
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°10 

 

 

EDITO 

 
Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

Comme l’année dernière, la période de Noël est au cœur des préoccupations sanitaires. Il faut tenter coûte que coûte de 

sauver les fêtes de fin d’année. Malheureusement l’état de la circulation de l’épidémie et notamment de l’arrivée du 

nouveau variant omicron augmentent la propension de contaminés.  

 

Le Premier Ministre a demandé à chacun d’agir en évitant un confinement ou un couvre-feu. C’est pourquoi il est 

important d’être vigilant et responsable dans la pratique du sport en intérieur. 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous, le lavage de mains doit être systématique à l’entrée des structures 

municipales tels que nos gymnases.  

Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les adultes et les enfants de plus de 12 ans et deux mois. Le pass sanitaire 

sera contrôlé à chaque entrée dans les gymnases.  

Un minimum de distanciation d’un mètre est plus conseillé pour tous dans le public.  

 

 

Nous vous rappelons que les tests PCR et antigéniques ne sont valables que 24H, que toute personne de plus de 12 ans, 

non vaccinée doit donc présenter un test réalisé dans les 24H pour pouvoir participer aux entraînements et aux matchs.  

 

Ainsi si votre enfant ou vous-mêmes présentez des symptômes d’une suspicion de COVID ou que vous êtes identifié 

comme cas contact à l’école par exemple, il est impératif de ne pas participer aux entraînements et matchs.  

 

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 attendons les parents et enfants de l’école de Basket ce dimanche 12 décembre pour une petite après-midi de 

Noël.  Les Babys, les mini-poussins, les poussins et les poussines sont conviés à venir partager quelques activités 

ludiques pour fêter l’arrivée de Noël. Stéphanie a communiqué le programme ainsi que les mesures sanitaires mises en 

place. Le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans et le masque également pendant 

toute la durée de l’évènement. 

 

 

Nous remercions tous les parents qui se sont porter volontaires et invitons ceux 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.  

 

 

Rappel : la réception des surmaillots est malheureusement retardée et n’interviendra que mi-janvier.  

 

 

 

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

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
NOISY BAILLY BC MAUREPAS 33 - 44

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
TRAPPES BC MAUREPAS 51 - 08

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
AS  MANTES

ENTENTE MAUREPAS / LE 

MESNIL 02 - 30

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
PLAISIR BC MAUREPAS 59 - 48

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
BC MAUREPAS VERSAILLES 26 - 12

MM 1  / U15 

Pierre
BC MAUREPAS PORCHEVILLE

Forfait 

Porcheville

MM 2 / U15 

Lise
BC MAUREPAS CELLE ST CLOUD 50 - 49

CADETS 1 / U17 

Geffray
ANDRESY BC MAUREPAS 75 - 99

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
BC MAUREPAS LES ESSARTS 60 - 79

CADETTES / U18

Nicolas O. BC MAUREPAS STADE  FRANCAIS 58 - 48

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
LEVALLOIS BC MAUREPAS 56 - 59

SF1   

Thierry Patrick
BC MAUREPAS ORLY 61 - 65

SM1  

Thierry Patrick
VILLIERS  LE  BEL BC MAUREPAS 69 - 67

SM2  

 Alexandre
LES  ESSARTS  LE  ROI BC MAUREPAS 53 - 51

                                      

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

Nicolas H., Stéphanie L., Céline Z., Anouck Z., Pierre S., 

Rédouane, Maxime M., Niels S., Philippe S., Wilfrid F., 

Joris F., Morgane B. et Véro B. 

 

                                      

OBJETS TROUVÉs 

 

 
Ces deux montres et ces deux paires de 

lunettes trainent au gymnase : si vous 

connaissez leurs propriétaires, aidez-les à 

se réunir 😉  



 

CADETTES (U18F)  

Victoire contre le Stade Français 58 – 48  

Le mot du coach : 
Super match avec de l’intensité pendant 40min. Malgré un temps 

faible en 2e QT, les filles ont sorti une très grosse deuxième mi-

temps avec une belle solidarité et une belle agressivité défensive. 

Nicolas O. 
 

 
 
 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

Pour se tenir, les matchs nécessitent des 

volontaires pour tenir la table (e-marque et 

chrono), des arbitres (en département, quand 

il n’y a pas d’officiels), mais aussi,  

des bénévoles pour contrôler les passes 

sanitaires 

 

Appel aux parents des jeunes joueurs : 

aidez-nous à gérer les entrées avant le 

match de votre enfant ! 

SENIORS 1  

Défaite à Villiers-le-Bel 69 – 67   

 

Le mot du coach :  
Début de match moyen, manque de rythme, 

manque de communication, battus 

athlétiquement dans le secteur intérieur, 

manque d'adresse extérieur sur des situations 

ouvertes. 

En deuxième mi-temps en passant dans une 

alternance de défense individuelle et zone, 

voire zone presse, on a su remonter un déficit 

de 20 points. 

Malheureusement, revenus à égalité, on perd 3 

ballons de suite sur des sorties de balle qui 

auraient pu nous permettre de ramener une 

victoire. 

Nous allons insister sur l'organisation à partir 

d'un rebond et plus mettre en avant notre 

intensité. 

Beaucoup de regrets sur ce match. A noter le 

bon comportement de nos jeunes Maxime et 

Antoine qui nous ont emmené beaucoup de 

dynamisme et d'agressivité, c'est une très bonne 

nouvelle pour la suite de la saison. 

On continue de travailler et avancer, on pourra 

avoir beaucoup de matchs mais sans nos grands 

d'expériences nous auront du mal.  

Thierry-Patrick 

 

RAPPEL : FETE DE NOËL DE L'ECOLE DE BASKET-BALL  

Voici le programme du Dimanche 12 Décembre 2021 : 

Pour les catégories poussin(e), mini-poussin(e) et baby 

RDV :   13H 45 au gymnase de la Malmedonne 

             14H-16H ateliers surprises 

             16H-17H30 Venue du père-noël et remise des récompenses 

 

A l'issue de cette journée, les enfants repartiront avec un goûter 

prévu par le club 

 

Remarque : vous pouvez venir déguisés, le meilleur déguisement 

sera récompensé ! 

 

En attendant ce moment festif, bon entrainement à tous.  

Stéphanie secrétaire de l'école de Basket. 

 

NOEL APPROCHE !!!!!!! 

 
 



 

JUNIORS 1 

Victoire contre Levallois 56 – 59   

 

Le mot du coach :  

Bonne mentalité, bonne agressivité une participation de tous les joueurs. 

J’ai pris beaucoup de plaisir avec un groupe qui semble de plus en plus 

comprendre ma philosophie de jeu. 

Thierry-Patrick 

 

GESTION DES CONTRAINTES COVID-19 

Merci à Nicolas, papa de Maxime (U17M), Serge, papa de Yolan (U15M) et Stéphane, papa de Romane (U18F) et 

d’Anouk (U15F), pour la vérification des pass sanitaires lors des matchs de leurs enfants ce weekend       

 

   

BENJAMINES (U13F)  

Victoire contre Versailles  

26 – 12  

Le mot du coach : 
Pas mal de déchet offensivement avec 

des paniers faciles ratés et de trop 

nombreuses pertes de balles. Match 

correct défensivement néanmoins. 

Nicolas O. 
 
 
 

 

MINIMES 2 (U15M) 

Victoire contre La Celle St Cloud 

50 – 49   

 

Le mot de la coach :  

Match gagné sur le dernier lancer 

franc tiré (comme quoi il est important 

de mettre ses lancers francs) même si 

niveau basket on a encore beaucoup de 

déchets le match a été gagné par le 

mental car on perd tout le match et on 

revient au dernier quart temps. Bon 

état d’esprit ! 

Lise 

 



 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Défaite contre Plaisir 48 – 59    

Le mot du coach :  
Comme en U17, c’est une équipe avec qui on 

va se battre pour le titre. Pas grand-chose 

derrière ces deux équipes. 

Merci à Tony qui m’a très bien remplacé vu 

que mes matchs étaient en même temps.  

Geffray 

 

 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire à Poissy 75 – 99  

 

Le mot du coach :  
Une bonne équipe qui sait s’adapter malgré l’arbitrage et faire la 

différence en jouant intelligemment. Une deuxième mi-temps 

dominée tactiquement pour faire la différence. Que dire de ce 

groupe magnifique ….           

Geffray 

 

POUSSINS 2 (U11M) 

Défaite à Trappes 51 – 08 

 

Le mot du coach :  
Bien joué les garçons ! malgré la défaite, vous 

avez fait un bon match      des petites erreurs 

qui vont nous permettre de bien travailler à 

l’entraînement ! l’envie était présente, Soyez fier 

de vous       

Bon week-end à vous et merci pour ce match !  

Tony 

 

 

CADETS 2 (U17M) 

Défaite contre Les Essarts-le-Roi  

60 – 79  

 

Le mot du coach :  
Défaite des U17 2 contre Les Essarts-Le-Roi 60 

à 79. Dire que nous avons manqué d’adresse 

serait un euphémisme. On perdait de 6 points 

à la mi-temps et de 9 à la fin du troisième 

quart-temps. Démobilisation complète des 

joueurs au dernier quart-temps. Aucun respect 

des consignes, pas de communication et ils se 

sont laissés envahir, comme à chaque fois, par 

la frustration et le stress. J’ai beau leur 

expliquer, ils ne comprennent pas que le 

basketball est un sport collectif. Résultat : 3 

défaites sur 3 matchs pour cette 2ème phase de 

poule. Un gros chantier nous attend… 

Nicolas P. 

 

POUSSINES (U11F)  

Victoire à Mantes 2 – 30  

Le mot de la coach : 

Victoire des U11F1 à Mantes 2-30. 

Les filles ont été bousculées d'entrée de jeu par des mantaises plus 

qu'agressives (0-2 après 2 périodes       ). Elles ont finalement 

réussi à se dépatouiller de ce match dont on ne retiendra que 

l'exemplarité des filles sur le terrain, le bon goûter d'après-match 

et les griffures sur les bras !         Nous terminons cette phase de 

brassage invaincue (6V) et allons continuer à travailler pour 

attaquer le championnat, nous l'espérons, dès janvier. Bravo à 

toutes. 

Joueuses : Inaya, Janna, Kélycia, Lyanna, Marylou, Nélia, Noémie, 

Racky et Safa. 

Béatrice 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 11/12/2021 13h30 BC MAUREPAS LE  VESINET MALMEDONNE

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 11/12/2021 14h00 MARLY  LE  ROI BC MAUREPAS DU  CHENIL

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 11/12/2021 15h00 BC MAUREPAS JOUY  EN  JOSAS MALMEDONNE

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
SA 11/12/2021 13h30 MAGNY  LES  HAMEAUX BC MAUREPAS CHANTAL MAUDUIT

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SA 11/12/2021 17h30 RAMBOUILLET BC MAUREPAS JC FOULON

MF1  / U15 

Éric                      
SA 11/12/2021 16h30 BC MAUREPAS NOISY  BAILLY MALMEDONNE

MM 1  / U15 

Pierre
SA 11/12/2021 15h15 VELIZY  BC BC MAUREPAS RICHET

MM 2 / U15 

Lise

CADETS 1 / U17 

Geffray
DI 12/12/2021 15h30 BC MAUREPAS ACHERES MALMEDONNE

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.

CADETTES / U18

Nicolas O. DI 12/12/2021 13h15 BC MAUREPAS LES  ULIS MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
 DI 12/12/2021 11h00 BC MAUREPAS COURBEVOIE MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20 Benoit
DI 12/12/2021 11h00 CHATOU  1 BC MAUREPAS J MOULIN

SF1   

Thierry Patrick
SA 11/12/2021 20h30 CTC  CENTRE  ESSONNE BC MAUREPAS JOLIOT  CURIE

SM1  

Thierry Patrick
SA 11/12/2021 20h30 BC MAUREPAS EST  PAVILLONAIS MALMEDONNE

SM2  

 Alexandre
DI 12/12/2021 17h30 BC MAUREPAS SO  HOUILLES MALMEDONNE

R E P O S

R E P O S

R E P O S

 

ESPACE PARTENAIRES   

Nous venons de recevoir une offre d’un de nos fournisseurs : le sac ballon 

S’il vous manque un cadeau pour Noël, profitez de l’offre, en pièce jointe, à 30 € 

Merci de passer votre commande par retour de mail pour être sûr de le recevoir avant 

Noël 

 


