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Tournois Benjamins et Minimes G du Samedi 4 juin :
Le tournoi se déroulera sur la journée entière. Nous comptons sur les
adhérents des catégories cadets juniors et seniors pour nous aider au niveau
de l'arbitrage.

SAISON 2015-2016 – Mardi 24 mai 2016
Merci aux Benjamins et Minimes G d'apporter des crêpes ou gâteaux
pour alimenter la buvette.

Repas et Soirée dansante de la fête du club du Samedi 18
juin :
Pour participer à cette soirée, il est obligatoire de s'inscrire
avant le mercredi 8 juin. (Repas + soirée dansante : 12€ par
personne)
·

Vous pouvez envoyer vos inscriptions et règlements à
Christine TRASLEGLISE, 13 Avenue de CORNOUAILLE
78310 Maurepas

ou
·

Vous inscrire lors des permanences à la Malmedonne les
Mercredis 25 Mai et 1er Juin entre 17h30 et 18h30.

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du
règlement.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous
contacter :

http://bcmaurepas.com - secretariat@bcmaurepas.com
Correspondant : 01 30 50 26 69
RESULTATS WE 21-22 Mai 2016
BENJAMINS 2 / U13
CADETS 1D / U17
MF2 D / U15 CTC
JUNIORS G / U20

☺
☺

KANGOU BC MAGNY LES HAMEAUX 2
LES MUREAUX
ST GERMAIN EN LAYE
CTC EUROP'ESSONNE

28-43
Gagné
Gagné
78-82

SF2

☺

TUES GERMANOISE

71-67

Les Dates importantes du B.C.M d'ici la fin de
saison :
Samedi 4 Juin toute la journée : Tournoi du B.C.M pour
les Benjamins et Minimes G
Dimanche 5 Juin : Finale de la coupe des Yvelines au Clayes
Sous Bois à 15h30 pour nos SM1 face à Sartrouville
Samedi 18 Juin : Fête du club du BCM avec rallye pédestre
dans le bois de Maurepas l'après midi puis repas + soirée dansante à
partir de 19h à l'école des Coudrays.

par téléphone au 06.78.26.15.17
par mail christine.basket@sfr.fr

Samedi 25 juin : Assemblée Générale du club au gymnase de la
Malmedonne à partir de 10H

Fête nationale du minibasket à Andresy :
Ce dimanche 22 mai avait lieu à Andrésy la Fête Nationale du Mini-basket
(même genre de rassemblement que celui que nous organisons à la
Malmedonne en février. 900 enfants étaient attendu sur ce site.
Nous sommes partis et revenus sous la pluie, c’est bien dommage car le site
d’Andrésy est très agréable quand il fait beau. Nous avons fait 3 équipes de
4 joueurs en mini-poussins. Les 3 équipes ont totalisé 24 matchs de 6
minutes.
La pluie a fortement perturbé l’organisation de cette journée et de ce fait
les catégories mini-poussin(e)s/poussines et poussins ont été rapatriés dans
les 2 salles du gymnase Stéphane Diagana.
Les 3 babys présents (Mathis ; Axel et Ronan) ont été envoyés au gymnase
Yannick Noah de Maurecourt avec Alexis.
Merci à Lyes ; Medhi ; Louis ; Florian ; Cameron ; Clara ; Ayemba ; Hosana ;
Kylian ; Hawa ; camélia et Angie pour leur participation.
Merci à Céline ; Jimmy et Thierry B. pour avoir encadré 1 équipe et Lise pour
sa présence.
Les poussines et les poussins ont participé en nombre à la fête nationale mini
basket : 6 équipes de 4 à 5 joueurs. Ils ont fait des 4*4 sur des demiterrains (8 à 9 matchs de 4 minutes par équipe).
Les poussines ont même joué contre des garçons pour trouver des
adversaires à leur niveau.
Merci aux courageux parents qui ont soulagé les entraîneurs (Mélinda ;
Adrien et Bruno) dans la gestion des équipes.
Thierry

