BON ANNIVERSAIRE GIGI

Basket Club Maurepas

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à
Monsieur Maurice GIRARDOT, notre Gigi, qui aura
96 ans le 22 décembre.

Saison 2017 -2018

http://bcmaurepas.com
secretariat@bcmaurepas.com
Bureau du Club : 01 30 50 26 69
Facebook – Basket Club de Maurepas
Twitter – https://twitter.com/bcmaurepas

Fondateur avec son épouse Georgette du Basket Club
de Maurepas en 1973, il est un personnage
emblématique auprès des petits notamment au sein de
l’école de basket. Beaucoup se souviennent encore
qu’ils lui tapaient dans la main pour dire bonjour…
Nous sommes nombreux à l’avoir côtoyé dans notre
parcours au sein du Club et nous ne pouvons que le
remercier pour tout ce qu’il a pu nous apprendre
parfois avec fermeté mais toujours pour nous faire
évoluer en tant que joueur comme en tant
qu’entraineur.
Merci et encore Bon anniversaire !
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LES RESULTATS 16/12 – 17/12

Catégorie

Locaux

Visiteurs

Résultats

BENJAMINES 1 /U13
Adrien

BC MAUREPAS 1

AS CRETEIL

53 - 62

SF1
Adrien

BOURG LA REINE

BC MAUREPAS

68 - 62

PARIS LADY

BC MAUREPAS

34 - 74

BC MAUREPAS 1

CHAMPIONNET SPORTS

62 - 77

MAGNY LES HAMEAUX

BC MAUREPAS 2

63 - 79

U20 Filles
Valentin
SM1
Alexis
SM2

Eric/

Pierre
COLLOQUE
ENTRAINEURS – VENDREDI 22 DECEMBRE 2017
19H30 – 21H30 – GYMNASE MALMEDONNE

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances pour vous reposer et revenir
en pleine forme pour la suite des championnats,
De joyeuses fêtes de fin d’année, pour manger et boire jusqu’au bout de la
nuit… en attendant le Père Noël et ses cadeaux mais aussi la nouvelle année.
Bonnes fêtes et à l’année prochaine !

Important pour tous les
entraîneurs, colloque le 22
décembre de 19h30 à
21h30. Participation de 2
euros par participant. Nous
comptons sur votre
présence.
L'équipe technique.

VACANCES DE NOËL
Les entrainements s’arrêteront le vendredi 22 décembre 2017 à 19H30 pour
reprendre à partir du lundi 8 janvier 2018.
Les gymnases sont fermés pendant toutes les vacances.

BOUTIQUE CLUB
Des beaux porte-clés à l’effigie du club sont en vente dès maintenant au
prix de 5 €
Vous pouvez le commander auprès de Carmen
gourdelcarmen@neuf.fr
ou la joindre au 0666362573

OPERATION COLLECTE BOUCHONS
Ne récoltez que ces types de bouchons !

Tout le reste : poubelle mais recyclable
bien sûr !

En partenariat avec le club de Hand Ball de
Maurepas/Élancourt, nous récupérons les
bouchons en plastiques.
Vos bouchons serviront à l’achat de fauteuils
roulants pour le hand-fauteuil.

Petit échauffement avec Marion
BENOIT, Préparateur Physique.

Après l’effort, les enfants attendent
le Père Noël …

Le rassemblement des mini-poussins au Gymnase Alain Colas à Montigny-leBretonneux a vu 10 clubs de la région se présenter pour disputer des matchs qui se
sont succédés toute la journée.
9 équipes de mini-poussins de Maurepas ont pu découvrir l’aventure des matchs de
basket en équipe.
A la fin de journée, tous les joueurs ont pu avoir une médaille.
Merci à tous les enfants et aux parents qui sont venus participés et encouragés lors de
cet évènement.
Stéphanie

Merci de les rapporter et de les mettre dans
le saut vert au fond du bureau.

ECOLE DE BASKET
Fête de Noêl 16/12/17
Rassemblement mini-poussins 17/12/17

Les mini-poussins au rassemblement

Le Tournoi des familles a rassemblé près de 130 personnes au gymnase de la
Malmedonne. Parents et enfants se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et ont
pu jouer ensemble les uns contre les autres avec le sourire. Les enfants ont eu la chance
de voir le Père Noël qui est venu faire une halte à Maurepas avant sa grande tournée …

Retrouvez l’ensemble des photos du week-end sur le site.

Le staff et le Père Noël

Bruno a retrouvé le sourire grâce au
Père Noël

Cette semaine, bon anniversaire à :
Dineshe (Mini-Poussins) et Sacha (Cadets).

