Tournois des 10 et 11 juin 2017


Le 10 juin : tournoi U13 à Maurepas - Malmedonne

Le samedi 10 juin aura lieu le tournoi des U13 masculins dans les deux
gymnases de la Malmedonne.
Le rendez-vous est fixé à 10h30 pour toutes les équipes.



Le 11 juin : tournoi U15 à Maurepas – Malmedonne

Le dimanche 11 juin aura lieu le tournoi des U15 masculins dans les deux
gymnases de la Malmedonne.
Le rendez-vous est fixé à 9h30 pour toutes les équipes.
Détails pratiques :

SAISON 2016-2017 – Lundi 5 juin 2017
http://bcmaurepas.com – mail : secretariat@bcmaurepas.com
Bureau du club : 01 30 50 26 69
Résultat du dernier week-end



Une buvette (boissons, sandwiches, gâteaux…) sera à la
disposition de tous les participants.



N'hésitez pas à nous donner de l'aide pour l'arbitrage ou
les tables de marques. Rendez-vous 9h.

Conséquence :
Le samedi 10 juin, l'entraînement des babys et des mini-poussins aura
lieu de 9h15 à 10h30 dans les deux gymnases de la Malmedonne.

Date à ne pas oublier
Le 17 juin : assemblée générale à 10h au gymnase de la Malmedonne.

Fête du club
SAMEDI 24 JUIN à 19H
à L’Ecole des Coudrays de Maurepas
Au programme de la soirée : barbecue + soirée karaoké animée par un
DJ (karaoké + just dance)
Tarif par personne : 12 € (8€ pour les enfants jusqu'en 2006).
Inscription et règlement lors des permanences au gymnase
jusqu’au 17/06/2017 inclus. L’inscription ne sera prise en compte
qu’accompagner du règlement.
Le club tiendra des permanences à la Malmedonne les samedis matins
entre 10h et 11h45 et les Mercredis entre 17h30 et 18h00.

Victoire des U13F en finale régionale promotion contre Palaiseau.
Bravo pour cette belle saison.
Pour la prochaine saison, le club recherche une ou plusieurs
personnes pour la gestion de l'hebdo. Merci de se rapprocher du
bureau.

Les U15M : une progression constante
Cette année, les U15 ont commencé leur saison en département.
Après avoir gagné les 3 premiers matchs de brassage, nous nous
qualifions en 1ère division départementale.
Nous avons disputé 10 matchs en 1ère division et nous avons fini
invaincu, ce qui nous a permis de monter en région au mois de janvier.
Nouvelle poule, nouveaux adversaires et nouveaux déplacements (merci
aux parents).
Nous finissons 4/6 en promo région avec 6 défaites dont 4 de moins de 5
petits points... RAGEANT.
Ce fut quand même une excellente saison de la part de mes soldats qui
n'ont jamais baissé les bras et toujours travaillé dans la bonne humeur.
Pierre

Félicitations à Antoine, Hugo, Orel, Max, Jerem, Arthur, Dam's, Lucas,
Luc, Kilian, Hugo et Amadou et aux parents pour tous ces bons moments.

