Fête du club : 22 juin 2013
Voici le déroulement de la journée :
- Tournoi 3*3 Parents-Enfant au gymnase de la Malmedonne.
Le tournoi débutera à 13h30 pour se terminer à 16h.
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- Assemblée Générale du BCM à 18h30 à l’Ecole Elémentaire
des Coudrays à Maurepas.

Correspondant : 01 30 50 26 69

- Fête du club à partir de 20h à l’Ecole Elémentaire des
Coudrays à Maurepas. Venez faire la fête avec nous ! Le thème
de cette année : Les tropiques. La soirée dansante sera animée
par un DJ.
Benjamins 2
N’oubliez pas de confirmer votre présence à la fête du
club en vous inscrivant à bc.maurepas@wanadoo.fr

Une bonne saison dans l'ensemble pour notre équipe benjamins 2.
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 nécessaire afin de bien figurer sur le terrain et en
championnat. À la mi-saison, nous nous qualifions pour la 3ème
division départementale, un niveau qui nous correspondait bien, en
début de saison... En janvier, nous avions enfin un esprit de
groupe, un collectif, un jeu où chacun avait sa place et cela nous a
permis de finir premier de la poule en 3ème division
départementale avec 0 défaite en championnat en 2013 et en
infligeant plus de 30 points d’écart de moyenne nos adversaires.
Fin de championnat, les benjamins 2 commençaient à s'ennuyer,
nous avons donc programmé des matchs amicaux contre des

équipes beaucoup plus valeureuses. 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 avec en ligne de mire: le tournois du BCM. Ce tournoi
s'annonçait sur le papier un peu compliqué pour nous car toutes
les équipes inscrites évoluaient dans un championnat supérieur
au nôtre. Mais les benjamins 2 ne demandent que ça: de la
concurrence afin de se surpasser. Et c'est avec de l'envie et
de la générosité qu'ils terminent 5ème sur 10.
Cette saison aura été riche en rebondissements pour moi et
les joueurs. Le travail de tout le groupe a permis ces résultats
honorables, je remercie le club et les parents pour leur
confiance et évidement mes joueurs dont j'ai beaucoup
appris.
Nos benjamins 2 ont donc le potentiel pour évoluer et encore
élever leur niveau basket, avis aux amateurs ;-) !
Attention! Rien n’est joué d’avance il faudra donc travailler
dur, pour ceux qui reste et ceux qui partent (ils se
reconnaitront)!
Geffray.

