22
22h15
h
SENIOR M1 / SENIOR M2
(Alexis, Pierre)

CADETS 2
(Ludo + Carlos)

http://bcmaurepas.com
secretariat@bcmaurepas.com
Bureau du Club : 01 30 50 26 69
Facebook – Basket Club de Maurepas
Twitter – https://twitter.com/bcmaurepas

BENJAMINES 2
(Joanna)

Certaines Équipes ont déjà repris notamment pour la préparation aux
phases de qualification qui se jouent actuellement.
Les séniors féminimes joueront contre saint cloud à
l’extérieur ce dimanche 23 septembre 2018 et en coupe
de France contre franconville le mercredi 26
septembre 2018 à la malmedonne à 20h.
Les séniors masculins 1 JOUERONT CONTRE BURES SUR
YVETTE à domicile samedi 22 septembre 2018 à
20H30.
Les séniors masculins 2 rencontreront les essarts
le roi samedi également mais en déplacement à
21h00.

EDITO – NOUVELLE SAISON 2018-2019

BABY
10h50-11h50
(Alexis, Lise,
Guillaume)
MINI-POUSSINS
9h20-10h50
(Alexis, Thierry, Guillaume)
Coignières

Malmedonne 1

TS

SAMEDI

CADETS 1
(Geffray)
(Lise, Alexis, Joanna
Guillaume, Eric)

VENDREDI

POUSSINES 1 & 2
Coignières

Bessières

Malmedonne 1

POUSSINS
JEUDI

19/09/18 N°1

Et voilà une nouvelle saison qui commence, des nouveaux défis, des
nouveaux challenges pour nos équipes, des nouvelles rencontres avec
ceux qui viennent tenter l’aventure du Basket chez nous, avec toujours
autant de plaisir à prendre sur le terrain.

(Alexis, Geffray, Guillaume)

BENJAMINS 2
(Joanna)

CADETS 3
(Philippe)
Mesnil Saint
Denis

Malmedonne 1

Coignières

Mesnil St Denis

Saison 2018-2019
JUNIORS F
(Valentin)

JUNIORS M1
(Alexis)

SENIORS F1
(Eric)
BENJAMINS 1
(Alexis, Bruno)

MINIMES FILLES 2
(Nicolas)

MINIMES GARCONS
(Pierre, Alexandre)

JUNIORS M2 + SM2
(Romain)

LOISIRS
(Bruno)
MERCREDI

Bessières

POUSSINES 1
(Béa)

MINI-POUSSINS
(Alexis, Guillaume)

(Alexis, Geffray, Guillaume)

POUSSINS

MINIMES F France
(Adrien, Christophe)
Malmedonne 2

Coignières

Bessières
MARDI

Malmedonne 1

Mesnil St Denis

Malmedonne 1
LUNDI

Malmedonne 1

POUSSINES 2
(Adrien, Lise)

BENJAMINES 1
(Adrien)

JUNIOR M2
(Romain)

JUNIORS M1
(Alexis)
BENJAMINS 1 & 2
(Alexis, Joanna, Bruno)

MINIMES FILLES 2
(Nicolas)

CADETS 1,3
(Geffray, Philippe)
PERF BENJAMINES &
MINIMES FILLES
(Adrien, Alexis)

20h30
20h

MINIMES GARCONS 1
(Pierre)

19h 19h15
18h30
17h30 17h45 18h
16h15 16h30
V3.0

Planning des entraînements 2018-2019

MINIMES GARCONS 2
(Alexandre, Guillaume)

20h45

SENIORS F1
(Eric)

SENIORS M1
(Alexis)

Basket Club Maurepas

Nous comptons sur votre soutien et votre présence pour encourager
nos équipes lors des rencontres à domicile mais aussi en déplacement.
Nous espérons trouver parmi vous des volontaires pour assurer la
tenue de la table et les arbitrages des matchs à domicile. Nous vous
rappelons que cette aide est essentielle pour que les rencontres
puissent avoir lieues.

Enfin, pour bien débuter l’année, quelques consignes à suivre
pour le bon déroulement des entrainements et des matchs, à
savoir :
•

•
•
•
•

Arriver un peu avant l’heure du début de l’entrainement et être
prêt en tenue pour le début de l’entrainement. Prévenir dès que
possible les entraineurs d’un quelconque retard ou d’une
absence.
Porter des baskets dédiés uniquement pour la pratique à
l’intérieur du gymnase.
Penser à jeter vos bouteilles d’eau et autres dans les
poubelles destinées à cet effet.
Se changer dans les vestiaires et non dans les gradins.
Faire preuve de respect et avoir une attitude et un
comportement exemplaire envers les adversaires, les arbitres,
les entraineurs et tout le staff gérant la table de marque et
la salle.

ATTENTION DUREE LIMITÉE

Pour cette nouvelle édition du Forum des Associations sur Maurepas et
Coignières, nous avons été beaucoup sollicités comme chaque année. Le
Basket est toujours aussi attractif pour les filles comme pour les garçons.

La boutique est ouverte jusqu’au 20/10/18, date limite pour
passer vos commandes.

Beaucoup de nouvelles recrues dans notre école de Basket, qui est notre
vivier et le point de départ de l’apprentissage des plus petits.

Des permanences se tiennent tous les samedis matin de 9H30 à
11H45 à la Malmedonne dans le bureau dans la salle Basket avec
Carmen, pour voir et essayer les articles, n’hésitez pas à venir
nous voir.

Les permanences pour déposer les dossiers d’inscription complets se
tiendront le samedi de 9h30 à 11h30 dans le bureau de la salle Basket de la
Malmedonne. Nous vous rappelons que les nouveaux joueurs ont la
possibilité de faire deux entrainements d’essai mais qu’après une inscription
définitive sera exigée.

Annie, Carmen, Johanna, Guillaume, Ruvanie, Eric, Stéphanie entre autres,
étaient présents pour vous renseigner sur le Forum de Maurepas. Didier et
Daniel ont assuré la permanence à Coignières.

Les articles proposés sont :

BOUTIQUE OFFICIELLE – BASKET CLUB DE MAUREPAS

FORUM DES ASSOCIATIONS – 8 SEPTEMBRE 2018

Victime de notre succès, nous avons déjà beaucoup d’équipes qui affichent
complets et nous avons été contraints de refuser de nouvelles inscriptions
sur ces catégories. En effet, si nous souhaitons que tous les joueurs d’une
équipe jouent leur temps de match, nous ne pouvons pas surcharger les
équipes.

Surmaillot avec prénom
Modèle unisexe
3XS à XXXL
30€

Survêtement
Spalding
Modèle Adultes
XS à XXXL
65€

Sweat à capuche rouge
Modèle Adultes XS à XXXL
Modèle Enfant sans cordon
4 à 16 ans
35€

Beaux porte-clés à
l’effigie du club
5€

