
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 L’HEBD  
http://bcmaurepas.com 

secretariat@bcmaurepas.com 

Bureau du Club : 01 30 50 26 69 

Facebook – Basket Club de Maurepas 

Twitter – https://twitter.com/bcmaurepas 
 

Basket Club Maurepas 

 

Saison 2021-2022 N°5 

 

 

Edito 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

Nous vous rappelons qu’il est impératif d’utiliser des chaussures exclusivement réservés pour la salle et ce pour chaque 

entraînement et match. Nous l’indiquons à chaque inscription mais il semble que cela soit devenu optionnel. Le parquet 

est fragile et les temps de pluie et de froid arrivant, il est important de le préserver  

 

Nous remercions tous les parents de l’école de basket, des mini-poussins aux babys de prévoir des chaussures à cet effet 

dans le sac de leur enfant ainsi qu’une gourde à son nom ou une petite d’eau afin qu’il puisse boire pendant la séance. 

La tenue adéquate pour l’entraînement est un short ou un jogging avec un T-shirt, des chaussures pour la salle et de 

bonnes chaussettes pour bien tenir la cheville.  

Nous vous remercions également de respecter les horaires des séances. Il est en effet important que tous les enfants 

soient présents à l’heure pour démarrer la séance tous ensemble. Plusieurs enfants arrivent en retard et en décalé ce qui 

gêne le bon déroulement de la séance. 

C’est pourquoi les enfants qui arriveront plus de 15 minutes après le début de la séance ne seront pas acceptés à la 

séance. Les entraîneurs et encadrants sont présents à l’heure pour assurer les séances sur le temps imparti, il est donc 

normal de respecter leur implication en arrivant à l’heure.  

 

Nous vous rappelons également que le pass sanitaire est obligatoire pour tous les enfants de plus 12 ans et deux mois à 

compter du 30 septembre dernier. Cette mesure s’applique bien évidemment aux entraînements comme aux matchs des 

équipes concernées.  

 

Tous les joueurs et accompagnant devront donc présenter un pass sanitaire valide pour accéder aux gymnases que ce 

soit à domicile comme en déplacement. À cet égard nous vous rappelons qu’à Maurepas, le pass sanitaire et le port du 

masque sont obligatoires dans les gymnases de la ville.  

Nous vous remercions de votre compréhension et votre coopération lors des contrôles que nos bénévoles sont amenés à 

faire à l’entrée du gymnase le week-end notamment.  

Nous invitons tous les parents qui souhaiterait nous aider en effectuant les contrôle des pass sanitaires lors des 

rencontres de leurs enfants à domicile de se faire connaître auprès des coachs afin qu’ils puissent l’indiquer au bureau 

pour l’organisation.  

 

Durant les vacances de la Toussaint, les séances d’entraînements proposées vous sont indiquées sur le planning ci-

dessous et ce pour les deux semaines des vacances.  

Nous vous rappelons que le gymnase de Coignières est fermé pendant les vacances.  

 

Pour l’école de basket, les entraînements des mercredis 27 octobre et 3 novembre 2021, sont maintenus de 16h30 à 

18h dans la salle omnisports (Malmedonne 2) comme habituellement.  

Les séances du samedi 23 octobre 2021 sont bien assurées :  

- de 8h30 à 9H45 pour le groupe 1,  

- de 9h45 à 11h pour le groupe 2,   

- de 11h à 12h pour les babys.  

Les séances des samedis 30 octobre et 6 novembre 2021 sont annulées.  

 

Enfin nous vous rappelons que les commandes pour les surmaillots sont ouvertes et ce jusqu’au 10 novembre 2021. 

Pensez à transmettre votre bon de commande (joint à l’hebdo) dûment complété avec le règlement. 

 

Bonnes vacances à tous !  

 

Sportivement !   

http://bcmaurepas.com/
mailto:secretariat@bcmaurepas.com
https://www.facebook.com/Basket-Club-de-Maurepas-344726005614816/
https://twitter.com/bcmaurepas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire à La Celle-Saint-Cloud 25 – 

88  

Le mot du coach :  
Avec beaucoup d’absents (pour cause de 

blessures), nous avons fait le travail, avec 

de surcroit une défense demi-terrain en 

2ème mi-temps.  

Bilan 1ère phase : 3V/3.  

Geffray. 

POUSSINS 1 (U11M) 

Victoire contre la Celle-Saint-Cloud 

56 – 9  

Le mot du coach :  
Merci à Nicolas pour le remplacement au 

niveau du coaching. 

Bilan d’une 1ère phase réussie : 3V/3 

 Geffray 

BOUTIQUE 

BCM   

Ils sont beaux, les surmaillots, ils sont beaux ! 

Attention, bon de commande à retourner avant le 10 novembre (voir pièce jointe à cet hebdo) 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, il n’est pas possible de faire des essayages, 

cependant vous trouverez dans le bon de commande un tableau de mesures  

pour vous aider dans  le choix des tailles.  

 

Ces surmaillots avec prénom sont disponibles en modèle unisexe de la taille 3XS à XXXL à 30€ 

  

Pour s’entrainer, pour s’échauffer avant les matchs, pour être supporters dans les tribunes… 

tous aux couleurs du BCM ! 

 

BENJAMINES (U13F)  

Victoire contre Rambouillet 24 – 14  

Le mot du coach : 
Beaucoup de paniers faciles ratés, mais 

une belle intensité du début à la fin du 

match. Il nous reste un match à rattraper 

la semaine prochaine à st Germain. 

Nicolas O. 
 

 

BENJAMINS 2 (U13M) 

Défaite contre Poissy 31 – 44  

Le mot du coach :  
Défaite 31 à 44 contre une équipe de Poissy qui a l’habitude de jouer 

ensemble. Malgré tout de bonnes choses et surtout un sursaut d’orgueil 

en 4ème quart-temps. Les enfants n’ont rien lâché !  

Nicolas P. 

 



 

Catégorie Locaux Visiteurs Résultats

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
BC MAUREPAS CELLE  ST  CLOUD 56 - 09

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
PLAISIR BC MAUREPAS 10 - 30

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE MAUREPAS/ 

MESNIL ST DENIS
ANDRESY 39 - 18

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
CELLE ST CLOUD BC MAUREPAS 25 - 88

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
BC MAUREPAS POISSY  2 31 - 44

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
BC MAUREPAS RAMBOUILLET 24 - 14

MF France / U15                                

Adrien
LE  HAVRE

Union Le Chesnay Maurepas 

Versailles 78 38 - 65

MF1  / U15 

Éric                      
RAMBOUILLET BC MAUREPAS 30 - 43

MM 1  / U15 

Pierre
BC MAUREPAS ANDRESY 91 - 22

MM 2 / U15 

Lise
BOIS  D'ARCY BC MAUREPAS 48 - 24

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS LES  CLAYES SOUS BOIS 130 - 41

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
MAGNY LES HAMEAUX BC MAUREPAS 47 - 61

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
CERGY  PONTOISE BC MAUREPAS 92 - 65

JUNIORS G2 / U20         

Benoit PLAISIR BC MAUREPAS 53 - 71

SF1   

Thierry Patrick
BC MAUREPAS CSMF  PARIS 54 - 48

SM1  

Thierry Patrick
CHARONNE BC MAUREPAS 67 - 63

SM2  

 Alexandre
GARGENVILLE BC MAUREPAS 72 - 48

POUSSINS 2 (U11M) 

Victoire à Plaisir 10 – 30 

Le mot du coach :  
Belle différence entre les deux équipes. Maurepas 

menait 0 – 20, et on leur a demandé de ne plus 

défendre dans la zone de Plaisir.  

Merci Tony pour la présence! 

Sébastien 

MINIMES MASCULINS 1 (U15M)  

Victoire contre Andrésy 91 – 22  

Le mot du coach :  
Victoire des u15m1 91/22 un match 

avec de l’intensité du début jusqu’à la 

fin !!! 

La 1ère place du groupe est assurée. 

Pierre 

JUNIORS 2 (U20M) 

Victoire à Plaisir 71 – 53   

 
 

MINIMES FEMININES (U15F)  

Victoire à Rambouillet 30 – 43  

Le mot du coach : 
De très belles choses collectives. 

 

Éric 
 

 

CADETS 2 (U17M) 

Victoire à Magny-les-Hameaux 47 – 61  

 

Le mot du coach :  
On a mené toute la partie malgré notre manque 

d’adresse. Notre principal ennemi c’est nous-

même, nous devons travailler sur ça avant le 

reste. Les garçons sont motivés et prennent du 

plaisir. C’est bien là l’essentiel ! 

Nicolas P.  

SENIORS 1 (SM1) 

Défaite à Charonne 67 – 63  

 

Le mot du coach :  
Un match moyen, nous avons manqué 

trop souvent d’agressivité et d’intensité. 

Même ainsi, nous avons mené une 

bonne partie du match. 

Il est difficile de construire de la 
continuité à cause de l’absence de 
certains cadres.  

Thierry-Patrick  



 

POUSSINES (U11F)  

Victoire au Chesnay 24 – 32  

Le mot de la coach : 
Un match un peu plus compliqué que le score n'y 

parait avec des joueuses adverses vives mais 

l'homogénéité de notre équipe fait la différence sur 

les 6 périodes (encore 7 joueuses qui scorent sur 9 !). 

Plus d'attention en défense et d'application en attaque 

(double pas           !!! ) nous permettront d'être encore 

plus sereines. 

Bravo à toutes et merci aux parents pour la table. 

Joueuses : Abby, Inaya, Kélycia, Layana, Léa, 

Marylou, Nélia, Safa et Racky 

 Béatrice 

 

 
 

 
SÉNIORS FÉMININES (SF1) 

Victoire contre Ministère des Finances 54 – 46  

Le mot des filles : 

Et une victoire de plus !      

Dernier Match de poule du challenge IDF.      

Les maurepasiennes sont venues à bout du Ministère des Finances ce dimanche. 

Les 7 joueuses des 2 équipes se sont montrées au coude à coude jusqu'à la mi-temps, pour preuve le score de 20-19 a la 

moitié du match. Mais Maurepas a su rehausser son niveau de jeu pour prendre l'ascendant et terminer avec un beau score 

de 54-46.      

Il y a encore du travail, des ajustements à faire pour améliorer notre jeu d'attaque notamment. Il nous reste encore un peu 

de temps avant le début du championnat pré-national pour travailler et nous corriger. 

Cependant, 4 matches, 4 victoires            . Bravo les filles. Nous pouvons être fière de nous, sachant que nous venons tout juste 

de monter de régional 2. Notre motivation et notre cohésion sont de réels moteurs dans ce nouveau défi que nous avons 

entamé avec Thierry Patrick  : notre nouveau coach cette saison       . Welcome dans la BCM FAMILY       

Merci aux supporters qui nous suivent      : nous avons à cœur de vous montrer le meilleur de notre équipe. 

MAIS CE N'EST PAS FINI !          

En terminant 1ère de notre poule au challenge IDF nous accédons au FINAL FOUR .  

Les quatre premières équipes des 4 poules IDF vont se rencontrer samedi 23/10 et les deux équipes victorieuses 

s'affronteront dimanche 24/10 pour la grande FINALE.       

L'heure et le lieu vous serons communiqué ultérieurement si vous souhaitez venir nous soutenir                  . 

Des bisous        

 

SENIORS 2 (SM2) 

Défaite à Gargenville 72 – 48  

Le mot du coach :  
Contexte un peu particulier, puisque nous étions 7 à cause des blessés et des absents, 

mais les gars présents, dont 2 juniors, ont tout donné. 

Donc, rien à envier à la belle équipe de Gargenville et, nous, on en sort la tête haute. 

Alexandre  

JUNIORS 1 (U20M) 

Défaite à Cergy-Pontoise 92 – 65  

 
On gagne le premier quart-temps 17-25. Le second nous est 

fatal (32-10). Bcp de pertes de balles sur l’attaque zone press. 

Nous perdons les 2 derniers QT de quelques points seulement. 

Une équipe qui était invaincue.  

Bilan 0V/3.     Geffray 

 



 

 

  

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SA 23/10/2021 14h00 TUES ST GERMAIN BC MAUREPAS LAVANDIERES

 

Match en retard pour les Benjamines 1 de Nicolas, mais aussi : 

Les seniors filles du BCM sont qualifiées pour la finale du Challenge IDF !  
BAC VINCENNES vs BC MAUREPAS le 23/10/2021 à 20h, Centre sportif Lionel Terray 

 

ESPACE PARTENAIRES   

 


