Bilan U13F :
Sur cette saison 2013-2014, 19 filles sont inscrites et du coup 2
équipes ont été engagées ; A savoir que ce sont des filles très
motivées et qui sont présentes régulièrement aux matchs. Une
équipe à été engagée au niveau départemental et une autre au niveau
régional. L’équipe départementale composée de filles débutant le
basket et d’anciennes poussines se comporte brillamment
puisqu’elles n’ont perdu qu’un match depuis le début de l’année et
joueront en 1ère division départementale après la trêve de Noel.
Concernant l’équipe région, il reste un match sur la 1ère phase, mais
notre équipe terminera à la 2ème place avec on l’espère 4 victoires
pour 2 défaites. Pour une découverte de la région, c’est vraiment
très bien. En 2014, les matchs seront plus compliquées pour nos 19
filles d’où une attention particulière aux entrainements pour
continuer à progresser. En tout cas, BRAVO à nos 19 filles pour ce
début de saison.
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RESULTATS WE 14 et 15 Décembre 2013
POUSSINES / U11 CT

RAMBOUILLET SPORTS

BF R 1 /U13 CT

O SANNOIS ST GRATIEN

☺
MF1 D / U15

MAISON LAFFITTE BASKET

MF1 D / U15

KANGOU BC MAGNY LES HAMEAUX

JUNIORS G / U20
JUNIORS F /U20

TRAIT D'UNION ST GERMAIN

☺

SF1
SF2
SM1

BASKET BALL LIVRY GARGAN
SURESNES BASKET CLUB

☺
☺

RAMBOUILLET SPORTS
CS AUBERGENVILLE BASKET

10-34
44-54
Gagné par
forfait
Mardi
Reporté
69-45
Mercredi
52-45
79-62

Samedi 21 décembre 2013 : fête de l’école
Il n’y aura pas entraînement le matin pour les babys et les minipoussins.
Les mini-poussin(e)s et les poussin(e)s sont invités avec leurs
parents à un tournoi des familles de 13h30 à 15h30.
Les babys feront un entraînement avec leurs parents de 14h30 à 15h30.
Le goûter de Noël aura lieu à partir de 15h45.

Merci aux parents de nous aider en apportant des gâteaux.

Samedi 14/12/2013 : Plateau Babys
Ce samedi 14 décembre avait lieu le plateau Babys de 14h à 17h au
gymnase des Droits de l'homme à Guyancourt.
14 babys
maurepasiens étaient présents pour effectuer différents ateliers
sur l'ensemble de l'après-midi. Merci à tous les parents et à tous
les entraîneurs présents qui ont aidé au bon déroulement de cet
après-midi.

et les Papillons (Antoine, Zacharia et Mathis).
Nous avons joué 63 matchs de 10h à 15h45 avec une pause déjeuner de
45 mn. Tous les enfants ont été récompensés et sont répartis avec
quelques petits cadeaux.
Après cette journée fatigante et bruyante, parents et enfants
ont pu apprécier le calme à la sortie du gymnase des Droits de l’Homme.
Merci à Sandrine, Bruno, Jean-François, Hervé, Pierre, Sébastien, Loïc
et Wilfried pour le coaching des équipes et leur disponibilité durant
cette journée.
Merci également aux autres parents présents durant toute cette
manifestation.
Rendez-vous au mois de mars 2014 pour le prochain Rassemblement à
Maurepas.
Thierry

Dimanche 15/12/2013 : Rassemblement Mini-Poussins :
Pour ce 1er rassemblement de la saison pour les Mini-Poussins qui
s’est déroulé à Guyancourt, 25 enfants étaient présents pour cette
journée de convivialité entre clubs de tout le département.
17 clubs, soit 217 enfants ont pu ainsi se mesurer entre eux. Nous
étions 7 équipes à défendre les couleurs de notre club, les Belettes
(Rafaël, Clément et Mathieu) les Furets (Camille, Baptiste, Gabriel
et Matéo) les Hérissons (Julien, Yanis et Yohan) les Corbeaux
(Mathis, Alexandre, Thibault et Timothée) les Cormorans (Grégoire,
Loïs, Éliot et Axel) les Moineaux (Lénaïc, Emma, Alexandre et Paul)

