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Fête nationale du Mini-Basket 2014 :
Le Basket Club de Maurepas participera à la fête nationale de l'école de
minibasket organisée par le comité départemental des Yvelines.
Elle aura lieu comme l'an dernier à Andresy.
Merci dès à présent de réserver le dimanche 18 mai 2014.
Pour les babys (2009,2008) : plateau de 13h30 à 16h.
Pour les mini-poussin(e)s (2005,2006, 2007) : tournois 3*3 ou 4*4 de 9h30
à 16h.
Pour les poussin(e)s (2003,2004) : tournois 3*3 ou 4*4 de 9h30 à 16h.
Un départ sera organisé le matin pour les poussins et les mini-poussins :
départ 8h30.
Un départ sera organisé le matin pour les babys : départ 12h30.
Merci d'indiquer le plus rapidement possible si votre enfant peut-être
présent à son entraîneur :
Nom :
Prénom :
Catégorie :
Accompagnateurs :

RESULTATS WE 10-11 Mai 2014
BENJAMINS 1 / U13
BENJAMINS 2 / U13 CT

☺
☺

BF R 1 /U13 CT
JUNIORS G / U20
JUNIORS F /U20
SF1
SF2
SM1

☺

☺
☺

BBC VELIZY VILLACOUBLAY 1
ES MAGNANVILLE

89-18
51-17

US BASKET DRANCY

42-59

ENTENTE MARLY NOISY BAILLY
UAS SAINT CLOUD
O SANNOIS ST GRATIEN 2
RAMBOUILLET SPORTS
CS AUBERGENVILLE BASKET

101-55
64-76
51-76
56-49
112-62

Dernier match des mini-poussins U9 et des SF1 pour cette
saison, venez nombreux les encourager à la Malmedonne

Les manifestations organisées par le BCM jusqu'à la fin de saison :
- Samedi 31 Mai : organisation de la fête du basket féminin sur la
journée entière avec match All star en fin d'après midi.
- Dimanche 1er juin : Organisation d un tournoi minimes Garçons sur la
journée entière.
- Samedi 21 juin : Venez fêter la musique au BCM lors de la fête du club
avec soirée dansante + assemblée générale.

Bilan des U13 F : 2 équipes engagées :

BRAVO AUX SM1 :

19 filles inscrites d’où rapidement la décision de constituer 2 équipes : une
évoluant au niveau départemental et l’autre en région.
L’équipe départementale a évolué en 1ère division départementale après une
1ère phase plutôt maîtrisée. Malheureusement, la marche était trop haute
et les défaites se sont accumulées, mais elles font partie des 6-7
meilleures équipes du département (hors les équipes évoluant en régions)
et c’est très bien.

Pour le dernier match de championnat à domicile de nos seniors garçons, près
de 220 personnes se sont déplacées à la Malmedonne afin de venir encourager
nos joueurs. L'adversaire du soir était Aubergenville, équipe n’ayant remporté
aucun match de la saison, mais on connaît la difficulté de ce genre de match...
Au final, victoire avec les honneurs 112 à 62. Toute l'équipe se joint à moi afin
de remercier toutes les personnes ayant participé à cette magnifique soirée!!!
Mention spéciale aux enfants de l'école de basket venus également en nombre
pour la présentation des équipes.

Concernant l’équipe région, nous partions dans l’inconnu. Personne (coach
compris) ne connaissait le niveau U13 région ; et nous nous attendions à une
saison difficile. Tout d’abord bilan chiffré : 16 matchs joués (hors play
off), 8 victoires pour 8 défaites : 45,7 points marqués contre 41,8 points
encaissés. Beaucoup d’observateurs ont pu le remarquer, nous étions
beaucoup plus performants à domicile (les grosses ambiances nous
transcendent) : 49,5 points marqués à domicile. L’adresse aux lancers
francs n’est pas notre fort : 207 LF shootés et seulement 62 marqués
(30%).
Je pense que nous avons fait une belle saison, mis à part un match contre
Versailles où nous avons fait un non match (-29 points), et le 2ème match de
la saison contre Sannois (-20 points), nous avons toujours joué les yeux
dans les yeux avec nos adversaires, avec un match d’anthologie contre
Sannois (qui n’a toujours pas perdu un match), où nous perdons de 4 points
alors qu’il y avait égalité à 1mn de la fin. Notre équipe est jeune : sur les 11
joueuses ayant évolué à ce niveau seuls 3 sont 2ème année. Et notre manque
de taille nous a fait défaut cette année pour remporter d’autres matchs et
jouer les 1er rôles, mais notre hargne, notre volonté, notre agressivité nous
ont permis de compenser. L’année prochaine avec l’entente avec Versailles,
nous continuerons à jouer en région à un meilleur niveau et j’espère que les
filles continueront à progresser : elles ont envie.
En tout cas, MERCI à elles, je suis fier d’elles. MERCI également aux
parents qui ont toujours été présents (c’est un soulagement de voir qu’il ne
faut pas courir les WE après les voitures). Une belle saison passe aussi par
leur présence. ET continuons à progresser tous ensemble. Et bon vent à
celles qui évolueront en U15F l’année prochaine et espérons-le pour
certaines en Championnat de France (nous viendrons les encourager).
Carlos

Prochain rendez-vous vendredi 16 mai 2014 à 21h à la Malmedonne pour cette
fois-ci la coupe des Yvelines face à Chatou Croissy, club évoluant au plus haut
niveau régional.
On vous attend de nouveau !!
Alexis

