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Résultats du weekend 
7 & 8 janvier



Des nouvelles de nos équipes

Poussines 1 (U11F)
Match nul contre Andrésy

35 – 35 

Le mot de la coach :

🙄Après un début laborieux, nous laissant à -6 à la mi-temps (nombreuses

pertes de balles et grosse présence sous le panier en face), les filles font,

une nouvelle fois, les efforts nécessaires pour revenir dans le match (11-3

sur la 5ème période !). On sait que chaque match sera compliqué en 1ère

division mais grand bravo aux filles pour leur esprit de guerrières : Léane,

Léna, Lina, Lorna, Océane, Odélia, Phorestine, Romane et Zélie.

Béatrice

Poussins 1 (U11G)
Victoire à Poissy

32 – 14 

Le mot du coach :

Une victoire acquise en suivant le plan de jeu, à savoir axer notre jeu sur une défense

haute et agressive. Cela a très bien fonctionné en limitant les points adverses à 14

pour une équipe qui tournait jusqu'ici à 35 pts de moyenne. Belle solidarité d'équipe !

Nous allons pouvoir désormais travailler notre attaque :)

Sébastien



Benjamins 1 (U13G)

Match nul contre Le Vésinet
29 – 29

Le mot du coach :

Très beau match avec une entame assez

compliquée 4-11, puis un bel effort

défensif qui nous permet de passer

devant. +3 à 30 secondes de la fin, un

joueur adverse lance une brique sur la

planche, la balle rentre…. Bravo à nos

rouges !!

Tony

Benjamines (U13F)
Victoire face à Houilles 2

39 – 4

Le mot du coach :

Face à une équipe de Houilles agressive et présente

en défense, les maurepasiennes ont eu bien du mal

à dérouler leur jeu en attaque. La différence de

niveau technique a permis néanmoins aux

maurepasiennes de creuser un écart au score

conséquent. Un match classique de reprise où la

tête n'était pas toujours à l'endroit et où l'on

manquait de rythme.

Éric

Poussines 2 (U11F)
Défaite à Elancourt

10 – 24

Le mot de la coach :

Un peu timorées pendant la première mi-temps (certaines

faisaient leur premier match), les filles se sont moins

laissé faire la seconde mi-temps où elles ont marqué

quasiment tous leurs paniers. Les "dragonnes" étaient un

peu timides aujourd'hui🦖, elles seront plus efficaces au

prochain match 😉. Bravo à toutes : Aya, Célia, Chani,

Inaya, Laura C., Laura G., Maëliss, Maëlys et Mélodie.

Béatrice

Minimes garçons 2 (U15G)

Défaite à Orgerus
59 – 40

Le mot de la coach :

😠 très bon match des garçons qui se

sont faits casser par un arbitrage

maison...

Lise

Minimes garçons 1 (U15G)

Défaite contre Montigny
54 – 68 

Le mot du coach :

Une belle équipe en face, bien

meilleure collectivement. On est à -4 à

5 min de la fin mais on prend l’eau en

3 min… Dommage. Merci à la table et

aux arbitres.

Pierre



Cadettes (U18F)
Victoire contre Massy 2

56 – 38

Le mot du coach remplaçant :

Match joué à 7. Après un très bon premier quart-temps

et un bon second, les filles ont connu quelques difficultés

au retour des vestiaires. Le manque de profondeur du

banc s’est fait sentir et les a empêché de dérouler notre

jeu. Néanmoins, les filles ont fait preuve de résilience et

ont réussi à gagner ce match qu’elles se devaient de

prendre même avec un effectif réduit. Bravo à elles !

Nicolas P.

Seniors filles (SF)
Défaite à Ermont

59 – 34

Le mot du coach :

Que de déchet de notre part sous le panier!!

Seulement 9 points marqués à la mi-temps malgré

des tirs sans opposition sous le panier. Ajouté à cela

nos largesses sur le rebond défensif et cela donne -26

à la mi-temps. L’équipe en face ne m’a pas semblé si

supérieure que cela mais nos trop nombreuses

maladresses nous ont coûté le match. A noter la

blessure de Laetitia au genou, a 3min de la fin. En

attendant les examens, nous croisons les doigts pour

que cela ne soit rien de grave..

Nicolas O.

Minimes filles (U15F)
Victoire à TUES St Germain

41 – 44

Le mot du coach :

Match disputé face à une équipe qui nous avait

battu à domicile en seconde phase de 3 points.

Nous avons su jouer sur nos qualités techniques et

notre jeu de passe. Les filles ont défendu fort tout

le match sur une équipe dont le jeu est beaucoup

basé sur le 1c1. Malheureusement, nous nous

sommes fait peur par manque de lucidité… Les

pertes de balles les ont laissées marquer trop de

points et ont rendu la fin de partie serrée. Repos

bien mérité le week-end prochain qui va nous

laisser le temps de travailler et corriger nos erreurs.

Nicolas P.

Juniors (U20M)

Défaite à Joinville
46 – 95

Le mot du coach :

Malgré beaucoup de maladresses en

finition, nous perdons le match

essentiellement à cause d'un

arbitrage en notre défaveur. J'ai

réussi à éviter les techniques et les

disqualifiantes pour tous. Les gars

ont su prendre sur eux et se réveiller

en intensité. C'est honteux, de

trouver des arbitres de ce niveau

avantager un club qu'il connaît

bien...

Thomas

Cadets 3 (U17G)

Victoire à Magny-les-Hameaux
38 – 48

Le mot du coach :

Gain du match grâce à une bonne

défense, l'attaque doit être

travaillée, en effet une vingtaine de

points sont ratés sous les paniers.

Daniel



La boutique du BCM

Pour passer commande ou même prendre des 

renseignements, n’hésitez pas à contacter de secrétariat 

: secretariat@bcmaurepas.com 

https://market-factory.fr/boutique/boutique/maurepas-basketball.html 

Pour les plus jeunes 

☺

Tous aux couleurs du club !



Matchs de 
championnat à venir

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Sébastien / Olivier
SA

14/01/202

3
13h30 BC MAUREPAS 

CHATOU  CROISSY  

BASKET 1
MALMEDONNE

POUSSINS 2 / U11 

Kévin                            
SA

14/01/202

3
14h30

MONTESSON  

BASKET  CLUB
BC MAUREPAS PABLO  PICASSO

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
DI

15/01/202

3
16h15 AS MANTES

ENTENTE 

MAUREPAS / LE 

MESNIL ST DENIS

LUCAN CAMUS

POUSSINES 2 

Entente Sandrine / 

Lilia

SA
14/01/202

3
16h30

ENTENTE 

MAUREPAS / LE 

MESNIL ST DENIS

MONTIGNY MALMEDONNE

BENJAMINS 1 / U13 

Tony
SA

14/01/202

3
14h30

TUES  SAINT 

GERMAIN
BC MAUREPAS 

DES  

LAVANDIERES

BENJAMINS 2 / U13 

Romain
DI

15/01/202

3
13h15 BC MAUREPAS 

CHATOU  CROISSY 

BASKET  3
MALMEDONNE

BENJAMINES 1 

Éric
SA

14/01/202

3
13h30

CTC  PLAINE  DE  

VERSAILLES
BC MAUREPAS 

COMPLEXE DU 

JEU DE  PAUME

BENJAMINES 2 / 

U13 

Michael / Monique

DI
15/01/202

3
15h00 BC MAUREPAS 

CHATOU  CROISSY  

BASKET  2
MALMEDONNE

MF1  / U15 

Nicolas P.                     
REPORTÉ BC MAUREPAS 

MAISONS  LAFFITTE  

BASKET 

MM 1  / U15 

Pierre
SA

14/01/202

3
17h00

US  CONFLANS  STE  

HONORINE
BC MAUREPAS JOFFRE

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

MM 2 / U15 

Lise
SA

14/01/202

3
15h00 BC MAUREPAS 

US  MAULE 

BASKETBALL
MALMEDONNE

CADETS 1 / U17 

Virginie
SA

14/01/202

3
15h00

RAMBOUILLET  

SPORTS
BC MAUREPAS RACINAY  C

CADETS 2 / U17             

Thierry
SA

14/01/202

3
18h15 BC MAUREPAS 

EPONE  MEZIERES 

BASKETBALL
MALMEDONNE

CADETS 3 / U17            

Daniel
DI

15/01/202

3
16h30 BC MAUREPAS 

GUYANCOURT  

BASKETBALL
MALMEDONNE

CADETTES  / U18 

Nicolas O. 
E X E M P T

JUNIORS G1 / U20  

Thomas
DI

15/01/202

3
11h00 BC MAUREPAS CS  MEAUX MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20

Romain
DI

15/01/202

3
15h15

US  MAULE  

BASKETBALL
BCMAUREPAS  

ROBERT  

CHARPENTIER

SF1   

Nicolas O. 
SA

14/01/202

3
18h00

AAS  SARCELLES  

BB
BCMAUREPAS M  BRIAND

SM1  

Christophe
DI

15/01/202

3
15h30

NEUILLY  SUR  

MARNE  

BASKETBALL

BCMAUREPAS HENRI  DEGLANE

SM2  

Alexandre
SA

14/01/202

3
21h00 SAINT GERMAIN BC MAUREPAS 

DES 

LAVANDIERES

Matchs de coupe : 
- SM1, Coupe des Yvelines Morin, 2e tour : 

25 janvier, 21h, gymnase Chantal Mauduit, Magny-les-Hameaux 

- SF, Coupe des Yvelines Prud’homme, ¼ de finale : 
7 février, 20h, gymnase Alain Colas, Montigny-le-Bretonneux
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