
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°1 

Septembre 2021 

 

PERMANENCES – RÉINSCRIPTIONS – INSCRIPTIONS 
 

Seuls les dossiers complets seront acceptés.  

Il est impératif de finaliser rapidement vos dossiers d’inscriptions pour être qualifié et pouvoir jouer les premiers matchs à venir. 

Les permanences sont assurées au gymnase les mercredis de 16h30 à 18h00 et le samedi de 9H30 à 11H30.  

 

Les collégiens et lycéens ont droit à une participation à la cotisation annuelle grâce au PASS+, le Club y est affilié, pensez-y, vous trouverez 

toutes les modalités d’inscription pour en bénéficier sur : 
 

https ://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements 

Il est impératif de finaliser votre inscription en ligne à l’aide du lien qui vous est transmis par mail, tant que cela n’est pas fait, nous ne pouvons pas valider 

votre inscription. Vérifier bien dans vos spams, le mail n’émane pas du Basket Club de Maurepas mais de la FFBB  IDF0078019@ffbb.com 

 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

Nous sommes heureux de vous retrouver en salle pour cette nouvelle année que nous espérons plus heureuse pour le sport en général.  

 

 

Vous avez été nombreux à venir nous voir au Forum des Associations le week-end dernier que ce 

soit sur Coignières le samedi que sur Maurepas le dimanche. 

 

 

L’engouement pour le basket est bien présent chez les jeunes et nous pouvons remercier nos athlètes des équipes de France féminines et 

masculines pour leurs performances et leurs médailles aux JO de Tokyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la crise sanitaire est toujours présente et nous devons encore et encore être vigilant et respecter les règles imposées dans les 

gymnases. Un petit rappel sera détaillé dans cet hebdo et nous vous demandons à tous de bien les appliquer afin que nous puissions 

pratiquer le basket sans souci dans nos gymnases.  

 

Le planning des entraînements est également précisé plus bas, nous récupérons des créneaux au gymnase de Coignières cette année.  

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et une belle année sportive parmi nous.  

    

  

 

FINALES DU TOURNOI QUALIFICATIF RÉGIONAL (TQR) LE 19 SEPTEMBRE 

2021 AU GYMNASE DE LA MALMEDONNE 

 

4 matchs seront programmés sur la journée avec une buvette 

sans alcool.  

Ces rencontres concernent nos équipes masculines U13 à U20.  

Le planning est le suivant :  

U13M à 11H30 

U15M à 13H30 

U17M à 15H30  

U20M à 17H30  

 

Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à ces rencontres.  
 

 

 

ÉCOLE DE BASKET – MINI-POUSSINS et BABYS 

Les jeunes qui souhaitent venir apporter leur aide lors des 

entraînements des mini-poussins et babys, le mercredi de 

16H30 à 18H et le samedi matin de 9H15 à 12H sont les 

bienvenus.  

Cela leur permettra de venir encadrer les plus petits qui 

débutent dans le basket et de les aider à acquérir les bases et 

ce sous la direction des entraîneurs de cette section. Si vous 

êtes intéressés merci de le faire savoir auprès des membres du 

bureau ou auprès de vos coachs qui nous le feront savoir.  

http://bcmaurepas.com/
mailto:secretariat@bcmaurepas.com
https://www.facebook.com/Basket-Club-de-Maurepas-344726005614816/
https://twitter.com/bcmaurepas
https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx
mailto:IDF0078019@ffbb.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES MESURES APPLIQUÉES DANS LES GYMNASES 

1. Le port du masque est obligatoire pour toute circulation à l’intérieur du gymnase. Il peut être enlevé par les joueurs au début de 

l’entraînement.  

2. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les joueurs et tous publics de plus de 18 ans et sera étendu à compter du 30 septembre 

2021 aux mineurs de 12 à 17 ans, il sera contrôlé à chaque entrée dans le gymnase soit par les coachs soit par les membres du bureau 

présents.  

3. La présence des parents est autorisée pour les catégories babys et mini-poussins les mercredis de 16h30 à 18h00 et samedis de 

9h15 à 11H50, uniquement les parents qui ont un pass sanitaire valide et avec le masque.  

4. Les entrées au gymnase de la Malmedonne se font en semaine et le week-end se font par le pôle sud pour l’instant, c’est-à-dire 

par l’arrière du gymnase. Merci de surveiller les indications qui seront faites par la Mairie en cas de changement pour le week-end, cela 

devrait être clairement indiqué à l’entrée principale du gymnase.  

5. L’entrée le mercredi pour l’école de basket, les mini-poussins en salle omnisports (Malmedonne 2) s’effetue par la porte à droite 

de l’entrée pôle sud.  

6. Les vestiaires sont accessibles uniquement pour se changer, il ne faut rien laisser dedans, les affaires devant être déposées sur les 

côtés du terrain sans gêner le cours de l’entraînement. Les affaires doivent être rangées dans un sac de sport et non éparpillées au sol.  

7. Il est interdit de manger dans les vestiaires et sur le terrain également. Nous vous remercions de laisser les espaces propres et 

d’utiliser les poubelles mises à disposition sur le terrain.  

 

Si la classe de votre enfant est fermée pour cause de cas positif covid, il ne peut pas assister aux entraînements et 

matchs durant toute la période d’isolement. Il en est de même s’il est identifié comme cas contact. Il ne pourra 

réintégrer l’équipe qu’après la période d’isolement avec un test négatif.  

 

Il est impératif de respecter les horaires et le sens de circulation, le gardien étant tenu de fermer les portes entre chaque 

entraînement.  

Il est impératif de respecter les mesures indiquées à l’intérieur des gymnases, le risque étant qu’en cas de non-respect, nous 

serions privés de gymnase.  
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h

Malmedonne 1

Mesnil St Denis

Malmedonne 1

Bessières

Coignières 1

Coignières 2

Malmedonne 1

Malmedonne 2

Bessières

Mesnil St Denis

Coignières

Malmedonne 1

Bessières

Coignières

Malmedonne 1

Coignières

SAMEDI Malmedonne 1

Planning des entraînements  2021-2022
16h15 16h30    17h30 17h45 18h 18h30  19h  19h15 20h 20h30 20h45 22h15

LUNDI 

BENJAMINS 1

(Geffray)

MINIMES GARCONS 1 

(Pierre, Lise)

SENIORS M1 / SENIORS M2

 (Thierry-Patrick, Alexandre)

BENJAMINES 1

(Nicolas O, Thierry-

Patrick)

MARDI 

POUSSINS

(Geffray, Sébastien) 

MINIMES FILLES 1

(Eric)

SENIORS F1

(Thierry-Patrick)

CADETTES (U18F)

(Nicolas O)

BENJAMINS 2

(Nicolas P)

CADETS 1 / JUNIORS 1

(Thierry-Patrick, Geffray)

MERCREDI 

POUSSINES 2

(Lise)

BENJAMINES 1

(Nicolas O, Thierry-

Patrick)

JUNIORS M1

(Thierry-Patrick, Geffray)

SENIORS M1

(Thierry-Patrick)

MINI-POUSSINS
(Thierry-Patrick, Nicolas P)

MINIMES G1 et G2 

(Pierre, Lise)

POUSSINES 1

(Béa)

LOISIRS

(Philippe & Pascal)

CADETS 1

(Geffray)

CADETS 2 / JUNIORS 2

(Nicolas P)

JEUDI 

BENJAMINS 1 & 2

(Geffray, Nicolas P, 

Sébastien, Tony)

CADETTES (U18F)

(Nicolas O)

SENIORS F1

(Thierry-Patrick)

BENJAMINES 2

(?)

MINIMES FILLES 1

(Eric)

POUSSINS

(Geffray, Nicolas P) 

POUSSINES

(Thierry-Patrick, Béa, 

Nicolas P)

CADETS 1

(Geffray)

JUNIORS 1 / SM2

(Thierry Patrick, Alexandre)

MINIMES GARCONS 2

(Lise)

CADETS 2 + JUNIORS 2

(Nicolas P)

MINI-POUSSINS

9h20-10h50

(Geffray, Lise,Nicolas P, 

Joanna)

BABY

10h50-11h50

(Lise, Joanna,

Nicolas P)

VENDREDI

 


