
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°23 

 

 

EDITO 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

Les championnats se terminent bientôt, il nous reste encore des week-ends chargés notamment avec des matchs reportés, 

puis viendra la phase des tournois.  

Pensez bien à répondre aux coachs qui ont ou vont vous demander si votre enfant sera présent aux dates des tournois afin de 

pouvoir inscrire une équipe dans les délais.  

 

Le Basket Féminin est mis à l’honneur le samedi 23 avril prochain autour d’un projet 100% féminin coordonné par 

Nicolas POULAIN. Toutes les filles sont les bienvenues pour encourager les équipes féminines qui s’affronteront 

en cette matinée Girls Power. Coachs, arbitres, e-marqueuses, chrono, dirigeantes seront présentes pour mettre 

un coup de projo sur le Basket Féminin à Maurepas.  

 

Le samedi 23 avril 2022, il n’y aura pas d’entrainements babys, ni mini-poussins.  

 

Le samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2022  

La journée nationale du mini-basket se déroulera à Andrésy.  

Réservez d’ores et déjà votre week-end pour cet évènement pour lequel nous vous donnerons tous les détails prochainement.  

 

 
 

N'oubliez pas de participer au challenge, de trouver le nom de notre mascotte pour la saison prochaine ! et nous répondre sur 

cette boite mail.  

 

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

MINI-POUSSINS / U9  

Stéphanie / Annie
JOUY  EN  JOSAS BC MAUREPAS 15 - 50

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
NOISY BAILLY1 BC MAUREPAS 31 - 27

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE MAUREPAS / 

LE MESNIL 
VERSAILLES 28 - 11

POUSSINES 2                                     

Entente Béatrice
ST GERMAIN

ENTENTE MAUREPAS / 

LE MESNIL 58 - 19

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
RAMBOUILLET BC MAUREPAS 37 - 47

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
BC MAUREPAS BEYNES 27 - 32

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
ANDRESY BC MAUREPAS 44 - 39

MF France / U15                        

Adrien
DUNKERQUE

Union BCM / 

VERSAILLES 78 47 - 64

MF1  / U15 

Éric                      
BC MAUREPAS MAISON LAFFITTE 53 - 25

MM 1  / U15 

Pierre
BC MAUREPAS GARGENVILLE 73 - 57

MM 2 / U15 

Lise
MAGNY LES HAMEAUX BC MAUREPAS 55 - 39

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS ACHERES 61 - 45

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
NOISY BAILLY 2 BC MAUREPAS 30 - 56

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
BC MAUREPAS PARIS 18 54 - 93

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS CENTRESSONNE 70 - 66

SF1   

Thierry Patrick
BC MAUREPAS CS  MEAUX 63 - 73

SM1  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS SANNOIS ST GRATIEN 64 - 78

SM2  

 Alexandre
BC MAUREPAS LES  ESSARTS  LE  ROI 63 - 66

                                      

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

 

MINIMES 1 (U15M) 

Victoire contre 

Gargenville 73 - 57   

 

Le mot du coach :  

Victoire dans un match 

d’attaque !!!!!  

Une belle prestation de nos 

maurepasiens qui valident 

encore une fois leur titre de 

champions des Yvelines. 

Pierre 

 

POUSSINS 1 (U11M) 

Défaite à Noisy-Bailly 31 

- 27   

 

Le mot du coach :  

Équipe incomplète à cause du 

covid, manque d’agressivité, 

énormément de déchets en 

attaque. 

Tony 

 

 

Faites des propositions de 

nom commençant par un 

B pour notre nouvelle 

mascotte ! 



 

 

POUSSINES 1 (U11F) 

Victoire contre Le Chesnay 28 - 11 

 

Le mot de la coach : 

Match poussif en attaque mais le chemin de la 

victoire est enfin retrouvé après 3 défaites. Il y a eu 

de bonnes phases de jeu mais il faut encore 

progresser dans la relance et le jeu en passes. Bravo 

aux filles et nous sommes officiellement vice-

championnes des Yvelines !            

On ne s'attardera pas sur les comportements 

inadmissibles en marge du match...    

Joueuses : Abby, Inaya, Janna, Kélycia, Léa, Nélia, 

Racky et Safa. 

 

Béatrice 
 

 

CADETTES (U18F)  

Défaite contre Paris 18  

54 - 93 

Le mot du coach : 

Défaite des u18 contre une belle équipe de Paris 18 

54-93. Malgré une bonne première mi-temps, nous 

avons peu à peu sombré en deuxième face à la 

domination physique de l’adversaire. 

Collectivement, notre jeu s’est détérioré et nous 

avons commencé à jouer plus individuellement que 

collectivement. 52 ballons perdus au total, ce qui 

est bien évidemment beaucoup trop pour pouvoir 

espérer un meilleur résultat. Il faut toutefois 

s’appuyer sur les bonnes choses aperçues en 

première mi-temps pour le prochain match, qui 

sera normalement plus accessible. 

Nicolas O. 
 
 
 

 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire à Rambouillet 37 - 47   

 

Le mot du coach :  

Nous sommes vice-champions des Yvelines. Une place qui 

récompense beaucoup d’efforts de la part des joueurs. Une 

équipe hétérogène avec des écarts d’âges, qui a su travailler avec 

exigence et rigueur pour bien finir la saison. Nous avons mis 

une défaite à Plaisir invaincu jusqu’ici. Nous aurions pu rêver 

plus grand si le covid ne nous avait pas privé de joueurs. Mais 

cela reste très satisfaisant. L’objectif était de se développer 

individuellement au sein d’un collectif bien construit. On peut 

constater une belle évolution. Merci aux parents pour le soutien 

sans faille qu’ils m’ont accordé. Merci aux joueurs pour m’avoir 

faire grandir. Le partage était dans les deux sens. Bientôt la fin 

d’une histoire pour nous, mais le début d’une autre pour vous ! 

Et je compte bien vous suivre ✌🏾. 

Geffray 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

BENJAMINES (U13F)  

Défaite à Andrésy 44 - 39 (prolongation) 

Le mot du coach : 

Pas mal de positif néanmoins comparé aux dernières 

rencontres avec de meilleures intentions de jeu et des 

erreurs qui ont été retenues. Match inégal cependant 

puisque nous perdons de 9pts le 1er QT, on gagne de 

9 le 2e, on perd de 8 le 3e et on gagne de 8 le 4e. 

Cela montre aussi que les filles n’ont jamais rien 

lâché dans le match pour revenir au score. Effort non 

récompensé au final au tableau d’affichage, mais à 

retenir pour le futur. 

Nicolas O. 
 
 
 

 

CADETS 2 (U17M) 

Victoire à Noisy-le-Roi 30 - 56  

 

Le mot du coach :  

Un match très appliqué sur le plan défensif qui nous 

a permis d’être devant tout le long du match et de 

prendre notre revanche sur un match aller où il 

manquait beaucoup de joueurs à cause du COVID. 

Des potentiels sont en train d’émerger et ils tirent le 

groupe vers le haut.  

On ne lâche rien    

Nicolas P. 

MINIMES (U15F)  

Victoire contre Maisons-Laffitte 53 - 25 

Le mot du coach : 

Après un 1er quart temps très accroché (-2), les minimes 

filles ont su creuser régulièrement l'écart grâce à une 

défense de fer et de belles réalisations collectives en 

attaque. Un match qui confirme le "retour aux affaires" 

des U15F après le bon match du weekend dernier et qui 

nous assure dès aujourd'hui le titre de vice-championnes 

des Yvelines. Le titre se jouera donc face à Croissy le 

weekend du 14/15 mai lors de la dernière journée du 

championnat.... Un match qui s'annonce difficile, mais 

qui est en quelque sorte LA finale du championnat. 

Éric 
 
 
 

 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire contre Achères 61 - 45   

 

Le mot du coach :  

Une première mi-temps dans nos habitudes, 45-12 

avec des basketteurs. Nous commençons notamment 

avec un 20-0. 

Une belle adresse avec des tirs en rythme à l’image de 

ce qu’on travaille en ce moment à l’entraînement.  

Puis après je n’arrive pas trop à définir ce que j’avais 

sur le terrain. Pas de coaching de ma part pour 

remédier à cette deuxième mi-temps désastreuse, 

étant malade depuis la veille. J’ai aussi laissé faire 

volontairement. Ceux qui n’avaient pas fait de match 

ont pu jouer également.  

Quelques semaines de repos avant la grande finale. 

Geffray 

 

 



 

MINI-POUSSINS (U9M) 

Victoire à Jouy-en-Josas 15 - 50   

 

Le mot des coaches :  

Très bon esprit d’équipe, bonne entente entre eux. Bonne défense 

également.  Beaucoup de progrès pour tous nos petits basketteurs et 

basketteuses. Le travail fait aux entraînements paye. 

Bravo à tous : Lina, Léane, Isis, Andrew, Calliste, Djibril, Safwane, Léo, 

Jauris, Adam. 

Merci à Amandine et Nathan pour la préparation physique.  

Un grand merci aussi aux parents venus à Jouy... 

Annie et Stéphanie 

 

 

BENJAMINS 2 (U13M) 

Défaite à Beynes 27 - 32  

 

Le mot du coach :  

Match poussif avec beaucoup de 

déchets au tir, en l’absence de nos 

joueurs « cadres ». Malgré tout, les 

garçons ont fait des efforts. Difficile 

de demander plus à des enfants 

débutants pour la plupart qui ne 

s’entraînent qu’une fois par semaine. 

Encore trois matchs avant la fin du 

championnat. En cette fin de saison, 

l’objectif est donc d’accompagner au 

mieux ce grand groupe dans les 

apprentissages des fondamentaux et 

d’aider ceux qui aspirent à plus à y 

accéder. 

Nicolas P. 

JUNIORS 1 (U20) 

Victoire contre Centre Essonne 70 - 66   

 

Le mot du coach :  

Je note la bonne attitude des U20 et les échanges tactiques positifs. 

Nous avons eu une bonne alternance intérieure et extérieure. Dans 

l'ensemble, notre défense hybride 1/3/1 nous permet de monter en 

agressivité.  Mon impression est que les jeunes progressent.  Et c'est 

probant pour les futurs seniors.  

Thierry-Patrick 

 

POUSSINES 2 (U11F) 

Défaite à St Germain 58 - 19 

 

Le mot de la coach : 

Après une bonne entame de match 

où on rivalise pendant 2 périodes, 

les filles ont été étouffées par les 

grands gabarits et la vivacité des 

adversaires, en étant incapables de 

remettre la balle en jeu 

correctement. On le travaillera aux 

entraînements.        

Bravo quand même pour avoir lutté 

jusqu'au bout. 

Joueuses : Alix, Elisa, Océane, Lilia, 

Marylou, Mayssa, Nina et Salma. 

 

Béatrice 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

MINI-POUSSINS / U9 

Stéphanie / Annie

POUSSINS 1 / U11  

Tony 

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 16/04/2022 13h30 BC MAUREPAS BC  ELANCOURT MALMEDONNE

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

POUSSINES 2                 

Entente Béatrice

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
SA 16/04/2022 15h00 BC MAUREPAS SO  HOUILLES MALMEDONNE

BENJAMINES 1 

Nicolas O.

MF1  / U15 

Éric                      

MM 1  / U15 

Pierre

MM 2 / U15 

Lise

CADETS 1 / U17                                  

Gefray
    

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
SA 16/04/2022 17h00 BC MAUREPAS CARRIERES SOUS POISSY MALMEDONNE

CADETTES / U18

Nicolas O. DI 17/04/2022 13h15 CS  MEAUX BC MAUREPAS FONTAINE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick

JUNIORS G2 / U20     

Benoit

SF1   

Thierry Patrick
DI 17/04/2022 15h30 BAC  VINCENNES BC MAUREPAS PARC DU CHATEAU

SM1  

Thierry Patrick
SA 16/04/2022 20h30 FONTENAY AUX ROSES BC MAUREPAS FOURNIER

SM2  

 Alexandre
SA 16/04/2022 20h30 SO HOUILLES BC MAUREPAS JEAN  BOUIN

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

 

ESPACE PARTENAIRES   

    

 


