
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°17 

 

 

EDITO 

 
Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

Nous allons peu à peu aller vers un allègement des mesures sanitaires et nous espérons que le printemps nous 

permettra une pratique plus libre. En attendant, le contrôle du pass vaccinal est toujours de rigueur et le port du masque 

également, qui ne peut être retiré que lors de la pratique.  

 

Nous avons eu un souci avec l’un de nos paniers dans la salle basket au gymnase de la Malmedonne, en effet, vous avez 

dû constater les reports des matchs du week-end dernier ou le déplacement des rencontres aux Bessières, qui n’est pas 

l’idéal, le sol étant assez glissant.  

Le panier de gauche est resté bloqué en position basse mercredi dernier et n’a pas pu être réparé cette semaine et est 

maintenant bloqué en position haute mais ne peut pas être descendu avant que la pièce défectueuse ne soit remplacée. 

Nous espérons que ce problème sera résolu rapidement par les services de la Mairie.  

 

Enfin, le stage des U9 (enfants nés en 2013 uniquement), U11 (poussins, poussines) se déroulera la première semaine 

des vacances du 21 au 25 février 2022 de 16H à 17H30 au gymnase de la Malmedonne.  

Le stage U13 (benjamins et benjamines) se déroulera quant à lui du 21 au 24 février 2022 de 17H30 à 19H au gymnase 

de la Malmedonne également.  

Le stage est réservé à nos joueurs et joueuses licenciés.  

 

Nous vous rappelons que les entraînements s’arrêteront samedi 19 février prochain à 12H après les babys, et 

reprendront le lundi 7 mars 2022 à 17H45.  

 

Vous trouverez également le planning des entrainements qui sont prévus sur les différents gymnases pendant les 

vacances. Attention le gymnase de la Malmedonne sera fermé pour travaux la seconde semaine des vacances.  

 

 

Bonnes vacances à tous.  

 

 

 

 

Sportivement 

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

 

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

ANDRESY  CHANTELOUP  

MAURECOURT BASKET
BC MAUREPAS 55 - 19

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
BC MAUREPAS AS  FONTENAY  LE  FLEURY 18 - 52

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE  MAUREPAS / LE  

MESNIL  
PLAISIR  BASKET  CLUB 45 - 10

POUSSINES 2                       

Entente Béatrice
AS  MANTES

ENTENTE MAUREPAS / LE  

MESNIL 10 - 16

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
BC  SARTROUVILLE BC MAUREPAS 24 - 62

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
BC MAUREPAS SO  HOUILLES reporté

BENJAMINES 1 

Nicolas O.

LE CHESNAY  VERSAILLES 

78 BASKET 
BC MAUREPAS 20 - 37

MF1  / U15 

Éric                      
BC MAUREPAS CHATOU  CROISSY  BASKET 41 - 35

MM 1  / U15 

Pierre

MONTIGNY  LE  

BRETONNEUX
BC MAUREPAS 36 - 44

MM 2 / U15 

Lise
AS  FONTENAY  LE  FLEURY BC MAUREPAS 65 - 15

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS 

ANDRESY  CHANTELOUP  

MAURECOURT  BASKET reporté

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
US  MARLY LE ROI 2 BC MAUREPAS 49 - 61

JUNIORS G1 / U20     

Thierry Patrick 
CTC  77 / 91 BC MAUREPAS 73 - 64

JUNIORS G2 / U20   

Benoit
BC MAUREPAS SARTROUVILLE 51 - 67

SM1  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS 

SAINT  CHARLES  

CHARENTON ST MAURICE reporté

SM2  

 Alexandre
BC MAUREPAS LA  CELLE  ST  CLOUD 71 - 52

                                    

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 2 

Victoire contre La Celle-St-Cloud 71 - 52 

 

Le mot du coach :  

Grosse première mi-temps de notre part où on 

finit à plus 24 et après petit relâchement dans le 

3eme quart temps. 

Alexandre 

 

POUSSINES 2 (U11F)  

Victoire à Mantes 10 - 16  

Le mot de la coach : 

Première victoire des U11F2 ! 

Les 7 valeureuses du jour ont dû encore une fois lutter contre 

les coups de coudes, tirages de maillots et mauvaises paroles 

(involontaires bien sûr     ) pour arriver à s'imposer !  

Bravo à toutes : cela ne peut que vous endurcir pour la suite. 

Joueuses : Alix, Inaya, Iseult, Lilia, Marylou, Mayssa et 

Océane. 

Béatrice 

 
 

 

CADETS 2 (U17M) 

Victoire à Marly 49 - 61   

 

Le mot du coach :  

C’était notre premier vrai match de 

championnat au complet. Malgré un manque de 

rythme en première période dû à une timidité 

compréhensible pour des joueurs qui revenaient 

sur le terrain de la compétition pour la première 

fois depuis longtemps, ils ont su se reprendre et 

exécuter le plan de jeu. De beaux efforts, de 

l’envie et un jeu collectif nous auront permis de 

gagner ce match. La rigueur et le travail payent. 

Si jamais ils en doutaient, ils en ont eu la preuve 

aujourd’hui. 

Nicolas P. 

 

JUNIORS 1 (U20) 

Défaite à la CTC 77/91 73 - 64 

 

Le mot du coach :  

Un match qui ne change pas notre descente 

en R3 et où on bricole avec les joueurs 

présents entre le hold-up et l’explosion.  

Nous étions plutôt bien dans le match, avec 

une bonne maîtrise de nos temps forts et 

faibles. Les deux équipes alternaient la mène 

au score. Nous étions à +3 à 5min de la fin, 

mais nous n’avons pas fait les efforts sur nos 

rebonds défensifs face à une équipe dont la 

motivation était décuplée. Nous perdons 

Antoine également sur ces dernières minutes.  

Nous continuerons notre parcours régional 

au niveau inférieur (R3). 

Geffray 



 

POUSSINS 2 (U11M) 

Défaite contre Fontenay 18 - 52   

 

Le mot du coach :  

Un copier-coller de la semaine dernière. A noter 

surtout le dernier match à Maurepas de Chaïm 

qui part sur une excellente note ! La moitié des 

points de son équipe marqués et une grosse 

présence sur le terrain, merci à toi et tu pourras 

revenir quand tu veux t'entraîner avec ton 

équipe de Maurepas        

Sébastien 

 

BENJAMINES (U13F)  

Victoire à Versailles 20 - 37  

Le mot du coach : 

Après une première mi-temps un peu 

timide, nous avons réalisé une solide 

deuxième mi-temps, avec plus 

d’agressivité, d’intensité et une bien 

meilleure solidarité défensive. De bons 

points à retenir pour la suite. 

Nicolas O. 
 
 
 

 

MINIMES (U15F)  

Victoire contre Chatou 41 - 35  

Le mot du coach : 

Une fin de match tendue.... on consolide notre 

1ère place... 

Éric 
 
 
 

 
MINIMES (U15M) 

Victoire à Montigny 36 - 44   

 

Le mot du coach :  

VICTOIRE    ou plutôt    car les U15M sont invaincus 

5 matchs 5 victoires seul en tête de la 1ère division 

département —> objectif LE TITRE       !!!  

Le jeu est haché par moment mais les gars ont depuis 3 

matchs un mental extraordinaire pour remettre un coup 

d’accélérateur ou faire le dos rond si besoin , bravo aux 

gars et aux parents pour le soutien !!!!!!! Repos 

maintenant pendant les vacances 

Pierre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATCHS À VENIR 

Le weekend prochain : 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINES 2                            

Béatrice
SA 19/02/2022 16h00

ANDRESY  CHANTELOUP  

MAURECOURT

ENTENTE  MAUREPAS / 

LE  MESNIL  
DAVID  DOUILLET

SF1

Thierry Patrick
SA 19/02/2022 20h30 CTC  MONT  VALERIEN BC  MAUREPAS DU  BELVEDERE

SM1

Thierry Patrick
SA 19/02/2022 20h30 CA THIAIS BC MAUREPAS 1 ROMAIN  GARY

 

POUSSINES 1 (U11F) 

Victoire contre Plaisir 45 - 10  

Le mot de la coach : 

Très beau cadeau des U11F1 pour ma fête (    ) avec une 

belle victoire contre Plaisir 45-10. 

Malgré beaucoup de déchets au tir dans les premières 

périodes (si, si !    ), les filles sont restées sérieuses et 

concentrées pour enfin se libérer dans les 2 dernières 

périodes, gagnées 24-0 ! 

Bravo aux filles pour avoir enfin atteint la barre fatidique 

des 40 points.    

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

Noémie, Racky et Safa. 

Béatrice 

 
 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire à Sartrouville 24 - 62    

 

Le mot du coach :  

Match satisfaisant et tranquille pour nos joueurs. 

Quelques vices à serrer sur des erreurs évitables mais 

que de bonnes intentions. Nous avons retrouvé du jeu 

rapide avec un partage du ballon intéressant, des 1c1 

primés, une défense run and jump mieux maîtrisée.  Il 

leur manquait 1 ou 2 joueurs tout de même. 

Geffray 

 



 

 

 

 

 

ESPACE PARTENAIRES   

       


