FÊTE DU CLUB LE 16 JUIN PROCHAIN AU GYMNASE DE LA MALMEDONNE
À PARTIR DE 15H

Basket Club Maurepas

Saison 2017 -2018

Vous avez tous reçus par mail les détails de cet évènement et nous vous
remercions de répondre par retour de mail pour confirmer votre présence et
ce pour une meilleure organisation.

LA SEMAINE PROCHAINE RETOUR SUR LA FÊTE DU MINI-BASKET À ANDRESY
LES 2 ET 3 JUIN 2018
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http://bcmaurepas.com
secretariat@bcmaurepas.com
Bureau du Club : 01 30 50 26 69
Facebook – Basket Club de Maurepas
Twitter – https://twitter.com/bcmaurepas

RETOUR SUR CE WEEK-END CHAUD ET SPORTIF

En attendant les debriefs, quelques photos…. D’autres arriveront la semaine prochaine et sur le site du Club

TROPHÉE CATOR – Samedi 2 juin 2018 – Gymnase de la Malmedonne
Défaite des Benjamins U13M – CHAMPIONS DES YVELINES – contre
Courbevoie

30 Défaite de nos Benjamins de 11

points contre une belle équipe de
Courbevoie. Les garçons peuvent
être fiers de leur prestation.
Debrief du coach à venir avec photos

TOURNOI JEUNES U12 à U15 Masculins et Féminins
CE WEEK-END – 9 ET 10 JUIN 2018
GYMNASE DE LA MALMEDONNE

TS

Le samedi de 10h à 18h pour les U12 U13 benjamins et benjamines.
Le dimanche de 10h à 18h pour les U14 U15 minimes filles et garçons.
Venez nombreux les encourager !
Buvette sur place

ECOLE DE BASKET – ENTRAINEMENTS ANNULÉS
Les entrainements du samedi 9 juin 2018 et du 23 juin 2018 sont annulés du fait du Tournoi
des U13 et de l’Assemblée Générale du Club.
Si vos enfants ont des copains ou des copines qui désirent découvrir le Basket-Ball à
Maurepas, ils seront les bienvenus le samedi 16 juin, le mercredi 27 Juin, le samedi 30 Juin et
le mercredi 4 Juillet au cours des entraînements.
Nous vous rappelons que la saison se terminera le mercredi 4 juillet 2018 et que nous
organiserons un goûter : boisson offerte par le club et gâteaux confectionnés par les parents.
Donc l'entrainement ce jour commencera à 16 h 15 et se finira à 17h45 suivi du petit goûter.

Nous vous remercions par avance pour votre participation.
BILAN DE SAISON POUR LES BENJAMINS 2 U13M DE JOANNA

Composé d’un groupe très hétérogène dont la
moitié pratiquait pour la première fois le
basket en club, il a fallu beaucoup travailler
au début de la saison pour trouver les
automatismes et le collectif nécessaires afin de
bien figurer sur le terrain et en championnat.
Évoluant en 3ème Division, nos capacités de jeu
étaient encore trop immatures et trop timides
pour les reproduire en match.
Nous avons appris beaucoup de choses tant
dans le positif que des leçons du négatif.
Dans l’ensemble de ces matchs, les garçons
ont pris beaucoup de plaisir et ont été
satisfaits même dans la défaite car nous avons
pu voir en grand nos lacunes et ce qu’il nous
restait à travailler en fin de saison.
Reste maintenant à être rigoureux, concentrés
et ponctuels !!
Le travail sera récompensé pendant les matchs.
Joanna

Cette semaine, bon anniversaire à :
Andy (Mini-poussins), Eloane (Poussines), Anas, Daria, Pauline, Jordan (Minimes) et Alexandre (Séniors)

RETOUR SUR LE TOURNOI BENJAMIN CORDIER AU MANS
POUR LES JUNIORS MASCULINS – U20M
Après avoir fini 3 fois de suite à la 3ème place (1 fois en U17M et 2 fois en U20M), c’était
la dernière occasion pour cette génération du BCM de briller dans cette 7 ème édition du
tournoi Benjamin Cordier, organisé par le CSSG Basket, club de la commune du Mans, en
l’honneur de Benjamin, jeune arbitre du club, disparu à l’âge de 19 ans à la suite d’une
longue maladie. Dans ce tournoi, les équipes invitées sont VIP : logées, nourries, tenues de
match des finales offertes, stats de matchs, arbitrage à 3 officiels, commentaires de matchs
en mode NBA…bref, la Rolls des tournois….Le niveau des 6 équipes invitées était une fois
encore plutôt relevé : région / CDF.
L’année 2018 fut l’année du BCM : vainqueur du concours à 3 pts (Vivien), vainqueur du
concours des meneurs (Aimeric), vainqueur du tournoi et MVP du tournoi (Antoine). La
finale face au Havre fut très serrée et haletante : après un 1er quart temps en faveur des
maurepasiens, les havrais réussirent à renverser la tendance pour mener de 7 points à la
mi-temps. A la reprise, le BCM réussit à recoller rapidement au score et ce fut ensuite un
chassé-croisé jusqu’à la fin du match (écarts de 2 à 4 points maximum entre les 2
équipes). Nos U20 surent garder la tête froide dans la dernière minute de jeu pour aller
chercher la victoire dans ce match de folie, opposant 2 équipes au style totalement
opposé : puissance dans le jeu intérieur et le jeu de 1 contre 1 pour les havrais et fluidité
collective et adresse dans les tirs extérieurs pour les maurepasiens.
Merci à Vivien, Aimeric, Alex, Nicolas, Antoine, Guillaume O, Dylan, Tanguy, Guillaume T
pour avoir su faire briller le BCM et ses valeurs
Merci aux bénévoles du Club Sportif Sablons Gazonfier (CSSG basket) pour la qualité de
leur accueil et leur dévouement tout au long de ce WE
Eric

