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MENTION SPECIALE DE LA SEMAINE : 
 

  FELICITATIONS AUX U15 – 1 : 

 Vainqueurs du Tournoi de la Mi- Câline de Rochefort et qui passent ainsi le premier  
tour qualificatif du Tournoi National de la Mi- Câline. 
                                                                                                                Gérald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION SENIORS 

 

 Seniors Filles 1: Semussac  56 / RBC 26 

Déplacement périlleux à Sémussac qui venait de battre Bressuire de 10 points le week-end précédent 

alors que nous avions perdu de 20 lors de la 1ère journée de l’Open.Le début de match est à l’avantage 

de Sémussac mais nous ne lâchons pas.  

Notre défense est en place et perturbe Sémussac qui n’arrive pas à trouver la faille. Nous remportons 

le 1er quart sur le tout petit score de 9 à 6. A l’entame du 2nd, Sémussac s’est adapté et a trouvé la mire 

par ses joueuses extérieures. Nous sommes en panne d’adresse et n’arrivons pas à trouver la solution 

sur leur zone. Sémussac prend les commandes et mène 26 à 11 à la pause. 

Bien décidées à ne rien lâcher, nous comptons faire un bon début de 2nde période mais Sémussac ne 

nous en laisse pas l’occasion. Elle nous pilonne à l’intérieur et nous éprouvons toujours les plus 

grandes difficultés à trouver le chemin du panier.  

Heureusement, notre défense tient bon et Sémussac ne fait pas trop fructifier son capital point.  

Notre compteur reste bloqué et Sémussac l’emporte 56 à 26. 

                                                                                                                        Yoann L  

 Seniors Filles 2 : La Jarrie 98 / RBC 32 
 
 Seniors Filles 3 : Corme Royal 40 / RBC 36 

 

Résultats des 17 et 18 Octobre 2015 

Seniors M1 RBC 74 Montamisé 55  Seniors F1 Semussac 56 RBC 26 

Seniors M2 RBC 57 Tasdon 62   Seniors F2 La Jarrie 2 98 RBC 32 

Seniors M3 St Agnant 1 78 RBC 28   Seniors F3 Corme Royal 40 RBC 36 

U20M Niort 51 RBC 47  U15F Saujon 83 RBC 17 

U17M1 RBC 48 St Rogatien 28  U13F Non Joué    

U17M2 RBC 18 Villeneuve 157  U11 1 Brassage    

U15M1 RBC 77 La Jarrie 58  U11 2 Brassage    

U15M2 RBC 12 Jarnac-Ch 88  U11 3 Brassage    

U15M3 Tonnay-Ch 81 RBC 26  U09   Brassage    

U13M 1 -Reg Saintes 47 RBC 27  U09  Brassage    

U13M 2 RBC 12 La Jarrie 97  U07     

 

 



 

 

  Seniors M1: RBC 55 / Montamisé 74 
 

Arrivés à 6, les jaunes de Montamisé ont décidé de ne pas laisser match facile à nos joueurs. L'envie 

est présente chez les bleus, qui arboraient pour l'occasion leur nouvelle tenue fraichement débarquée, 

mais l'intensité sous le cercle était trop juste, laissant des paniers (trop) faciles permettant à 

l'adversaire d'y croire à la fin du premier quart, 16/16. Le collectif est présent, on cherche bien les 

intérieurs (très bon travail ce soir en l'absence d'un cadre important au poste 5) qui offensivement se 

régalent sous le panier opposé. La fin du quart temps note un relâchement après un écart de 12 points 

en notre faveur... résultat seulement + 8 à la mi-temps, là où le score aurait pu (dû) être beaucoup plus 

large.   

La seconde mi-temps est à double vitesse... la reprise note un petit écart repris de 12 13 points, mais 

encore une fois la suffisance reprend le dessus, et Montamisé revient cette fois ci à 3 petits points et 

va même recoller à la fin du 3ème quart.  

On notera un manque d'agressivité de la zone proposée en face pendant 40min... un temps mort un 

peu '' bruyant '' plus tard, changement de visage, et la fin du match sera positive, défense agressive, 

rebonds offensifs, dureté dans les duels, attaque des intervalles, recherche de l'extra passe et 

provocation de fautes font que les bleus jouent un jeu plaisant, qu'il faudra prendre en compte pour la 

suite, gonflent le score, et sur un shoot à 3 points au buzzer final, remportent le match 74 / 55.  Les 

joueurs : Camille, Florian, Aurélien, Clément A, Brice, Maxime, Johan, David, Clément B.  Merci 

aux deux petits U11 GAUTHIER et ALEXIS qui étaient sur le banc avec nous et qui ont pris 

beaucoup de plaisir, cela était réciproque !!! RDV le 7 Novembre à domicile contre NEUVILLE. 

                                                                                                   Romain 

 Seniors M2:: RBC 57 / Tasdon 62 

 Seniors M3: St Agnant 78 / RBC 28 

Match très compliqué pour les seniors 3, comptant un effectif de 6 joueurs dont 2  (Timothée, Alban) 
qui ont mouillé le maillot avec l'équipe 2 ( Et que je remercie d'avoir renforcé l'équipe) , contre une 

équipe de St-Agnant très physique et au complet, ressemblant plus à une équipe de DM2 qu' à une 

équipe de DM3. Une entame de match difficile où l'on est dépassé que ce soit en attaque ou en 

défense et au final on se prend des contres attaques sur ballon perdu . Une deuxième période très 

physique ou les 2 équipes se chamaillent gentiment. L'objectif de la deuxième mi-temps était que 

l'équipe encaisse moins de 80 points et que l'on inscrive plus de 40. Mission accomplie pour la 

défense, cependant pour l'attaque et ce, malgré un jeu collectif ou l'on fait tourner le ballon,  les 

solutions de pénétrer dans la raquette étaient dures voire brutale. Au final environ 80%  des tirs 

effectués étaient tentés à l'extérieur. Je tiens à souligner la progression de Maxime Guérin (entamant 

sa deuxième année de basket) qui a marqué 13 points (son record personnel) sur la rencontre dont 

deux à 3 points . Bravo à toi ! Mais attention en défense. 

                                                                                                                        Yoann M                  

SECTION JEUNES 

U20 M : Amicale Sportive Niortaise 61 / RBC 55 

Cette première rencontre aura tenu ses promesses en terme de suspens et de qualité de jeu. Beaucoup 

d'intensité de la part des 2 équipes  où vont alterner le défi individuel et le jeu collectif. Le premier 

quart-temps sera Niortais, le suivant Rochefortais qui vire avec +1 à la pause (29-30). La seconde 

partie du match sera ponctuée d'un chassé-croisé entre les 2 équipes dans un combat de belle facture. 

Le tournant de rencontre prendra tournure dans les 4  dernières minutes avec la sortie de Henry pour 5 

fautes. Niort en profite face à des Rochefortais d'un coup moins dominateur au  rebond. Au bilan un 
bon match avec en retour des petits points de jeu à régler, mais c'est normal pour un début de saison.  

A remarquer  la bonne performance de Max le Rookie........  

                                                                                                                            Gérald           

 

 

U17 M Poule A : RBC 48 / St Rogatien 28 

 

 

 

 

 

 



 

U17 M Poule C : RBC 18 /  Villeneuve 157 

 
Un score dont je ne trouve pas les mots, composée d' une équipe Rochefortaise débutante contre une 

équipe de Villeneuve plus physique  et expérimentée, qui nous ont mangé dans tous les domaines. 

Cependant l'équipe n'a pas abandonné et est capable de faire tourner le  ballon et d’enchaîner sur un 

Passe et Va. Mais néanmoins il reste beaucoup de travail à faire, même si c'est le début de saison. 

                                                                                                                      Yoann M 

 

U15 F : Pas de rencontre ce WE  
 

U15 M Poule A : RBC 77 / La Jarrie 58 

 
Pour ce 2ème match de cette compétition, les U15 de Rochefort affrontaient une équipe de la Jarrie qui 

s’était elle aussi très largement imposée lors de sa 1ère rencontre. Le début de match était en faveur des 

visiteurs, qui démarraient par un 4-0 grâce à un pressing très haut. Le RBC réagissait et recollait au 

score. Le chassé-croisé commençait et s’est finalement Rochefort qui remportait ce 1er quart 22 à 21.  
Le début du 2ème quart temps voyait Rochefort prendre le dessus sur son adversaire et menait 34 à 25. 

Mais croyant avoir fait le plus dur, les joueurs du RBC se relâchaient et subissaient l’intensité 

physique des joueurs de La Jarrie bien décidés à ne pas abandonner. Malgré les 2 temps morts pris 

coup sur coup dans les 3 dernières minutes, le RBC encaissait un cinglant 14 à 0.   
Mi-temps 34 à39.  

Reboosté, le RBC effaçait ses 5 longueurs de retard dès le début de 2nde période. Ils prenaient même 8 

unités d’avance avant l’entame du dernier quart grâce à de belles séquences collectives en attaque et 

une organisation défensive qui leur permettait de grappiller quelques ballons précieux.  

La sortie pour 5 fautes de l’intérieur adverse permit au RBC de dominer dans ce secteur sur la fin de 

rencontre. Le RBC s’imposait finalement 77 à 58.  

                                                                                                                     Yoann L             

U15 M Poule B : Pas de rencontre ce WE 

  

U15 M Poule D : Tonnay Charente 81 / RBC 26 
 

U13 F : Pas de rencontre ce WE  
 

U13 M1 : Saintes 47 / RBC 27 

 

U13 M2 : RBC 12 / La Jarrie 97  

 
Match très compliqué pour l’équipe U13 départementale contre une équipe de La Jarrie nettement 

supérieure. En difficulté dans tous les secteurs les Rochefortais n'ont pas su déployer un jeu 

efficace pour contrecarrer la très bonne défense adverse. Peu de mouvement en attaque, peu de 

solution pour le porteur du ballon. (Démarquage, passe et va).  

Malgré l'écart conséquent creusé rapidement par La Jarrie, les Rochefortais ont su rester combatifs 

jusqu'au bout. Mais malheureusement on était bien en dessous.  

Je félicite les joueurs pour s’être battus jusqu'au bout, il faut continuer à s’entraîner et pour 

certains être plus sérieux aux entraînements.  

Un match qui pique à l’image de celui de l’équipe de France de rugby contre la Nouvelle Zélande. 

Aujourd'hui l’adversaire était bien plus fort. On s’en relèvera! On travaillera et demain on 

réussira...... 

                                                                                                                     Fred 

 

 



 

SECTION ECOLE DE BASKET 

 

U11 M1 : Tournoi de brassage à Saintes annulé 

 

U11 M2 : Tournoi de brassage à Jarnac 

 

U11 M3 : Pas de rencontre ce WE 

 

 

U9 1 : Tournoi de brassage à Marsilly 

 

U9 2 : Tournoi de brassage à Jonzac 

 

U7 : Pas de rencontre ce WE  

 

 Un grand merci à tous les intervenants de ce week-end 

qui ont assuré l'organisation de toutes les rencontres en arbitrant et 

en tenant les tables de marque.       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres du 24 et 25 Octobre 2015 (Attention ce week-end les matches à domicile sont au Polygone)  
Seniors M1 Chatellerault RBC S 21H00  Seniors F1 RBC Ouest Charente S 19H00 

Seniors M2 Marsilly RBC S 21H00   Seniors F2 Tasdon RBC D 15H30 

Seniors M3 RBC Marennes S 21H00   Seniors F3 RBC Villeneuve D 13H30 

U20M Villeneuve RBC S 19H00  U15F Exempt   

U17M1 Exempt    U13F Exempt   

U17M2 Exempt    U11M 1 Exempt   

U15M1 Exempt  S 15H00  U11M 2 Exempt   

U15M2 Exempt  S 17H00  U11M3 Exempt   

U15M3 Exempt  S 15H00  U11F Trophée Exempt   

U13M 1 -Reg Exempt    U09  Trophée Exempt   

U13M 2 Exempt    U09 Promotion Exempt   

 

 

Ecole Arbitrage saison 2015 - 2016 

1. SAMEDI 10 OCTOBRE   
2. SAMEDI 24 OCTOBRE  

3. SAMEDI 07 NOVEMBRE  

4. SAMEDI 21 NOVEMBRE  
5. SAMEDI 12 DECEMBRE  

6. SAMEDI 09 JANVIER 

7. SAMEDI 23 JANVIER 

8. SAMEDI 05 FEVRIER 

Toutes les matinées se dérouleront à GRIMAUX 
de 09H30 à 12H00 

Nous avons besoin d’arbitres : 

Inscrivez-vous auprès de  

Dominique PETIT 
 

Jeudi 11 Novembre 2015 LOTO au 

Gymnase GRIMAUX à 14H00 
 

    Restez connectés au club       

 


