Dates à retenir d'ici la fin de saison :
Samedi 6 juin : Journée du basket féminin à la Malmedonne pour
l’ensemble du département
Dimanche 7 juin : Finale de la coupe des Yvelines pour les seniors filles
de l'Elan face à Montigny au gymnase de Verneuil à 13h30.
Samedi 20 juin : Fête du club avec au programme cette année, une
course d'orientation au bois de Maurepas durant l'après midi, puis un repas
avec soirée dansante animée par DJ Jordan.
Attention, il faut absolument s'inscrire avant le 10 juin pour participer au
repas et à la soirée dansante du club. Toutes les informations sont dans le
document disponible sur le site internet.
Samedi 27 juin : Assemblée Générale du club à partir de 11 H au
gymnase de la Malmedonne avec remise des récompenses.
Cette assemblée générale sera suivie du pot de l'amitié.
Le bureau du BCM est à la recherche de nouveaux membres.
Pour plus d’informations, merci de contacter David RASSAT

Venez encourager les MF15 Dimanche 7 Juin à 13h15 au gymnase
de la malmedonne pour le quart de finale du trophée cator contre
COSM ARCUEIL
Venez encourager les M15 masculin dimanche 7 a 11h00 au gymnase de la
malmedonne pour le trophée Michel Rat contre l’haÿ les roses

SAISON 2014-2015 – Mercredi 03 Juin 2015
Site internet http://bcmaurepas.com
Secrétariat / Correspondant : 01 30 50 26 69
RESULTATS WE 30-31 Mai 2015
MF1 D / U15
MM 1 / U15
MM 2 / U15

☺
☺
☺

SF2
SM1

☺

AS MONTIGNY LE BRETONNEUX

42-24

JOUY BASKET CLUB 1

52-48

BC VILLEPREUX

20-0

TRAIT UNIONS ST GERMANOISE

56-62

ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT
BASKET

72-70

Pas d’entrainement samedi 6 juin pour les babys et
mini-poussins
Permanence samedi 6 Juin pour les inscriptions à la fête du
CLUB, merci remettre les inscriptions à Bruno Carfantan

Photo des participants du tournoi parents / enfants :

LE SAMEDI 6 JUIN NOUS ACCUEILLONS
LA JOURNÉE DU BASKET FÉMININ :
Traditionnellement à chaque évènement sa buvette.
Cette fois-ci nous devons tenir la journée entière (9h20h).
Nous faisons appel à vous, parents, joueuses, joueurs et
entraineurs pour faire un gâteau ou des crêpes, ce serai
génial.
Pour des raisons d’organisation, il est important que
nous puissions savoir à l’avance (le 3 juin au plus tard), le
nombre de gâteau et de crêpes sur lesquels nous
pouvons compter.
Merci de répondre par mail sur la boite :
hebdobcm@gmail.com
Sportivement,
Le bureau du BCM

