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Benjamins 1
Très belle saison des benjamins 1 qui finissent sur le podium de la
2ème division région. Une 3ème place bien méritée. Les garçons ont
très bien représenté les Yvelines puisqu’ils sont l’équipe benjamins
du département ayant évolué au plus haut niveau cette saison.

Tournoi 1er et 2 juin

Play off

Le club organise des tournois jeunes :
 le samedi 1er Juin : Benjamins, Minimes G (sur la
journée)
 le dimanche 2 juin Benjamines, Minimes F (sur la
journée)
Comme chaque année, nous comptons sur l'ensemble des
adhérents pour nous aider sur ces 2 journées (arbitrage
et/ou tenir les tables de marque).
Merci d'avance.

Les poussins joueront les play off départementaux dimanche au
gymnase du Racinay à Rambouillet. Ils joueront leur demi-finale
face aux joueurs de Rambouillet à 14h.
N’hésitez pas à faire le court déplacement pour les encourager !!!

Portes ouvertes à partir du 3 juin
A partir du 3 juin, le BCM organise des portes ouvertes.
Pour l'école de basket, les portes ouvertes auront lieu au mois
de juin :





le mercredi de 16h30 à 18h00 pour les mini-poussins
le samedi de 10h50 à 11h50 pour les babys
Pour les poussines de 17h45 à 19h15 le mercredi.
Pour les poussins, le mercredi de 18h à 19h30 au
gymnase des Bessières

Ecole de Basket
En raison du tournoi Benjamins/Minimes G, les entraînements
des mini-poussins et des babys du samedi 1er juin sont annulés.

Coupe des Yvelines
Les SF2 joueront la finale de la coupe des Yvelines face à
Montigny-Le-Bretonneux le dimanche 2 juin à 13h30 au gymnase
Alain Colas à Montigny.
N’hésitez pas à faire le court déplacement pour les encourager !!!

