
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Catégorie Locaux Visiteurs Résultats Catégorie Locaux Visiteurs Résultats

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
BBC VELIZY BC MAUREPAS 22 - 48

MM 2 / U15 

Lise
PLAISIR BC MAUREPAS 48 - 66

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
BC MAUREPAS MB GARGENVILLE 32 - 17

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS RAMBOUILLET 90 - 38

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SO  HOUILLES

ENTENTE                      

BCM / MESNIL 24 - 30
CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
FONTENAY BC MAUREPAS 47 - 49

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
BC MAUREPAS ST GERMAIN 54 - 25

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS 

PARIS AVENIR 

BASKET 54 - 62

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
MANTES LA VILLE BC MAUREPAS 71 - 17

JUNIORS G2 / U20
BC MAUREPAS MB GARGENVILLE 59 - 74

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
TUES ST GERMAIN BC MAUREPAS Reporté

SF1   

Thierry Patrick
ATHIS MONS BC MAUREPAS 56 - 77

MF1  / U15 

Éric                      
BC MAUREPAS St GERMAIN / MARLY

Forfait 

adversaire

SM1  

Thierry Patrick
US  VESINET BCMAUREPAS 43 - 57

MM 1  / U15 

Pierre
BC MAUREPAS PLAISIR 62 - 49

SM2  

 Alexandre
BC MAUREPAS BC SARTROUVILLE 2 63 - 55

                 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°3 

 

 

Edito 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

Comme nous vous l’indiquions déjà dans le précédent hebdo, nous avons repensé le planning afin de permettre à tous de 

pratiquer correctement le basketball tel que nous l’entendons. 

Des remaniements ont déjà eu lieu concernant l’école de basket le samedi matin avec deux créneaux pour les mini-poussins 

(enfants nés en 2013, 2014 et 2015) nous avons créé deux groupes en laissant les fratries ensemble et en intégrant les 

derniers inscrits sur le groupe 1. 

Tous les parents ont été avisés de ce changement par la secrétaire de l’école de basket. 

Des changements devraient également intervenir concernant l’école de basket du mercredi qui regroupent également 

beaucoup trop d’enfants sur une même session. Les aménagements décidés vous seront communiqués rapidement.  

 

Nous sommes également en cours de rééquilibrage des effectifs sur les catégories U11F et U11M, ceux-ci sont en cours, 

certains ont déjà été mis en place, pour le reste, ils vous seront transmis dès qu’ils seront définitifs. 

 

Nous tenons également à rappeler à nouveau que les coûts de l’inscription annuelle correspondent avant tout au coût d’une 

licence qui s’accompagne d’un ou deux entraînements et ce en fonction des effectifs, du niveau de basket et des créneaux 

dont nous disposons mais aussi des entraîneurs et encadrants qui assurent les séances. 

 

Nous comprenons que ces modifications demandent un effort à chacun mais une bonne pratique ne peut se faire sur des 

effectifs trop importants, tant pour les joueurs que pour les entraîneurs et encadrants. 

 

Enfin, nous tenons à vous rappeler que les personnes qui constituent le bureau du club sont bénévoles, qu’ils ont une vie 

professionnelle et personnelle comme tout le monde et qu’ils consacrent un temps non négligeable à permettre que le club 

puisse continuer à exister et que vos enfants et vous-mêmes puissiez pratiquer le sport en toute quiétude, Les bénévoles ne 

sont pas rémunérés pour tout le travail accompli et c’est par dévouement et attachement au club qu’ils sont encore présents. 

Sans bénévole, les associations sportives n’existeraient pas !  

Les entraîneurs sont eux aussi un rouage essentiel au bon fonctionnement du club. 

Ils encadrent et transmettent leur connaissance du sport. 

Tous méritent qu’on les respecte ! 

 

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


 

POUSSINS 2 (U11M) 

Victoire contre Gargenville 32 – 17   

 

Inauguration à Coignières ! 

Le BCM était présent à l’inauguration du gymnase du Moulin à vent : 

une rénovation attendue, tout autant que le retour des créneaux 

d’entrainement qui nous sont ouverts à Coignières. 

 

BENJAMINS 2 (U13M) 

Défaite à Mantes-La-Ville 71 – 17  

Le mot du coach :  
On s’est retrouvé à 8 sur les 10 contre une 

équipe au complet qui a l’habitude de 

jouer ensemble. Les garçons se sont 

donnés, surtout deux deuxièmes années, et 

ont fait leur possible mais la différence de 

niveau était trop criante.  

Nicolas P. 

POUSSINS 1 (U11M) 

Victoire à Vélizy 22 – 48  

Le mot du coach :  
Le contenu peut être meilleur mais il faut 

quand même féliciter nos petits jeunes qui 

découvraient le jeu sur grand terrain pour 

la 1ere fois de la saison. 

Manque de physique, d’attention, 

enchaînement d’actions mais une volonté 

de jouer et de gagner. À travailler. 

 Geffray 

 



 

POUSSINES (U11F)  

Victoire à Houilles 24 – 30  

Le mot de la coach : 
Après un jeu égal sur la première mi-temps, puis un 0-10 pris 

en 4ème période, les filles, en mode guerrière, renversent la 

tendance et vont chercher la victoire sur un 10-2 en dernière 

période. Bravo à tout le groupe pour son engagement sur le 

terrain. 

Béatrice 

 
 

MINIMES MASCULINS 1 (U15M)  

Victoire contre Plaisir-Trappes 62 – 49  

 

SÉNIORS MASCULINS 1 

Victoire au Vésinet 43 – 57  
 

Le mot du coach :  
C’est une petite victoire au Vésinet, mais l’ensemble 

dénote une réelle progression. 

Le match est très probant au niveau défensif. C’était le 

thème du jour et les garçons ont respecté totalement la 

consigne d’agressivité que je leur avais passée.  

Sur le plan offensif, c’est également très intéressant, 

même si l’ensemble manque encore de réalisme. On 

ne sanctionne pas assez l’équipe adverse, à cause de 

nombreux paniers et lancers francs ratés. Davantage 

d’adresse aurait dû nous amener sur un score de 80 à 

90 points.  

Cependant, c’est le début de saison, et nous sommes 

en retard sur le travail concernant les relations et 

l’adresse, mais cela devrait s’améliorer, d’autant plus 

si certains cadres qui manquent pour l’instant l’appel 

parviennent à prendre le train en marche. 

Dans l’ensemble, je retiens un état d’esprit très positif, 

une implication et un investissement très satisfaisants, 

rassurants pour la suite de la saison. 

Thierry-Patrick  

CADETS 2 (U17M) 

Victoire à Fontenay-le-Fleury 47 – 49  

 

Le mot du coach :  
Le score ne reflète pas le match. Nous étions 

au-dessus et menions de 6 points à la mi-

temps mais un troisième quart-temps 

compliqué en terme d’adresse a créé de la 

frustration chez certains, ce qui nous a fait 

perdre le troisième quart-temps. Les joueurs 

ont su se reprendre et délivrer un dernier 

quart plein d’envie et de courage. On a du 

travail mais il y a une vraie cohésion dans ce 

groupe que j’ai plaisir à coacher. 

Nicolas P.  

SÉNIORS MASCULINS 2 (SM2) 

Victoire contre Sartrouville 63 – 

55   

 

Le mot du coach :  
Grosse victoire pour notre premier 

match à domicile, qui plus est un 

match à intensité très élevée. 

On a mené tout le match, on s'est fait 

une petite frayeur dans le 4ème quart 

temps, mais les gars n'ont pas baissé les 

bras et on décroche une belle victoire. 

Et sur tout le plus important à noter est 

l'esprit d'équipe qui est excellent.  

             

Alexandre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENJAMINS 1 (U13M)  

Victoire contre St Germain 54 – 25  

Le mot du coach :  
Match facile pour nos U13. Nous travaillons 

pour que les nouveaux puissent intégrer notre 

philosophie de jeu donc nous avons parfois des 

temps faibles. Nous abordons également la Run 
and Jump, il y a encore des réglages et des 

habitudes à prendre. Un groupe motivé et 

déterminé, c’est un plaisir de travailler avec 

eux. 

Geffray 

 

 

 

SÉNIORS FÉMININES (SF1) 

Victoire à Athis-Mons 56 – 77  

 

CADETS 1 (U17M)  

Victoire contre Rambouillet 90 – 38  

Le mot du coach :  
Nous avons dominé cette équipe. Un 3ème quart temps avec une 

baisse de régime mais le résultat est là. 

Geffray 

 

JUNIORS 1 (U20M) 

Victoire à Fontenay-le-Fleury 

47 – 49  

 

Le mot du coach :  
Les garçons étaient trop courts 

physiquement et ont mal géré la 

fin de match. Cependant, dans 

l'ensemble, c’est un match 

satisfaisant compte tenu du peu de 

temps que nous avons pu 

consacrer au travail collectif. Ce 

groupe a du potentiel. 

Thierry-Patrick  



 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 09/10/2021 17h00 MONTIGNY BC MAUREPAS ALAIN COLAS

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 09/10/2021 13h30 BC MAUREPAS ACHERES MALMEDONNE

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SA 09/10/2021 13h30 ELC  VERSAILLES

ENTENTE 

MAUREPAS/MESNIL
BEL AIR

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 09/10/2021 18h00 BC MAUREPAS ANDRESY MALMEDONNE

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
SA 09/10/2021 15h00 MAULE  2 BC MAUREPAS ROBERT CH

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
DI 10/10/2021 14h00 AS NOISY BAILLY BC MAUREPAS PRINCES

MF1  / U15 

Éric                      
SA 09/10/2021 16h30 BC MAUREPAS VELIZY MALMEDONNE

MM 1  / U15 

Pierre
SA 09/10/2021 15h15 US VESINET BC MAUREPAS MATALOU

MM 2 / U15 

Lise
SA 09/10/2021 15h00 BC MAUREPAS POISSY  2 MALMEDONNE

CADETS 1 / U17 

Geffray
SA 09/10/2021 15h30 CELLE ST CLOUD BC MAUREPAS JULES FERRY

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
DI 10/10/2021 13h30 BC MAUREPAS VIROFLAY MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 10/10/2021 11h00 JUVISY BC MAUREPAS 

JUNIORS G2 / U20
DI 10/10/2021 17h30 BC MAUREPAS E.  BOBCATS MALMEDONNE

SF1   

Thierry Patrick
DI 10/10/2021 15h30 BC MAUREPAS SAINT MAUR MALMEDONNE

SM1  

Thierry Patrick
SA 09/10/2021 20h30 BC MAUREPAS ROISSY EN BRIE MALMEDONNE

SM2  

 Alexandre
SA 09/10/2021 20h30 CELLE ST CLOUD BC MAUREPAS LA DUCHESSE

 

ESPACE PARTENAIRES   

 

ATTENTION !!! ce weekend, c’est vide-grenier à Maurepas 

prévoyez un peu plus de temps que d’ordinaire pour garer votre véhicule et accéder au gymnase Malmedonne 

 



 

 

 

PLANNING ACTUALISÉ 


