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Tournoi Poussins/Poussines du 19 octobre 2013
Les Juniors filles et garçons disputent ce week-end leurs places
pour évoluer en championnat régional. Venez nombreux les
encourager.
Les SF1 débutent leur championnat à Franconville pour l’Open d’Ile
de France à 10 h face à l’équipe de Suresnes.
Les SM1 et les SF2 lancent également leur saison respectivement
face à Marly Le Roi et Andresy-Chanteloup-Maurecourt.

Le Basket Club de Maurepas organise des tournois pour les poussins et
poussines le samedi 19 octobre 2013.
Les équipes sont attendues à partir de 13h pour une fin de tournoi prévue vers
18h30.
Nous comptons évidemment sur une mobilisation générale de toutes les
composantes du club pour l'organisation :


Les entraîneurs des équipes concernées avec l'aide des parents référents :

1. Pour mobiliser les joueurs et joueuses
2. Pour inviter les parents à nous aider pour la buvette (tenue et



confection de gâteaux) et la tenue des matchs.
Les entraîneurs des autres équipes :

1. Pour mobiliser les joueurs et joueuses à arbitrer et à tenir les

tables de marque (merci de faire un recensement auprès des
adhérents et de nous indiquer les présents).



2. D'être présents le jour du tournoi (nous le dire)
Les dirigeants.

Merci d'avance,
Bruno et Loïc

40 ans de l’OMS
Une équipe du BCM a participé au rallye organisé par l’OMS, qui fête
aussi ses 40 ans cette année.
Au programme, une balade dans tout Maurepas avec des activités
sportives (handball, basket, tir à l’arc,…) ou des quiz sur la ville
(histoire de Maurepas, la forêt de Maurepas,…). Dans une ambiance
conviviale, l’équipe du club a fini à la 5ème place sur 23.

Colloque Mini-Basket
Dans le cadre de sa labellisation et en soutien du comité des Yvelines de
Basketball, le BCM accueillera le dimanche 22 septembre un colloque sur
le thème du mini-basket.

40 ans du club
Comme nous vous l’avions annoncé, le BCM fêtera ses 40 ans le samedi 9
novembre 2013.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site du club.

Qualif Région
Les cadets se sont bien battus le week-end dernier lors des
qualifications pour le championnat régional. Deux défaites contre
Montesson et Chatou-Croissy les empêchent d’accéder à la région,
mais les cadets ont montré leur envie de jouer ensemble.
On leur souhaite bonne chance pour la saison à venir.

Inscription
Les permanences auront lieu tous les samedis de septembre de 11h
à 11h45 à la Malmedonne.

Attention date limite d’inscription: le 30/09/2013. Nombre de places
limitées.

