TOURNOI BENJAMINS / BENJAMINES 2014 :
Le BCM organise un tournoi benjamins / benjamines le samedi 12
avril 2014 de 9h à 18h00 au gymnase de la MALMEDONNE .

SF1: Dans le bon wagon!
C’était l’objectif de la saison et il est atteint! Dans cette poule
extrêmement relevée et homogène, il était difficile de savoir
quelles seraient les 4 équipes qualifiées pour la poule haute et donc
maintenues à ce niveau dès le mois de février! Depuis hier nous
savons que nous faisons partie des 4 premiers et compte tenu des
soucis d’effectifs rencontrés c’est une bonne chose de faite et une
récompense pour ce groupe qui lutte contre vents et marées depuis
2 ans. C’est grâce à votre travail, votre sérieux et votre implication
que nous en sommes la aujourd’hui. Malgré tout la saison n’est pas
finie et il n’est pas question de faire de la figuration pour les 8
dernières rencontres. Nous allons continuer de travailler
sereinement entre jeunes et moins jeunes puis nous avons aussi à
charge de conserver notre coupe des Yvelines pour la passe de 3!
Bravo à toutes les filles ayant participé à cette 1ere phase si
importante et merci à nos fidèles supporters de nous soutenir à
chaque match.

SAISON 2013-2014 – Mardi 18 Février 2014
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Correspondant : 01 30 50 26 69

CONVOCATION STAGE VACANCES D’HIVER:
Le basket Club de Maurepas organise comme chaque année, une
semaine de stage pendant les vacances scolaires de 17/02 au
21/02 pour se perfectionner individuellement.
Pour la catégorie U9 (dernière année) et U11:
•

Entrainements le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
16h15 à 17h45.

Pour les U13 filles:
Reprises des rencontres le 8 ou 9 mars prochain, on attend le
calendrier.
Virginie

•

Entrainement le lundi, mercredi et vendredi de 17h45 à 19h15.

Pour les U13 garçons:
•

Entrainement le mardi, jeudi et vendredi de 17h45 à 19h15.

Une remise de 10% sera offerte, aux licenciés du club et leur famille, sur tout le magasin INTERSPORTS MAUREPAS,
sur présentation du double de la licence.

