Dates à ne pas oublier


Le 10 juin : tournois U13 à Maurepas - Malmedonne



Le 11 juin : tournois U15 à Maurepas - Malmedonne



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

SAISON 2016-2017 – Lundi 29 mai 2017
http://bcmaurepas.com – mail : secretariat@bcmaurepas.com
Bureau du club : 01 30 50 26 69

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.

Résultat du dernier week-end
Catégorie

Locaux

Visiteurs

Score

U15 F2
U13 F1

BCM

ANDRESY

Reporté

BCM

SAINT MAUR

55-39

U15 F2

IE MAUREPAS

VAL D'OISE

44-74

SF1

IE MAUREPAS

DRANCY

54-45

SM1

BCM

VERSAILLES

64-89

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
Didier (06 72 95 69 10).

La fête du club commencera l'après-midi.
Le programme vous parviendra bientôt.

Même si le championnat est terminé, les benjamins 2 continuent à faire des
matchs amicaux (Le Mesnil, Elancourt…). Merci Mélinda.

Les U11M et les U11F à la fête nationale du mini-basket
Nos jeunes étaient présents aux tournois organisés pour les U11 à
Andrésy.
Ils ont participé aussi aux matchs de galas avec six représentantes dans
la sélection du sud du département et trois chez les masculins. Une belle
image pour notre club.

5 babys ont fait le déplacement : Mat, Macéo V., Macéo B., Sophia et
Eloan.
Merci aux parents présents, aux jeunes du club (Aurélien, Lise, Joanna et
Alexis pour la préparation) et au « moins jeune » Daniel pour
l’organisation en amont ainsi que Youssef et Mohamed.
Vous pouvez retrouver toutes les photos sur la page Facebook et sur le
site du club.
Qui suis-je ?

Les deux équipes U11M
Merci aux parents pour leur soutien tout le long de la journée. Merci aussi
à Alexis, Joanna, Damien, Matthieu, David et Daniel qui ont participé à la
gestion de la journée du samedi en soutien du comité.
Rassemblement et Plateau du dimanche 21 mai 2017
Le comité des Yvelines avait commandé le soleil et il était bien présent ce
dimanche à Andrésy.
Seulement 10 mini-poussin(e)s ont participé aux différents matchs
proposés.
Pour l’équipe des papillons : Imran, Ayoub, Jonas et Axel.
Pour l’équipe des phoques : Noa, Davin, Pierre-Mayeul, Ninon, camélia et
Nora

