
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°9 

 

 

EDITO 

 
Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

Comme vous avez pu le constater, le COVID fait encore partie de notre quotidien et l’actualité sanitaire de ces derniers 

jours n’est pas à un répit dans les mesures barrières, au contraire.  

 

Il est donc impératif de respecter les gestes barrières au sein des gymnases, avec le lavage de main avec le solutions 

hydroalcooliques mises à disposition à l’entrée des gymnases, le port du masque pour tout accompagnant, les joueurs 

étant autorisés à l’enlever uniquement au moment de la pratique sportive. Le pass sanitaire sera contrôlé à chaque 

entrée dans les gymnases pour tous les adultes et les enfants de plus de 12 ans et deux mois. Nous vous rappelons que 

désormais les tests PCR et antigéniques ne sont valables que 24H, que toute personne de plus de 12 ans et 2 mois, non 

vaccinée doit donc présenter un test réalisé dans les 24H pour pouvoir participer aux entraînements et aux matchs.  

 

Nous vous remercions à nouveau pour tous les efforts que cela demande, c’est un travail en équipe, il faut que tout le 

monde soit vigilant afin d’éviter des mesures plus dures.  

Ainsi si votre enfant présente des symptômes d’une suspicion de COVID ou qu’il soit identifié comme cas contact à 

l’école par exemple, il est impératif qu’il ne participe pas aux entraînements et matchs dès l’apparition des symptômes 

ou dès que vous êtes informés de son statut de cas contact, et que vous puissiez le faire tester rapidement ou qu’il 

consulte l’avis d’un médecin. Si le test réalisé est négatif il peut revenir aux entraînements et matchs, tout comme il 

peut retourner en classe désormais avec le nouveau protocole sanitaire instauré. Cependant il reste important de 

surveiller toute apparition de symptôme.  

 Il en est de même pour tous les adultes également car rappelons le, même vacciné, vous pouvez transmettre le virus.  

 

Il est important de rappeler que tout joueur testé positif doit prévenir immédiatement son coach, tous les joueurs et staff 

en contact avec lui dans les 48H avant son test sont dès lors cas contacts et doivent se faire tester. 

 

 

Nous rappelons aux parents des enfants de l’école de Basket (des Babys aux poussins/poussines) de réserver votre 

après-midi du dimanche 12 décembre prochain. Les détails ont été communiqués par Stéphanie aux parents des 

sections concernées.  

 

 

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.  

 

 

Rappel : la réception des surmaillots est malheureusement retardée et n’interviendra que mi-janvier.  

 

 

 

Sportivement !   

 

 

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


 

 

 
 

 

 

LES RESULTATS DU WEEK-END DERNIER 

 

Catégorie Locaux Visiteurs Résultats

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
BC MAUREPAS US  CONFLANS 42 - 21

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
BC MAUREPAS 

LA  CELLE  ST  

CLOUD
10 - 39

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE 

MAUREPAS / LE 

MESNIL

CHATOU  

CROISSY
39 - 20

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
BC MAUREPAS US  VESINET 66 - 21

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
BC MAUREPAS VELIZY 65 - 17

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
CHATOU  CROISSY BC MAUREPAS 63 - 13

MF1  / U15 

Éric                      
AS  MANTES BC MAUREPAS 33 - 30

MM 1  / U15 

Pierre
GARGENVILLE BC MAUREPAS 38 - 65

MM 2 / U15 

Lise
TRAPPES BC MAUREPAS 46 - 40

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS POISSY  2 110 - 55

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
RAMBOUILLET  2 BC MAUREPAS 45 - 33

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
BOULOGNE BC MAUREPAS 51 - 46

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS 

CTC MASSY 

BURES
53 - 66

JUNIORS G2 / U20  

Benoit
VERSAILLES 1 BC MAUREPAS 118 - 48

SF1   

Thierry Patrick
US  PALAISEAU BC MAUREPAS 56 - 51

SM1  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS TREMBLAY 68 - 75

SM2  

 Alexandre
BC MAUREPAS VERSAILLES  2 60 - 58

                                      

SENIORS 1 

Défaite contre Le Tremblay 68 – 75   

 

Le mot du coach :  

Forte frustration de mon côté, de n’avoir pas 

pu assurer l’échauffement et le début du 1er 

quart-temps : une organisation à ne pas 

réitérer.  

L’équipe adverse était très agressive, 

athlétique. Nous avons su réagir, notamment 

en mettant la balle dans la raquette pour les 

grands. La défense individuelle a été difficile 

à mettre en place, c’est pourquoi nous nous 

sommes appliqués sur des techniques de 

zone. 

Il reste du travail et des mises au point à 

faire, entre autres pour ne pas relâcher 

l’investissement. 

Thierry-Patrick 

 

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, 

aide-marqueurs/euses, 

chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

Joanna, Al-Amine, Ayoub, Gaëlle, Océane, 

Benoit, Maxime, Wail, Eloann, Lucas, Rédouane, 

Matias, Emmy,  Caroline, Emilie, Romain 

 

                                      

GESTION DES CONTRAINTES COVID-19 

Merci à Agnès, la maman de Madhi, pour la 

vérification du Pass sanitaire lors du match des 

U13M dimanche       

 

 

BENJAMINES (U13F)  

Défaite contre Vélizy 65 – 17  

Le mot du coach : 
Une équipe en face (beaucoup) plus grande 

et plus physique qui a étouffé la nôtre. Si je 

bonnes choses ont parfois été entrevues, 

nous avons perdu beaucoup trop de ballon 

par manque d’intensité ou par précipitation. 

Nicolas O. 
 
 
 

 



 

BENJAMINS 2 (U13M) 

Victoire contre Vélizy 65 – 17   

 

Le mot du coach :  

Victoire des Benjamins 2 face à une équipe valeureuse de Vélizy seulement venue à 5. Les joueurs ont néanmoins su rester 

sérieux et, malgré un peu de maladresse, ont développé le jeu qu’on met en place depuis le début de l’année. Ils prennent 

confiance et avant tout du plaisir et c’est bien là l’essentiel. Au-delà de l’aspect basket, ils peuvent être fiers d’eux car deux 

joueurs de Maurepas se sont portés volontaires pour rejoindre l’équipe adverse quand l’un des leurs éprouvait des 

difficultés. Le basketball est bien plus qu’un simple sport mais bien une école de la vie et ce soir les Benjamins 2 ont 

montré qu’ils avaient du cœur. 

Nicolas P. 

 

FETE DE NOËL DE L'ECOLE DE BASKET-BALL  

Voici le programme du Dimanche 12 Décembre 2021 : 

Pour les catégories poussin(e), mini-poussin(e) et baby 

RDV :   13H 45 au gymnase de la Malmedonne 

             14H-16H ateliers surprises 

             16H-17H30 Venue du père-noël et remise des récompenses 

 

A l'issue de cette journée, les enfants repartiront avec un goûter 

prévu par le club 

 

Remarque : vous pouvez venir déguisés, le meilleur déguisement 

sera récompensé ! 

 

En attendant ce moment festif, bon entrainement à tous.  

Stéphanie secrétaire de l'école de Basket. 

 

NOEL APPROCHE !!!!!!! 

 
 



 

SENIORS 2 

Victoire contre Versailles 60 – 58  

Le mot du coach :  

Encore un match serré mais la victoire est là     .  

Alexandre 

JUNIORS 2 (U20M) 

Défaite à Versailles 118 – 48   

 

Le mot du coach :  
Défaite des Juniors 2 contre Versailles 1…  

normalement Versailles 1/ Maurepas 2 ça 

n'existe pas !! On a vu ce qu'était le haut niveau.  

Très bon match de tout le monde même si on se 

fait dominer au rebond alors qu'on est plus 

grands.  

Bravo à toute l'équipe qui n’a jamais baissé les 

bras.     Benoit 

 

MINIMES 1 (U15M) 

Victoire à Gargenville 38 – 65  

 

Le mot du coach :  
Peut-être le meilleur match de ce début de saison face à la meilleure équipe 

rencontrée cette année ( en tous cas, pour l’instant ). 

Une 1ère mi-temps compliquée qui se solde par un +6, mais notre début de 

3ème quart nous permet de prendre le large. Un match très plaisant, bravo 

aux gars et aux parents pour le soutien ! 

Normalement, la 1ère division est assurée          

Pierre 

 

SENIORS (SF)  

Défaite à Palaiseau 56 – 51  

Le mot du coach : 
Faute d’un échauffement suffisant, 

un début de match dans lequel on 

manque de rythme, de l’agressivité 

qui fait d’habitude notre force, mais 

aussi d’adresse sur les tirs extérieurs. 

Bonne alternance entre jeu extérieur 

et jeu intérieur, pas beaucoup de 

perte de mal, mais un manque de 

réussite flagrant, pas forcément 

explicable, si ce n’est peut-être par 

une confiance en nous insuffisante : 

il faudra apprendre à ne pas douter, 

à croire en nous.  

Bonne gestion défensive, jusqu’à un 

ultime rebond dans les deux 

dernières minutes, dont la perte 

nous coûte cher en fin de match. 

Cependant, j’ai aimé l’état d’esprit, je 

suis satisfait par l’organisation, le 

rythme… ça va finir par payer ! 

En tant que promu, il est naturel de 

devoir faire preuve d’une certaine 

patience, la seconde phase sera le 

moment de penser au maintien. D’ici 

là, nous aurons progressé. 

  

Thierry-Patrick 
 
 
 

 

FORMATION ARBITRAGE 

Le BCM vous offre l’opportunité de participer aux matchs 😉  

 

Nos super arbitres Redouane et Lise organisent des sessions de 

formation le samedi matin, n’hésitez pas, le club a besoin de vous ! 

 

Prochaine formation ce samedi 4 décembre de 9h à 11h  



 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire contre Le Vésinet 66 – 21    

Le mot du coach :  
Un match que nous avons maîtrisé entièrement. 

Nous encaissons seulement 15 points en seconde 

mi-temps… quelques joueurs éprouvent des 

difficultés sur notre défense un peu plus évoluée 

que d’habitude. Il faut s’accrocher et être 

concentré sur les prochains entraînements. 

Prochain match à Plaisir, contre une équipe qui 

possède de bons joueurs et qui va nous sortir de 

notre zone de confort. À nous d’être prêts et de 

répondre présent. Les garçons sont motivés en 

tout cas.  

Geffray 

 

 

OPERATION BOUCHONS 

En partenariat avec le club de Hand Ball de Maurepas/Élancourt, nous récupérons les bouchons en 

plastiques. Vos bouchons serviront à l’achat de fauteuils roulants pour le hand-fauteuil. 

Merci de les rapporter et de les mettre dans le sac se trouvant dans le bureau 

 

Voilà les bouchons recherchés 😊  

                                     

CADETS 2 (U17M) 

Défaite à Rambouillet 33 – 45  

 

Le mot du coach :  
Une défaite face à des joueurs qui ont 

visiblement l’habitude de jouer ensemble. 

Cependant, un bel état d’esprit du groupe, les 

joueurs se sont appliqués mais les pertes de 

balles et notre manque de réussite total nous a 

fait perdre le match. Il faut souligner 

néanmoins que nous avons gagné la seconde 

mi-temps. Il y a du progrès et nous devons 

construire là-dessus. C’est un groupe jeune et 

pour la majorité sans réelle expérience basket. 

Je suis sûr que nous pouvons faire bien mieux. 

Nicolas P. 

 

 

MINIMES (U15F)  

Défaite contre Mantes 33 – 30  

Le mot du coach : 
On menait 9-22 à la mi-temps... mais l'arbitrage a 

influencé grandement le score : c'est lamentable… 19-29 

à la fin du 3eme... et au 4eme quart les filles sont sorties 

de leur match.... Un match à oublier. 

Éric 
 
 

 JUNIORS 1 (U20M) 

Défaite contre Massy-Bures 53 – 66   

 

Le mot du coach :  
Une fois de plus un 3ème quart temps fatal pour nous sur un 

passage en zone. Malgré de nets progrès des garçons, nous devons 

encore travailler ces phases d’attaque de zone. 

Mais les gars se sont bien battus.  

Thierry-Patrick 

 



 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire à Poissy 2 31 – 91  

 

Le mot du coach :  
On évitera de jouer à cette heure...  

Le résumé du match tient quelques chiffres : 

1ère mi-temps : 37 – 27 

2ème mi-temps : 75- 28.   

Geffray 

 

CADETTES (U17F)  

Défaite à Boulogne 51 – 40  

Le mot du coach : 
Une défaite frustrante face à un adversaire plus 

faible mais qui nous a sorti une zone pendant 

40 min. On s’arrête de défendre dans le dernier 

quart et on encaisse un 21-5. Réaction attendue 

pour le prochain match. 

Nicolas O. 
 

 
 
 

 

POUSSINS 1 (U11M) 

Victoire contre Conflans 42 – 21  

 

Le mot du coach :  

Une évolution nette par rapport au week-end 

dernier qui me rassure mais qui reste encore 

insuffisante. Le collectif offensif, plus organisé, 

partage mieux la balle. Cependant, nos attitudes 

défensives restent encore un chantier à travailler.  

Bravo pour la victoire.   

Geffray 

 

POUSSINS 2 (U11M) 

Défaite contre La-Celle-St-Cloud  

10 – 39 

 

Le mot du coach :  
De nouveau une équipe 1 plus forte que nous 

mais nous n’aurions pas dû avoir une telle 

différence au score. On a vu un gros manque 

d'agressivité, avec un très grand nombre de 

rebonds laissés à l'adversaire. On a l'impression 

que de jouer à chaque fois contre des équipes 

plus fortes que notre niveau leur fait perdre 

confiance alors qu'ils ont les capacités pour 

faire bien mieux ! 

Sébastien 

 

 

POUSSINES (U11F)  

Victoire contre Chatou 39 – 20  

Le mot de la coach : 

Très belle victoire contre Chatou, autre équipe invaincue du 

groupe. Malgré un petit relâchement en dernière période, toutes 

les filles ont montré un autre visage que le week-end dernier avec 

une présence défensive et des paniers enfin "attaqués". Il reste 

encore à travailler la relance pour des contre-attaques plus 

efficaces avec moins de dribbles et plus de passes, pour peut-être 

enfin franchir la barre fatidique des 39 pts !      Bravo les filles et 

merci à Thomas et sa fille pour la table, ainsi que Julien et Hugo 

pour l'arbitrage. 

Joueuses : Abby, Inaya, Janna, Kélycia, Léa, Lorna, Marylou, Racky 

et Safa.. 

Béatrice 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
DI 05/12/2021 11h00 NOISY BAILLY BC MAUREPAS DES  PRINCES

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 04/12/2021 13h00 TRAPPES BC MAUREPAS PAUL  MAHIER

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SA 04/12/2021 13h45 AS  MANTES

ENTENTE MAUREPAS / LE 

MESNIL
LUCAN  CAMUS

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
DI 05/12/2021 13h45 PLAISIR BC MAUREPAS 

PALAIS DES SPORTS 

COUBERTIN

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
CHANTAL MAUDUIT

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
DI 05/12/2021 11h30 BC MAUREPAS VERSAILLES MALMEDONNE

MF1  / U15 

Éric                      

MM 1  / U15 

Pierre
SA 04/12/2021 16h00 BC MAUREPAS PORCHEVILLE MALMEDONNE

MM 2 / U15 

Lise
SA 04/12/2021 14h00 BC MAUREPAS CELLE ST CLOUD MALMEDONNE

CADETS 1 / U17 

Geffray
SA 04/12/2021 16h30 ANDRESY BC MAUREPAS STEPHANE  DIAGANA

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
SA 04/12/2021 18h00 BC MAUREPAS LES ESSARTS MALMEDONNE

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
DI 05/12/2021 13h15 BC MAUREPAS STADE  FRANCAIS MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 05/12/2021 11h00 LEVALLOIS BC MAUREPAS PALAIS DES SPORTS

JUNIORS G2 / U20  

Benoit

SF1   

Thierry Patrick
DI 05/12/2021 15h30 BC MAUREPAS ORLY MALMEDONNE

SM1  

Thierry Patrick
SA 04/12/2021 20h30 VILLIERS  LE  BEL BC MAUREPAS JEAN  JAURES

SM2  

 Alexandre
SA 04/12/2021 21h15 LES  ESSARTS  LE  ROI BC MAUREPAS 2 MOLIERES

Reporté  au 11/12 à 13h30

EXEMPT

EXEMPT

 

ESPACE PARTENAIRES   

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

Pour se tenir, les matchs nécessitent des 

volontaires pour tenir la table (e-marque et 

chrono), des arbitres (en département, quand 

il n’y a pas d’officiels), mais aussi,  

des bénévoles pour contrôler les passes 

sanitaires 

 

Appel aux parents des jeunes joueurs : 

aidez-nous à gérer les entrées avant le 

match de votre enfant ! 


