Au programme cette semaine :
Jo
ur

Date

Heure

Locaux

Visiteurs

Gymnase

DI

02/11

13 :15

JSF NANTERRE

ELAN YVELINES
BASKETBALL

PALAIS DES
SPORTS M.
THOREZ

DI

19/10

15:30

AULNOYE AS

IE MAUREPAS

AUGUSTE
DELAUNE

CADETS R / U17
Éric

SA

18/10

15:30

CTC OZOIR VAL
D'EUROPE 2

B C M

ANDRE
BOULLOCHE

JUNIORS G / U20
Alexis

DI

19/10

11:00

B C M

CSM EAUBONNE

MALMEDONNE

B C M

ES DAMMARIE
BASKET

Catégories
MINIMES CTC
U15M CDF
Benoit (Poissy)
CADETTES U17
CDF
Adrien

SM1
Alexis

SA

18/10

20:00

SAISON 2014-2015 – Mardi 14 Octobre 2014
http://bcmaurepas.com
Correspondant : 01 30 50 26 69

MALMEDONNE

RESULTATS WE 11-12 Octobre 2014
Horaires entrainement baby et mini-poussins samedi 18 octobre :

POUSSINS 1 / U11
POUSSINS 2 / U11

Les horaires pour samedi matin sont modifiés :
-

Entraînements des mini-poussins de 9h20-10h50 (salle basket)
Entraînement babys: 10h50 à 11h50 (salle basket)

POUSSINES / U11
BENJAMINS 1 / U13
BF R 1 /U13 CTC

☺
☺
☺

MM 2 / U15
CADETTES

U17 CDF

CADETTES U17/U18
CADETS R / U17
CADETS D / U17

CALENDRIER BCM 2015 :

JUNIORS G / U20
SF1
SF2

AS NOISY BAILLY
AS NOISY BAILLY
AS BONDY
GCO BIHOREL
ESC TRAPPES SQ YVELINES
CHATOU CROISSY BASKET 1

MM 1 / U15

Le BCM organise un tournoi le samedi 18 octobre 2014 à partir de 11h.
Nous comptons sur les parents pour alimenter la buvette en gâteaux et
en crêpes et nous apporter leur aide.

38-2
55-46
35-50
91-4
74-77
59-46
forfait
24-42

EXEMPT

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

STADE Français PARIS
AS MONTIGNY LE BRETONNEUX
CTC STADE FRANCAIS PARIS JEAN BOUIN
CS AUBERGENVILLE BASKET
VAL D'EUROPE PAYS VRECOIS
PARIS 19
US CONFLANS STE HONORINE

Les photos pour le futur calendrier 2015 seront prises :
.
• Pour les mini-poussins mercredi 15 octobre à 17h50 à la
malmedonne.
• Pour les poussines le mercredi 15 octobre 17h40 à la malmedonne.
• Pour les poussins 18h00 le mercredi 15 octobre aux bessières.

Match de coupe de France des SM Samedi prochain à 20h00 :

Merci de venir avec vos surmaillots du BCM pour les mini-poussins.

Venez nombreux encourager les séniors masculins !!!

SM1

49-14

EXEMPT

UNION BOURBOURG GRANDE SYNTHE

MINIMES CTC U15M CDF
MF1 D / U15

BEYNES BASKET CLUB

ENTENTE CHESNAY VERSAILLES

BENJAMINS 2 / U13

MINIMES CTC U15F CDF

TOURNOI POUSSIN POUSSINES LE 18 OCTOBRE A LA MALMEDONNE :

☺
☺
☺
☺

US MARLY LE ROI 2

72-51
49-25
77-67
77-23
forfait
63-41
66-51
82-54

Nos SM1 jouent face à Damary les lys (équipe évoluant au niveau région)
le samedi 18 Octobre à 20h00. C’est une grosse journée pour le BCM qui
organise le tournoi poussins / poussines de 11h00 à 17h00.

Planning des vacances de la toussaint :

Bon début pour les poussines :
Les poussines (U11F) du BCM ont gagné leur troisième et dernier match de la
phase 1 ce WE contre Noisy-Bailly et restent donc invaincues. Elles
accéderont au niveau 1 pour rencontrer les grosses équipes dès la rentrée en
novembre.
Ce dimanche, elles sont venues encourager leurs aînées, les U17F France de
l'ELAN YVELINES BASKET. Nos petites poussines ont été mises à l'honneur,
car chaque cadette entrait sur le terrain lors de la présentation d'équipe
accompagnée d'une poussine. Les yeux grands ouverts et le sourire aux
lèvres, les U11F ont partagé ce moment inédit et ont soutenu l'équipe de
l'EYB, lors de la 4ème journée du championnat de France. Au niveau résultat,
les Yvelinoises remportent et partagent leur victoire avec les jeunes pousses
du BCM.
Merci aux nombreux supporters venus nous encourager
Adrien

Cadets 1 : 2ème victoire
Et de 2! Les cadets 1 remportent leur 2ème match dans cette 1ère phase du
championnat régional face à Paris Jean Bouin. Ce fut une autre paire de
manche cette fois-ci, puisque nous ne réussîmes à creuser l’écart au score
que dans les dernières minutes de la rencontre.
Ce fut néanmoins une première mi-temps de rêve, les maurepasiens
bousculant littéralement la défense individuelle adverse et démontrant tout
leur savoir-faire sur le plan collectif. Le passage en zone 1-3-1 de la défense
adverse au milieu du 2ème quart temps ne nous posa pas vraiment de
problème et c’est avec une confortable avance de 15 points (26-41) que nous
atteignîmes la pause.
Mais c’était sans compter le sursaut d’orgueil des parisiens qui prirent les
commandes du jeu dès le début du 3ème quart temps. Une défense homme à
homme très agressive dans les aides défensives, un rythme de jeu élevé et
une adresse insolente à 3 points dans des tirs de première intention leur
permirent de recoller petit à petit mais inéluctablement au score. Seul un
passage en défense de zone nous permit de freiner quelque peu la fougue de
nos adversaires et à limiter les dégâts (+4 en notre faveur à la fin du 3ème
quart temps).
Le 4ème quart temps fut plus équilibré, les deux équipes prenant tour à tour
l’avantage au score. Mais nous sûmes exploiter toutes les erreurs adverses
dans les dernières minutes de la rencontre pour reprendre un avantage
définitif au score et même conclure par un dernier 3 points qui scella
définitivement le sort des parisiens.
Ce match se joua sur le mental. Même malmenés, vous n’avez pas lâché prise
et vous avez su reprendre la main sur le match. Bravo les gars! la suite au
prochain épisode, c’est-à-dire dès samedi prochain pour un déplacement à Val
d’Europe (77).

