 1824 1575

uJaP QuiMPeR 6 43 26 17 9 1755 1631

ada BlOiS BaSKet 41 7 43 26 17 9 1744 1586

uniOn BaSKet la ROCHelle 8 41 26 15 11 1742 1709

Rueil atHletiC CluB 9 40 26 14 12 1791 1763
SORgueS BaSKet CluB 10 40 26 14 12 1962 1852

angeRS aBC 11 39 26 13 13 1689 1603

uniOn BaSKet CHaRtReS MetROPOle 12 38 26 12 14 1581 1552

St CHaMOnd BaSKet 13 38 26 12 14 1811 1785

Vendee CHallanS BaSKet 14 37 26 11 15 1806 1784

uniOn RenneS BaSKet 35 15 36 27 9 18 1672 1774

CentRe FedeRal BB 16 29 27 2 25 1609 2300

Le MOt de la 
PReSidente

    

  
     

  
 


           


 



                    

                    

                   

                         

                      

                      

                    

                   

                    

                   

    



  

     

durant ces vacances 
notre équipe fanion a 

remporté une précieuse vic-
toire face Quimper qui nous 

permet d envisager la fin de 
championnat avec plus de 
sérénité.  elle a également 
fait trembler Orchies, le lea-
der de la poule, en concé-
dant une petite défaite de 4 
points, prouvant par là qu’ 
elle a largement sa place en 
nM1. Samedi le RaC rece-
vra une belle équipe de Mo-
naco et aura besoin de vous 
tous pour effacer la contre 
performance du match al-
ler! Retour sur les parquets 
de nos autres équipes qui 
après une longue coupure 
reprennent leur champion-
nat. Je tiens également à 
souhaiter un bon rétablisse-
ment à notre vice président 
nicolas qui sera immobilisé 
plusieurs semaines suite à 
un accident de ski.

une fin de 
championnat 
plus sereine !!

TOuT pROcHE dE 
L’ExpLOiT!



la gazette du lundi 18 MaRS 2013  

page 3 

La 26ème journee

Cognac creuse l’écart sur ses 

poursuivants

dans le match au sommet 
entre Cognac et Quimper, 

le duel a tourné en faveur des 
charentais et à l’autre extrémité du 
classement, la surprise est venue de 
Rennes qui s’est imposé à Sorgues. 
Les blésois, quant à eux, poursuiv-
ent leur rétablissement.

Si Orchies continue d’enchainer 
les victoires quasi-invariable-

ment tous les week-ends, le suspens 
n’en demeure pas moins entier aux 
autres étages. Ainsi dans l’affiche de 
la semaine qui opposait Quimper à 
Cognac, les bretons font une mau-
vaise opération après leur défaite 
70-76, en laissant filer les charen-
tais (deux victoires d’avance) et se 
font rejoindre par Blois. Avec Mo-
naco, ils sont désormais trois à se 
partager la cinquième place.

la Rochelle et Rueil, de leur 
côté, poursuivent leur lutte 

pour la huitième place synonyme 
de play-offs. Les deux clubs bénéfi-
cient d’un calendrier de fin de saison 
plutôt favorable, mais l’avantage 
reste néanmoins à La Rochelle. En 
effet, les rochelais rencontreront les 
mal classés, alors que Rueil croisera 
Monaco et Blois sur sa route.

tout reste cependant possible 
comme l’a montré Rennes 

en allant s’imposer à Sorgues. 
Une équipe rennaise qui aura pu 
compter sur la grosse performance 
d’Alexander Okafor pour remport-
er une deuxième victoire consécu-
tive. L’intérieur a en effet compilé 
24 points, 12 rebonds 5 passes et 8 
fautes provoquées pour une évalu-
ation de 36. 

au rayon des performances in-
dividuelles, on notera égale-

ment la ligne de statistiques de 
Jarryd Cole (La Rochelle) dans la 
défaite face à Blois, qui a totalisé 
22 points, 15 rebonds et 3 inter-
ceptions pour 27 d’évaluation.

01 | NatiOnale 1 leS aCtuS de la FedeRatiOn

leS tOPS de 
la SeMaine

POintS

nom :  a .OK a FOR

equ.  :  R en n e S 35

Point s  :  27

R eBOndS

nom : a. OKaFOR 

equ. : RenneS BaSKet 35

Rebonds : 8

P a SSe S

nom : el Kabir Pene

equ. : RenneS BaSKet 35

Passes : 4

e Va luat iOn

nom : Ville KauniStO 

equ. : ada BlOiS 41

evaluation : 22.3
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3 500 spectateurs pour un match 
qui n’était pas une affiche de la 

N1 mais à Orchies c’est comme ça,  
le basket, c’est à chaque fois la fête 
et on la vit pleinement !

Bestron ouvrit le score. Défense 
resserrée, coté Nordiste, mais 
attaque maladroite et le duel 
Ocokolji- Pétrovic s’enclencha (5 - 
5, 3e). Stanley et propulsèrent Or-
chies devant (14 - 7, 5e). Le bateau 
Rueil sous les coups de Sta !

Au 2e quart temps, Stanley  alour-
dit l’addition dans un premier 
temps puis le jeu devint brouil-
lon.   Brocheray, Verbeke et Carter 
remirent les pendules à l’heure (31 
- 20, 14e) et bientôt   Namyst a son 
tour demanda un temps mort pour 
replacer son jeu, misant sur Gouez 
pour casser le retour des banlie-
usards parisiens redevenus con-
quérants (38 - 35, 18e).  Au tour de 
sa défense locale de prendre l’eau et 
Rueil passa devant (40 - 41) dans la 
confusion arbitrale la plus totale.

Le BCO si fringant au début devint 

méconnaissable avec 10 balles per-
dues et une adresse en berne. En 
face Ocokoljic n’en manquait pas 
lui d’adresse...L’inquiétude se li-
sait sur le visage des supporters. Au 
BCO se devait de redynamiser son 
jeu.

A la reprise  Orchies resta 4 min-
utes sans marquer  alors que Diamé 
scorait (42 - 47, 25e). Comment le 
BCO en était-il arrivé à pratiquer 
un tel basket ? Pétrovic réagit en 4 
fois  coup sur coup (52  - 49, 27e). 
La salle se réenflamma comme de 
l’amadou. Le vent avait tourné en-
trainant Carter dans son souffle 
(56 - 49, 28e).

Ocokoljic et Carter à 3 pts pour 
conclure le 3e quart temps (62 - 56, 
30e). Visiblement Emilien Barbry 
et ses coéquipiers avaient pris con-
science de la gravité de la situation.

10 minutes encore pour assoir la 
victoire ce à quoi s’attela Bestron 
contesté par l’adroit Desespringalle. 
et Ricard (68 - 63, 34e). Restait 5 
minutes à jouer et toujours pas dif-
férence significative  (68 - 66) puis 
70 -70. Pétrovic toujours là (74 - 
70) et enfin le trou avec Carter (76 
- 70, 39e).. Pétrovic  tua le match 
sur faute  mais que ce fut dur ! (81 
- 77, 40e)

01 | NatiOnale 1 la PReSSe RegiOnale

difficiLE vic-
TOiRE du BcO 
cONTRE RuEiL

fESTivaL SERBE 
à La pévèLE 
aRéNa ET LE 
BcO a fiNi paR 
BaTTRE RuEiL 
81 - 77
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02 | ReSultatS deS MatCHS du WeeK-end

LES aNciENS

Match du 03/03/2013-
ANCIENS B / ES STAINS : 63 / 
54 (11/16, 16/8, 18/16, 18/14)

l’inspiration, « un “quantum” 
d’intuition décisif »

Cette 18ème journée met aux pris-
es 2 candidats au maintien. D’un 
côté, nous avons l’équipe de Stains, 
9ème et premier relégable avec un 
bilan de 7 victoires pour 9 défaites 
(mais 4 victoires sur les 5 dernières 
rencontres), de l’autre, le Rac avec 
un bilan de 9 victoires et 8 défaites 
(également défait qu’à une seule re-
prise lors des 5 dernières journées).
Le ton est donné, un match très 
équilibré s’annonce, une défaite du 
Rac relance STAINS, une victoire 
scelle quasiment le sort des visiteurs 
du jour. Pour ajouter un peu plus 
de dramaturgie, chaque équipe dé-
plore d’importantes absences (1er 
WE des vacances d’hiver oblige), le 
plus costaud mais aussi le plus in-
spiré sera le bourreau du jour.
Le 1er ¼ temps offre un combat 
lors duquel les défenses prennent le 
pas sur les attaques. Et ce sont les 
verts qui tiennent les commandes 
et accentuent leur écart lors de la 
première moitié du 2nd ¼ temps. 
L’attaque du RAC est moribonde, 
mais heureusement la défense tient 
et évite un naufrage qui pourtant 
semble se profiler. C’est à ce mo-
ment que la définition « artistique 
» d’inspiration prend tout son sens, 
« une inspiration est une idée qui 
vient du plus profond de nous. 
Mais parfois, quelqu’un ou quelque 
chose peut inspirer une nouvelle 
idée ». Alors que notre défense de 
zone limite largement les dégâts, 
le coach nous demande de passer 

en individuelle. L’heure du réveil 
a sonné, nous retrouvons des pos-
sibilités de contre-attaques (malgré 
l’absence de nos 2 F1), nous met-
tons à mal leur défense et leur at-
taque pour atteindre la mi-temps 
avec un léger avantage de 3 points. 
Chapeau, coach ! La 3ème période 
va offrir un match de costaud, per-
sonne ne veut lâcher, la rencontre 
devient plus physique, plus âpre, le 
temps des délicatesses est révolu, la 
pression monte, la tension est forte-
ment palpable. Mais c’est Rueil qui 
va aborder en leader la dernière péri-
ode, avec 5 petites unités d’avance.
Ce dernier ¼ temps sera une copie 
du précédent, si ce n’est que Stains 
joue son va-tout en pressant très 
haut. Rueil est surpris, Rueil perd 
de trop nombreux ballons, Rueil 
est inquiet, mais Rueil retrouve 
suffisamment vite assez de sérénité 
pour reprendre le match en main et 
finir le travail, à savoir, arracher sa 
dixième victoire. L’inspiration peut 
maintenant prendre un sens plus 
scientifique, « l’inspiration fait par-
tie du mouvement respiratoire (in-
spiration et expiration) », le main-
tien est en vue, une petite victoire 
lors de l’un des 4 prochains matchs 
et nous pourrons enfin souffler.
(ZePlume) Coach : Jean- louis / 
Joueurs : Eric, José, Cisco, Dom et 
Cédric, puis Jean-Yves, Parham et 
Olivier.

le gymnase Jean Dame est in-
disponible ce samedi (com-

pétition de judo) par conséquent 
les entrainements des MINI 
POUSSINS et de l’école de Basket 
de samedi matin sont annulés.

nos POUSSINES et BENJA-
MINES seront présentées 

samedi au début du match contre 
Monaco.

Anciens B
Stains 63-54
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04 | LeS PROCHaineS RenCOntReS a dOMiCile

SaMedi 23 MaRS   StadiuM

HeuRe eQuiPe adVeRSaiRe taBle ReSPOnSaBle

13H30 POuSSineS ClaMaRt aRBitRe :  Cd 92

15H00 BenJaMineS a PaRiS BaSKet 18 aRBitRe :  Cd 92

20H00 n1 MOnaCO aRBitRe :  FFBB P. luMeau

diManCHe 24 MaRS   StadiuM

HeuRe eQuiPe adVeRSaiRe taBle ReSPOnSaBle

14H00 CadetS  a BReSt aRBitRe :liFBB

15H30 BenJaMinS C MalaKOFF aRBitRe :  aRille

diManCHe 24 MaRS   Jean daMe

HeuRe eQuiPe adVeRSaiRe taBle ReSPOnSaBle

15H30 SeniORS B le PeRReuX aRBitRe : Cd 92

17H30 SeniORS F antOnY aRBitRe : Cd 92
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04 | LeS PROCHaineS RenCOntReS a l’eXteRieuR

eQuiPe adVeRSaiRe adReSSe gYMnaSe HORaiRe
PaRentS 

aCCOMPagnateuRS

BenJaMinS a StainS gYM anatOle FRanCe 
aVenue lOuiS BORdeS

14H00  
RV 12H45

Mini POuSSinS  B aSnieReS gYM COnCORde 
29 Rue de la COnCORde

15H30 
RV 14H30

BeRtHOMe, Butte, 
CHOMetOn, dOMaS

MiniMeS  B aSnieReS gYM COnCORde 
29 Rue de la COnCORde

14H00 
RV 13H00

tugene, VinOt,  adleR 
BanCVO MOttaY

BenJaMinS d VauCReSSOn gYM YVeS du ManOiR  
Rte naPOleOn iii

17H00 
RV 16H00

dOBladO, HuBeRt, 
MeuRiSSe, MiMOuni

BenJaMinS B VauCReSSOn gYM YVeS du ManOiR  
Rte naPOleOn iii

15H00 
RV 14H00

VeRMeSSe, alOuani, 
gRePillOuX, Wang

SaMedi 23 MaRS   

eQuiPe adVeRSaiRe adReSSe gYMnaSe HORaiRe
PaRentS 

aCCOMPagnateuRS

SeniORS C MeudOn gYM Rene leduC 
12 Rue du PeRe BROttieR 15H30

BenJaMineS  B ClaMaRt
gYM BRetagne 

370 aVe du geneRal de gaul-
le

13H30 
RV 12H15 BOulBeS, gaRat, SanCHez

Mini-POuSSinS  a  St ClOud gYM deS tOuRneROCHeS 
4 Rue MaRie BOnaPaRte

16H00 
RV 15H15

leBlOnd, nidOYe, PilOn, 
WalBROn

anCienS a eVRY gYM deS eCRinS 
Rue de l’aMi du PeuPle 10H30

anCienS B MaSSY CentRe OMniSPORt 
aVenue nOteR laMBeRt 11H00

JuniORS a PaRaY
gYM PieRRe de COuBeRtin 

6 aVe aRiStide BRiand 91200 
atHiS

11H00

MiniMeS Fa MeudOn gYM Rene leduC 
12 Rue du PeRe BROttieR

13H30 
RV 12H30

BeRtHe, luPulu, 
HeCKMann

JuniORS B iSSY gYM JuleS gueSdeS 10H30 
RV 09H15 

CadetteS a la dOMReMY
gYMnaSe le StadiuM

66 aVenue d’iVRY
    75013 PaRiS

13H30 
RV 12H00++

diManCHe 24 MaRS   
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05 | pROCHain MatCH


