http://bcmaurepas.com
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Hebdo 4
Saison 2022-2023
Basket Club Maurepas

Les infos et évènements à venir
Info école de basket
À l'approche des vacances de la Toussaint, le Basket Club de Maurepas
organise un événement autour d'Halloween le samedi 22 octobre 2022.
Il s'agit d'une animation pour les U7/U9 qui aura lieu de 09h00 à 12h00
dans la salle de basket de la Malmedonne.
Dans l'optique d'organiser les choses au mieux, nous avons besoin de savoir
si votre enfant sera présent à cette journée.
De ce fait, merci de nous confirmer dès à présent, sa participation ou non. De
plus, dans un souci de faire participer les familles et les enfants à cette fête
populaire nous sollicitons votre aide afin de décorer la salle de la
Malmedonne.
Soyez inventif et ramenez-nous pour le mercredi 19 octobre au plus tard vos
créations en lien avec Halloween ( dessin, citrouille, bougies, etc.). Nous
comptons sur la présence de vos enfants sur le terrain et sur la vôtre dans les
tribunes afin de bien débuter ces vacances bien méritées.

Halloweenement !!!
L'équipe d'animation du BCMaurepas

Attention événement Surmaillots !
Deux coachs du
BCM ont été
récompensés à la
soirée des éclats
Olympiques 2022
👏 Félicitation à
Béatrice et Pierre !

Nouvelle campagne de commande
Bon de commande à retourner avant le
10 novembre

30 €, flocage inclus
Portez les couleurs de votre club !

Résultats du weekend
15 & 16 octobre
Catégorie

Locaux

Visiteurs

Résultats

POUSSINS 1 / U11
Sébastien / Olivier

US MARLY LE ROI

BC MAUREPAS

36 - 34

POUSSINS 2 / U11
Kévin

MONTIGNY LE
BRETONNEUX 2

BC MAUREPAS

14 - 27

POUSSINES 1
Entente Béatrice

ENTENTE
MAUREPAS / MESNIL
ST DENIS

ESC TRAPPES SQ
YVELINES

40 - 9

BENJAMINS 1 / U13
Tony

MONTIGNY LE
BRETONNEUX

BC MAUREPAS

46 - 32

BENJAMINS 2 / U13
Romain

BC MAUREPAS

CHATOU 4

BENJAMINES 1
Éric

BC MAUREPAS

MF1 / U15
Nicolas P.

BC MAUREPAS

MM 1 / U15
Pierre

BC MAUREPAS

MM 2 / U15
Lise

FONTENAY LE
FLEURY 2

Catégorie

Locaux

Visiteurs

Résultats

CADETS 1 / U17
Virginie

US MARLY LE ROI

BC MAUREPAS

38 - 108

CADETS 2 / U17
Daniel T.

BC MAUREPAS

JOUY BASKET CLUB

46 - 77

ASM CHAMBOURCY

BC MAUREPAS

51 - 92

CADETTES / U18
Nicolas O.

SMS BASKET 91

BC MAUREPAS

62 - 65

JUNIORS G1 / U20
Thomas

BC MAUREPAS

ES VIRY CHATILLON
BASKET

45 - 82

JUNIORS G2 / U20
Romain

GUYANCOURT
BASKET BALL

BC MAUREPAS

109 - 59

SF1
Nicolas O.

USD CHARONNE

BC MAUREPAS

45 - 44

SM1
Christophe

CTC EST BASKET 93

BC MAUREPAS

61 - 65

SM2
Alexandre

MB GARGENVILLE

BC MAUREPAS

93 - 73

CADETS 3 / U17
Reporté

ESC TRAPPES SQ
YVELINES

48 - 5

US CONFLANS STE
HONORINE BASKET

Reporté

ELANCOURT

71 - 20

BC MAUREPAS

1 - 113

Benjamines (U13F)

Des nouvelles de nos équipes

Victoire contre Trappes
48 - 5
Le mot du coach :
Un match très haché par les nombreuses fautes
adverses, souvent grossières, où nous avons été très
maladroits par moment, ayant du mal à trouver un bon
rythme de jeu. Les filles finissent premières de leur
poule.
Éric

Poussins 1 (U11G)

Poussins 2 (U11G)
Victoire à Montigny-le-Bx
14 – 27
Le mot du coach :
Super victoire des U11M 2. Une
défense qui met en difficulté les
adversaires ainsi qu'un jeu collectif
qui ramène les paniers seuls. Fier
des poussins qui évoluent vers une
belle mentalité
Kévin

La Team e-marque assure
même les formations à
l’extérieur ! ;-)
Sabrina et Stéphanie ont assuré la
formation pour la table des
poussins à Montigny

Défaite à Marly-le-Roi
36 – 34
Le mot du coach :
Défaite surprise des poussins 1
contre Marly-le-Roi au buzzer. Un
non match des joueurs, comme les
poussins 2 la semaine dernière
nous nous sommes cru trop forts et
sommes venus nonchalants... Ça va
nous faire réfléchir sur l'humilité à
avoir contre tous nos futurs
adversaires !
Sébastien

Cadets 3 (U17G)
Victoire à Chambourcy
51 – 92
Le mot du président :
Match plaisant avec des consignes respectées.
Bonne cohésion et une bonne entente pour ce
groupe 👍.
Thierry

Poussines 1 (U11F)
Victoire contre Trappes
40 – 9
Le mot de la coach :
Deuxième très belle victoire. Après une première
période d'observation à jeu égal 7-7, les filles ont
monté en intensité défensive et n'ont laissé qu'un
seul petit panier à leur adversaire, tout en réalisant
de belles actions collectives. Bravo à toutes,
continuez dans ce même état d'esprit ! Joueuses :
Laura C., Laura G., Léna, Lina, Lorna, Océane,
Odélia, Romane et Zélie.
Béatrice

Cadettes (U18F)
Victoire à St Michel-sur-Orge
65 – 62 après prolongations
Le mot de l’assistant-coach, coach du jour ☺ :
Match rugueux face à une équipe très physique. Une première mitemps où nous avons subi leur intensité physique et fait preuve
d’une grande maladresse. En seconde mi-temps, les filles ont réussi
à se remobiliser et à fournir les efforts nécessaires en attaque,
comme en défense, afin de remonter au score et d’être même à un
lancer-franc de la victoire… La prolongation a été disputée mais
nous avons su tirer notre épingle du jeu grâce à notre sérieux et
notre détermination. Une victoire d’équipe dans la difficulté qui doit
servir au groupe.
Nicolas P.

Minimes garçons 2 (U15G)
Victoire à Fontenay
1 - 113
Le mot de la coach :
Le score parle du match. Bilan de cette première
phase 3 victoires, 0 défaite. En espérant continuer
dans la même direction en 2e phase avec un groupe
toujours appliqué.
Lise

Juniors 1 (U20G)

Seniors filles (SF)
Défaite à Charonne
45 - 44
Le mot du coach :
Première mi-temps catastrophique où
on subit en défense et on ne met pas
de rythme en attaque, 24-13. Malgré
quelques oublis défensifs, les filles
sont revenues des vestiaires avec de
bien meilleures intentions. Nous
égalisons par 2 fois dans la dernière
minute du match, mais nous cédons
sur un lancer franc à 2s de la fin suite
à une faute imaginaire. Frustrant,
mais nous devons tirer la leçon de ce
match et ne pas commencer à jouer
en deuxième mi-temps.
Nicolas O.

Défaite contre Viry-Chatillon
45– 82
Le mot du coach :
Un excellent premier quart-temps, on mène de 7 pts. Malheureusement, je fais tourner mon
effectif et les joueurs en manque d'expérience sur le banc ont du mal à réagir offensivement
malgré des bonnes séries défensives. Cette fois encore, 2 blessés sur mon 5 de départ qui
sont obligés de sortir. On coule et nous n'arrivons pas à remettre un rythme correct. Beaucoup
de ballons perdus et de jeux individuels 😡. Beaucoup de fondamentaux à apprendre et un
collectif à consolider. Merci à tous les bénévoles de ce matin. Vous assurez 👌🏼.
Thomas

Seniors 2 (SM)
Défaite à Gargenville
73 - 93
Le mot du coach :
Point positif: la balle a bien bougé, on a réussi à varier entre shoot mi-distance,
shoot à 3 points et pénétrations. Et, bien sûr, l'attitude des gars qui n'ont rien lâché
même à -25. Points négatifs : la défense, on ne pourra pas gagner de match en
encaissant autant de points.
Alex

Seniors 1 (SM)
Victoire à CTC Est Basket 93
61 - 65
Le mot du coach :
Match
très
compliqué,
avec
une
adresse
catastrophique, contre un adversaire qui a eut une
grosse réussite malgré notre défense.
Christophe

Matchs de championnat à venir
Catégorie

Jour

Date

Heure

Locaux

Visiteurs

Gymnase

BENJAMINS 2 / U13
Romain

DI

23/10/2022

11h00

BC MAUREPAS

CHATOU 4

MALMEDONNE

CADETS 3 / U17

SA

22/10/2022

16:00

US PECQ

BC MAUREPAS

JEAN MOULIN

CADETTES / U18
Nicolas O.

DI

23/10/2022

13h15

BC MAUREPAS

LIVRY GARGAN

MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20
Thomas

SA

22/10/2022

18h00

ST CHARLES CHARENTON ST
MAURICE

BC MAUREPAS

NELSON PAILLOU

SF1
Nicolas O.

DI

23/10/2022

15h30

BC MAUREPAS

COURBEVOIE SPORT BASKET

MALMEDONNE

BC MAUREPAS

MEAUX

MALMEDONNE

SM1
Christophe

reporté au 5/11 à 20h

Sans oublier les coupes :
-

Cadets (U17G) contre Villemomble le 19 octobre à 19h30
Cadettes (U18F) contre Paris Lady le 10 novembre à 19h30

Venez nombreux les supporter,
profitez, les matchs de coupes
sont à domicile ! Tous à la
Malmedonne !

