TOURNOI DE QUALIFICATION RÉGION U20 GARCON :
Le Tournoi de qualification région pour nos U20 masculin aura lieu le samedi 20
septembre à partir de 14H à Poissy.

PERMANENCES INSCRIPTION MALMEDONNE :
Le BCM fera une permanence pour les inscriptions mercredi 17 septembre 2014 de
18h00 à 19h15 à la Malmedonne.
Il y aura également des permanences tous les samedis matin des mois de septembre
et octobre de 11h00 à 11h45.
Les dossiers complets doivent être remis pendant les permanences.
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Nos U17 masculins en région !

1er match des minimes filles France :

Les U17 masculins du BCM terminent premiers du tournoi qualificatif pour le
championnat régional. Une première pour ces joueurs qui n’ont jamais encore eu
l’occasion d’évoluer en région.

Les minimes filles France sous le nouveau nom Elan Yvelines Basket
disputeront leur 1 er match le dimanche 21 septembre au Gymnase Bel Air au
Chesnay à 13h15 face à Coulaines.

Après un match facile face à l’équipe de Villennes sur Seine / Triel, nos cadets ont
réalisé un superbe match face à la redoutable équipe de Croissy-Chatou (+10)!
Cette équipe, qui a été championne Ile de France en minimes il y a 2 ans, nous avait
corrigé la saison passée lors de ces mêmes qualifications région. Le match face à
Poissy pour la 1ère place était moins agréable à regarder, mais maîtrisé de bout en
bout (victoire de 3 points).
Bravo les gars ! Le travail et le sérieux aux entrainements finit toujours par payer !
On va certainement en baver, mais en avant pour l’aventure !
Bravo à Thomas, Aimeric, Maxime, Antoine, Adrien, Alexis, Jacques, Dylan,
Guillaume.
Merci à Nicolas et à Tanguy d’être venus nous supporter.
Merci également à tous les jeunes du club qui nous ont aidés pour la tenue des
tables de marque !
Luc; Damien (pour les Benjamins)
Sylvain junior ; Paul ; Ludo ; Romain B ; Valentin B ; Louis ; Tino ; Romain ; Alexandre
(pour les juniors)
Johana (pour les cadettes France)

