Un week-end très mini minibasket :
Les poussins se sont réunis samedi matin (9h) pour participer à un tournoi
interne pendant deux heures. Cela compense l'absence de matchs du mois
de décembre et prépare déjà le mois de janvier : 19 poussins présents sur
25 malgré l'heure...
L'après-midi était réservé aux babys. De 14h30 à 16h30, 104 enfants
venant de 10 clubs sont venus s'amuser à la Malmedonne autour de 11
ateliers préparés par Alexis et une animation assurée par Valentin. Merci à
tous les jeunes et moins jeunes pour leur aide.

SAISON 2014-2015 – Mardi 16 Décembre 2014
http://bcmaurepas.com
Correspondant : 01 30 50 26 69

C'est un moment convivial pour les jeunes qui rencontrent pour la 1ère fois
des enfants des autres clubs en fin de plateau. C'est aussi un moment
d'échanges importants et cordiaux avec les clubs voisins toujours présents
au rendez-vous (Rambouillet, Le Mesnil Saint Denis, Plaisir, ...).
Prochain rendez-vous :

RESULTATS WE 13-14 Décembre 2014
BF R 1 / U13 CTC

VIE AU GRAND AIR ST MAUR

MINIMES CTC / U15F CDF

ASS SPORTIVE DE MONTS 37

MINIMES CTC / U15M CDF

samedi 20 décembre 2014 :

CADETTES / U17 CDF

- 14h30 : Rendez-vous pour les babys et leurs parents pour des ateliers
et des jeux.
- 15h30 : le goûter de l'école de basket avec tous les enfants. Nous

comptons sur les pâtisseries des parents pour que ce moment de
rencontre se transforme en un moment gastronomique inoubliable.19h15 : Rendez-vous pour les enfants de l'école qui participeront à la
présentation des équipes du match de coupe de France.

Il n'y aura pas entraînement le samedi matin du
20 décembre 2014.

☺

SF1
SF2
SM1

JSF NANTERRE
AULNOYE AS
ST CHARLES CHARENTON

CADETS R / U17
JUNIORS G / U20

- 13h30 : Rendez-vous pour les mini-poussin(e)s, poussins,
poussines (enfants nés en 2008-2007-2006-2005-2004) et leurs parents
pour le tournoi des familles de l'école de minibasket qui se terminera
vers 15h30.

☺
☺

US MUNICIPAL DE GAGNY
CS MINISTERE FINANCES PARIS 2

☺
☺

CS AUBERGENVILLE BASKET
ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78 - 2

40-44
40-43
68-54
69-57
57-66
64-52
55-61
70-38
96-56

Dimanche 14/12/2014 : Rassemblement MiniPoussins
Nous sommes partis dans le brouillard (0° au compteur pour ce 1er
rassemblement de la saison pour les Mini-Poussins qui s’est déroulé à
Guyancourt.
19 enfants seulement sur 39 (concernés par ce rassemblement - 2006 et
2007) étaient présents pour cette journée de convivialité entre clubs du
secteur « plaines et forêts ».
15 clubs, soit 158 enfants ont pu ainsi se mesurer entre eux, le
rassemblement se déroulait sur 3 sites (Carrières s/ Poissy, Marly-le-Roi
et Guyancourt).
Nous étions 6 équipes à défendre les couleurs du BCM, les Belettes
(Camille, Emy et Chléo) les Dauphins (Mathéo, Lénaïc et Adrien) les Lapins
(Grégoire, Alexandre et Joris) les Marsouins (Anicet, Éliot, Alya et Leya)
les Guêpes (Maxence, Roman et Antoine) et les Grives (Marie-Lou, Caroline
et Anouck).
Nous avons joué 55 matchs (de 7mns) de 10h à 16h00 avec une pause
déjeuner de 30 min. Tous les enfants ont été récompensés et sont
répartis avec quelques petits cadeaux.
Après cette journée fatigante et bruyante, parents et enfants ont pu
apprécier le calme à la sortie du gymnase des Droits de l’Homme.
Merci à Véronique, Morgane, Sandrine, Elsa, Lise, Lionel, Stéphane et
Bruno pour le coaching des équipes et leur disponibilité durant cette
journée.
Merci également aux autres parents présents durant toute cette
manifestation.
Rendez-vous au mois de mars 2015 pour le prochain rassemblement Minipoussins
Thierry

match de coupe de france samedi 20/12 à 20h contre l'équipe
de Barjouville (N3) :
Venez habillés en rouge pour supporter nos séniors garçons et
faire du bruit

