
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°6 

 

 

FORMATION D’ENTRAINEURS 

Nicolas Poulain, coach des benjamins 2 et des Cadets 2, a participé à la formation CQP1 

  
 

Malgré les contraintes sanitaires du moment, la formation P1 s’est bien déroulée à la Celle St Cloud durant les 4 

dimanches impartis. Après une formation en e-learning de 30 à 40 heures de travail, 17 participants ont suivi la 

formation et vont se présenter à l’examen dans les jours à venir, dont Nicolas Poulain, coach de notre BCM. 

LA FORMATION P1 EST SOUS L’EGIDE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE dans le cadre du CQP (Certificat de 

Qualification Professionnelle). 

 

  

Chers parents, chers adhérents,  

Pas d’édito cette semaine, mais des excuses pour le retard de livraison de cet hebdo… Promis nous essaierons de 

faire vraiment mieux les prochaines semaines. 

En attendant, bons matchs à toutes et tous ce weekend ! 

 Morgane  
 

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


 

 

 
 

 

 

SELECTION TOURNOI INTERCOMITES U13 

Naëlys et Ayoub ont été sélectionnés et ont participé au TIC avec l’équipe du 78  

 

 
 

Le TIC U13 s’est déroulé à Poissy pour les garçons et à Montgeron (91) pour les filles. 

Les résultats sont les suivants :  

Pour les garçons : Bilan 1 victoire, 4 défaites, Classement : 7ème sur 8 

Pour les filles : Bilan 2 victoires, 3 défaites, Classement : 5ème sur 8 

 

Bravo à Ayoub et Naëlys pour cette sélection, gage de leur sérieux et de leurs qualités ! Un honneur pour notre BCM, 

toujours très attaché à la formation des jeunes. 

 

            
                                                    Côté arbitrage aussi, le BCM était représenté, par l’excellent Arthur : 

     



 JUNIORS 1 (U20M) 

Défaite face à St Maur 84 – 78   

 

Le mot du coach :  
Un début difficile, l’équipe est battue 

dans l’agressivité, le combat 

physique. Mauvaise gestion de fin de 

match. Mais de bonnes choses en 

défense, notamment dans la défense 

combinée, de réels progrès. Il faudra 

poursuivre les efforts sur le terrain de 

la défense individuelle, avec la dureté 

et la ténacité qu’elle suppose. Pour un 

groupe peu expérimenté à ce niveau, 

la marge de progression est présente. 

Thierry-Patrick 

RAPPEL DE QUELQUES REGLES IMPORTANTES POUR LE BON 

FONCTIONNEMENT DU CLUB : 

(Extraits du règlement intérieur du BCM) 

 

Article 25 

Le transport vers les lieux de compétition est à la charge des adhérents ou 

de leurs représentants en accord avec les responsables des groupes ou les 

entraîneurs. Les adhérents ou leurs représentants doivent assurer 4 

transports minimum par saison pour garantir l’activité du club. Le BCM 

ne saurait être tenu pour responsable du non déplacement d’une équipe 

par manque de véhicule. 

 

Article 29 

Il est recommandé à tous les adhérents de participer à la vie associative 

développée par le BCM en parallèle de la compétition. Les initiatives 

personnelles pour créer des animations sont les bienvenues, néanmoins, 

elles doivent être proposées au conseil d’administration avant application. 

 

Article 31 

Un joueur ou entraîneur qui est sanctionné d’au minimum 3 fautes 

techniques et/ou disqualifiantes sans rapport est redevable 

personnellement des amendes correspondantes. Il peut être suspendu 

dans l’attente du paiement de ces amendes. 
 

MINIMES (U15F)  

Tournoi Mie Câline 

Le mot du coach : 
Les minimes filles terminent 3eme du tournoi Qualificatif de la Mie Caline qui s'est déroulé 

à Mantes ce dimanche, après avoir perdu d'un point en demi-finale. Une journée agréable, 

où l'on a retrouvé l'ambiance des tournois, malgré des matchs trop courts (10 minutes non 

décomptées) où il était difficile d'arriver à faire jouer tout le monde dans de bonnes 

conditions. 

 

Eric 
 

 
 

 



 BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire face à Rambouillet 40-56   

Le mot du coach :  
Un match de reprise pour une équipe mixée avec 5 u13 et 5 u11 

surclassés.  

Nous avons baissé l’intensité aux entraînements après une période rouge 

avec la préparation au TQR et le début du championnat. Nous avons été 

juste physiquement. Mais nous allons nous remettre dans le dur la 

semaine prochaine pour bien démarrer le championnat 

Geffray 

 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire 86-91 à Montgeron – Défaite contre U20 Rambouillet, perdu de 11 pts  

Le mot du coach :  
A Montgeron, match satisfaisant offensivement. Mais on se relâche défensivement. On doit gagner de 20 points si on est 

rigoureux. 

Contre Rambouillet, on a bien démarré et finit le premier quart-temps à +10 pts, avant de sombrer avec les rotations du 

jour. Trop d’erreurs défensives et d’inattentions, de manque de concentration. A l’image de notre match hier.  

Nous allons reprendre les entraînements pour corriger et retrouver un degré d’exigence supérieur.   Geffray 

 

 

 



 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 13/11/2021 14h00 MAISON LAFFITTE BCMAUREPAS COLBERT

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 13/11/2021 13h30 BC MAUREPAS PLAISIR MALMEDONNE

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 13/11/2021 16h45 US  MAULE BC MAUREPAS ROBERT  CH

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SA 13/11/2021 14h00 SO HOUILLES  2 BC MAUREPAS JEAN  BOUIN

MF1  / U15 

Éric                      
SA 13/11/2021 16h00 MAISON  LAFFITTE BC MAUREPAS COLBERT

MM 1  / U15 

Pierre
SA 13/11/2021 15h00 BC MAUREPAS US MAULE MALMEDONNE

MM 2 / U15 

Lise

CADETS 1 / U17 

Geffray
DI 14/11/2021 15h30 BC MAUREPAS US  VESINET MALMEDONNE

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
DI 14/11/2021 13h15 BC MAUREPAS CTC  POLE  77/91 MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 14/11/2021 11h00 BC MAUREPAS PARIS AVENIR BASKET MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20  Benoit SA 13/11/2021 17h00 BC MAUREPAS MARLY LE ROI MALMEDONNE

SF1   

Thierry Patrick
DI 14/11/2021 15h30 PARIS  14 BC MAUREPAS CANGE

SM1  

Thierry Patrick
SA 13/11/2021 20h30 BC MAUREPAS THIAIS MALMEDONNE

SM2  

 Alexandre
DI 14/11/2021 17h30 BC MAUREPAS POISSY  2 MALMEDONNE

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

 

ESPACE PARTENAIRES   

CREDIT MUTUEL  ELANCOURT 8, rue Danton 78990 ELANCOURT 

Tel. 0 820 09 00 42 

Contact : Mickaël GOARIN, Directeur d’agence  

Mail : 06146@creditmutuel.fr 

Site Internet : creditmutuel.fr  

Pour tous nos adhérents : 30 € seront offerts pour toute ouverture de compte à l’agence d’Elancourt. 

 


