
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°8 

 

 

EDITO 

 
Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

Nous entrons dans une période hivernale qui, avec ses températures basses, fait repartir à la hausse la propagation du 

COVID sur notre territoire. L’évolution des taux de contamination est surveillée de près afin d’adapter les mesures de 

protection dans l’ensemble des régions. L’Ile-de-France n’étant pas à l’abri d’une hausse des contaminations, il est 

fortement demandé de suivre les mesures de distanciation physique et de protection avec le port du masque.  

 

La municipalité insiste également sur les mesures au sein des gymnases et demande un lavage des mains systématique 

à l’entrée du gymnase, des solutions hydroalcooliques ont été mises à disposition à cet effet. Le contrôle du pass 

sanitaire doit être effectué à chaque entrée pour toutes les personnes adultes et les mineurs de plus de 12 ans et 2 

mois. Le port du masque est obligatoire pour tout le monde dès les enfants de plus de 6 ans.  

 

Nous vous remercions 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, il est impératif qu’il ne participe pas aux 

entraînements et matchs dès l’apparition des symptômes et que vous puissiez le faire tester rapidement ou qu’il 

consulte l’avis d’un médecin. 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. Nous vous donnerons les détails dans les semaines à venir, et ce en 

fonction de l’évolution du contexte sanitaire et ce qui sera autorisé ou non de faire pour fêter noël pour les enfants de 

l’école de Basket (U7 à U11).  

 

 

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.  

 

Enfin, la réception des surmaillots est malheureusement retardée et n’interviendra que mi-janvier. Nous vous tiendrons 

informés si la livraison arrivait plus tôt !  

 

 

 

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 Résulats

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
BC MAUREPAS ANDRESY 20 - 42

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
RAMBOUILLET  1 BC MAUREPAS 27 - '12

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE 

MAUREPAS/MESNIL
SO  HOUILLES 32 - 30

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
BC MAUREPAS CONFLANS 67 - 14

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
BC MAUREPAS RAMBOUILLET  2 37 - 31

MF1  / U15 

Éric                      
BC MAUREPAS VELIZY 74 - 30

MM 1  / U15 

Pierre
MARLY  LE  ROI BC MAUREPAS 17 - 83

MM 2 / U15 

Lise
CHAMBOURCY BC MAUREPAS 39 - 57

CADETS 1 / U17 

Geffray
JOUY BC MAUREPAS 31 - 91

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
GUYANCOURT BC MAUREPAS 107 - 58

CADETTES / U18

Nicolas O.                                

UNION  SPORTIVE  

VILLEJUIF
BC MAUREPAS 58 - 70

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
CTC POLE 77 / 91 BC MAUREPAS Reporté

JUNIORS G2 / U20   Benoit PLAINE DE VERSAILLES BC MAUREPAS 47 - 62

SF1   

Thierry Patrick
BC MAUREPAS MARNE LA VALLEE 54 - 78

SM1  

Thierry Patrick
CHARENTON BC MAUREPAS 70 - 72

SM2  

 Alexandre
ANDRESY BC MAUREPAS 75 - 52

                                      

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

Joanna, Alexis, Muhamad, Benoit, Antoine, Jean-François, Rédouane, 

Maxime, Mathis, Nicolas H., Morgane, Charly, Niels, Caroline, 

Sabrina + Nicolas M., Michel D. et Virginie L. 

                                      

Remerciement spécial ! 

à la mamie de Lorna qui a gentiment assuré 

le contrôle des passes sanitaires et qui est 

bien placé pour savoir comme les coups de 

main sont appréciés dans les assos       

 

MINIMES 1 (U15M) 

Victoire à Marly 17 – 83  

 

Le mot du coach :  
Rien à voir avec la semaine 

dernière nous avons imposé 

notre rythme du début jusqu’à 

la fin  

Bravo aux gars  

Pierre 

SENIORS (SF)  

Défaite contre Marne-la-

Vallée 54 – 78  

Le mot du coach : 
Match perdu contre une 

équipe ayant beaucoup 

d’expérience, avec de 

nombreuses joueuses ayant 

connu centre de formation ou 

NF 3. Un important travail des 

ailières est très satisfaisant, 

tandis que les intérieures, 

malheureusement, ont été peu 

servies. Le passage en zone a 

beaucoup perturbé l’équipe, il 

reste du travail à faire dans ce 

domaine. Les absences nous 

ont beaucoup handicapé ce 

dernier mois, espérons que la 

situation s’améliore de ce 

point de vue.  

Thierry-Patrick 
 
 
 

 



 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire contre Conflans 67 – 14    

Le mot du coach :  
Un match que nous avons maîtrisé dans 

sa globalité sans véritable opposition. 

Difficile pour nous de travailler dans ces 

conditions mais nous essayons. Quelques 

axes de progrès se dégagent, notamment 

notre défense à hauteur du ballon.  

Geffray 

 

SENIORS 1 

Victoire contre Thiais 82 – 56   

Le mot du coach :  
Des hauts et des bas, des erreurs défensives, mais, dans l'ensemble, un match très intéressant, 

avec notamment un très bon passage des jeunes présents, ce qui augure le meilleur pour l’avenir. 

Une seconde mi-temps réussie et, en définitive, une grande satisfaction pour le coach.  

Venez nombreux nous encourager samedi prochain à la Malmedonne pour le match bonus 

qui sera très important pour le classement final ! 

Thierry-Patrick 

 

BENJAMINS 2 (U13M) 

Victoire contre Rambouillet 37 – 31   

 

Le mot du coach :  
Nous aurions pu être plus largement 

devant mais un manque de maîtrise des 

fondamentaux offensifs et un repli 

défensif douteux par moment font que le 

score final est plus serré que l’avance de 

10 points que nous avions tout le long du 

match. Bravo tout de même aux gars pour 

leur envie et retour au boulot dès mardi ! 

Nicolas P. 

POUSSINES (U11F)  

Victoire contre Houilles 32 – 30  

Le mot de la coach : 
Nous avons eu du mal à rentrer dans le match et 

l'arbitrage très rigoureux a pénalisé les filles en début de 

rencontre. Malgré un passage à vide à la 4ème période, 

les filles ont su se corriger et montrer un peu plus 

d'agressivité pour assurer la victoire. Il serait bien 

maintenant de dépasser la barre des 32 pts en attaque 

avec plus d'application aux shoots !          

Bravo aux 9 joueuses du jour (Abby, Janna, Kélycia, 

Layana, Léa, Lorna, Nélia, Noémie et Racky) et un clin 

d'œil à Lorna pour son premier panier !       Merci aussi 

aux parents pour la table de marque. 

Béatrice 
 

 
 

 



 

CADETTES (U17F)  

Victoire à Villejuif 70 – 58  

Le mot du coach : 
Un match que l’on gagne mène du début à la fin, mais sans réussir à 

creuser le score. On prend de la distance avec l’adversaire dans les 5 

dernières minutes. On aurait pu se rendre le match plus facile en 

étant plus intensif avant la fin du match et en contrôlant mieux le 

rebond défensif. Mais la victoire est bonne a prendre et lance notre 

saison. 

Nicolas O. 
 

 
 
 

 

MINIMES 2 (U15M) 

Victoire à Chambourcy 39 – 57  

 

Le mot de la coach :  

     

Malgré les erreurs d’arbitrage (en même 

temps on ne peut pas trop lui en vouloir il 

coachait et arbitrait en même temps...), c’est 

un très bon match des jeunes avec une 

défense de qualité, ça fait plaisir de voir que 

les choses vues à l'entraînement payent lors 

des matchs. Encore quelques déchets en 

attaque sur des finitions seul, mais le match 

reste bon dans l'ensemble. Que les efforts et le 

travail à l’entraînement continuent de payer 

pour les matchs futurs     . 

Lise 

FELICITATIONS à Eric Desnoux 

Le directeur technique de notre club a été récompensé de la médaille 

d’or de la FFBB pour l’ensemble de son action pour le développement 

du basket, médaille reçue au Comité départemental des Yvelines 

      

         

                        

CADETS 2 (U17M) 

Défaite à Guyancourt 107 – 58  

 

Le mot du coach :  
Manifestant peu d’envie, les joueurs ne se sont 

pas suffisamment impliqués. Les consignes 

n’ont pas été respectées et ils ont complètement 

perdu leurs moyens face à une équipe 

moyenne. Au-delà du niveau global, le grand 

nombre de joueurs aux entraînements ne 

facilite pas les automatismes offensifs et 

défensifs. L’année risque d’être mouvementée 

mais on s’accroche. Il faut espérer que cette 

défaite embarrassante aura au moins le mérite 

de les réveiller… le coach aussi va s’accrocher 

pour faire progresser l’ensemble. 

Nicolas P. 

 

 



 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire à Jouy 31 – 91  

 

Le mot du coach :  
Nous étions au-dessus malgré nos 2 meilleurs joueurs 

laissés au repos (6-36 au premier quart temps…). Nous 

luttons contre le relâchement afin de continuer à 

progresser.   

Geffray 

SENIORS 2 

Défaite à Andrésy 75 – 52 

 

Le mot du coach :  
Un passage à vide qui nous a coûté cher 

entre la fin du 2ème quart temps et le début 

du 3ème, mais malgré ça les gars n'ont pas 

baissé la tête et ont continué à se donner à 

fond jusqu'à la dernière minute         .  

Alexandre 

POUSSINS 1 (U11M) 

Défaite contre Andrésy 20 – 42  

 

Le mot du coach :  
Un match qui nous remet les pieds sur terre. Nous étions 

absents dans tous les compartiments de jeu. On peut y 

ajouter le manque de concentration et de respect des 

consignes. Un match vide. Nous allons recentrer certains 

joueurs surclassés sur cette catégorie où in fine, il y a pas 

mal de boulot.   

Geffray 

 

 

POUSSINS 2 (U11M) 

Défaite à Rambouillet 27 – 12 

 

Le mot du coach :  
Une très bonne première période malgré une équipe en 

face encore plus forte que nous. De l'envie, de 

l'engagement, de bons choix, un plan de jeu suivi qui nous 

font faire jeu égal à la pause. Puis une seconde période où 

l'on a encore sombré, une baisse physique surtout sur les 2 

dernières périodes où l'écart s'est creusé. On sait ce qu'il 

faut faire pour les prochains entraînements... courir!de 

même que c'était le premier match où l'on mettait un plan 

tactique en place, et on sent la volonté des joueurs de bien 

l'appliquer. À approfondir à l'entraînement ! :)   

Sébastien 

 

 

JUNIORS 2 (U20M) 

Victoire aux Clayes 47 – 62   

 

Le mot du coach :  
Bonne cohésion d'équipe.  Passage en zone efficace qui a déclenché 

des contres attaques et paniers faciles. Bon état d'esprit de toute 

l'équipe et merci le panier cassé à Moissy !! 

Benoit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 27/11/2021 15h00 BC MAUREPAS US  CONFLANS MALMEDONNE

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 27/11/2021 13h30 BC MAUREPAS LA  CELLE  ST  CLOUD MALMEDONNE

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
DI 28/11/2021 15h30

ENTENTE MAUREPAS 

/ LE MESNIL
CHATOU  CROISSY GUY  LEFEBURE

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 27/11/2021 16h30 BC MAUREPAS US  VESINET MALMEDONNE

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
DI 28/11/2021 15h30 BC MAUREPAS VELIZY MALMEDONNE

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SA 27/11/2021 15h30 CHATOU CROISSY BC MAUREPAS JEAN  MOULIN

MF1  / U15 

Éric                      
DI 28/11/2021 15h30 AS  MANTES BC MAUREPAS LUCAN

MM 1  / U15 

Pierre
SA 27/11/2021 16h00 GARGENVILLE BC MAUREPAS PRES  L'ABBE

MM 2 / U15 

Lise
SA 27/11/2021 18h00 TRAPPES BC MAUREPAS PAUL  MAHIER

CADETS 1 / U17 

Geffray
DI 28/11/2021 13h15 BC MAUREPAS POISSY  2 MALMEDONNE

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
SA 27/11/2021 18h00 RAMBOUILLET  2 BC MAUREPAS 

JEAN CLAUDE  

FOULON

CADETTES / U18

Nicolas O.                                
DI 28/11/2021 13h15 BOULOGNE BC MAUREPAS PAUL  BERT

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 28/11/2021 11h00 BC MAUREPAS CTC MASSY BURES MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20  

Benoit
DI 28/11/2021 10h30 VERSAILLES 1 BC MAUREPAS REMILLY

SF1   

Thierry Patrick
SA 27/11/2021 18h00 US  PALAISEAU BC MAUREPAS

GEORGES  

CASTAING

SM1  

Thierry Patrick
SA 27/11/2021 20h30 BC MAUREPAS TREMBLAY MALMEDONNE

SM2  

 Alexandre
DI 28/11/2021 17h30 BC MAUREPAS VERSAILLES  2 MALMEDONNE

 

ESPACE PARTENAIRES   

 


