FINALE SF1 COUPE DES YVELINES DIMANCHE 1 JUIN
13H30 :
Après une victoire dans les dernières minutes face à Plaisir
nos filles ont facilement remporté la demi-finale contre Saint
Germain.
Nous disputerons notre 3eme finale consécutive et tenterons
de garder notre trophée.
Nous comptons sur votre soutien pour y parvenir!
Virginie
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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 1 Juin: Le BCM est heureux de recevoir les finales des
coupes des Yvelines à la Malmedonne.
Samedi 21 juin : Venez fêter la musique au BCM lors de la fête du
club avec soirée dansante + assemblée générale.

FINALE SM1 COUPE DES YVELINES DIMANCHE 1 JUIN
15H30 :
Ce week-end les seniors garçons disputeront une finale qui
récompense le travail accompli depuis maintenant deux
saisons. Tout n'a pas été simple et loin de là... Mais voilà avec
un état d'esprit et cohésion d'équipe qui fait la force du
groupe, l'objectif sera de finir sur une note positive en
recevant Maule.
Une équipe qui évoluera la saison prochaine au niveau supérieur
et contre qui nous avons été défaits deux fois cette année
avec des matchs très disputés. Ce sera l'occasion de voir
également évoluer les deux meilleures attaques du
championnat...
Tous les joueurs sont prêts à en découdre. Il y a plus qu'à...
Alexis

Bonjour à tous, après avoir sollicité la filière féminine
(de poussines à seniors filles) à l'occasion de la buvette du
Samedi 31 Mai " journée du basket féminin", nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés pour alimenter la buvette
en gâteaux et en crêpes à l'occasion des finales de coupes
des Yvelines que nous organisons le Dimanche 1er Juin.
J'attends avec impatience vos réponses sur la boite mail
(christine.basket@sfr.fr) avant le Vendredi 30 Mai.
Merci à toutes et à tous pour votre implication dans la vie du
club.
Christine

