
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°2 

Septembre 2021 

 

DERNIERES PERMANENCES – RÉINSCRIPTIONS – INSCRIPTIONS 
 

Seuls les dossiers complets seront acceptés.  

Il est impératif de finaliser rapidement vos dossiers d’inscriptions pour être qualifié et pouvoir jouer les premiers matchs à venir. 

Les permanences sont assurées au gymnase mercredi 29/09/21 de 16h30 à 18h00 et le samedi 02/10/21 de 9H30 à 11H30.  

 

Les collégiens et lycéens ont droit à une participation à la cotisation annuelle grâce au PASS+, le Club y est affilié, pensez-y, 

vous trouverez toutes les modalités d’inscription pour en bénéficier sur : 
 

https ://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements 

Il est impératif de finaliser votre inscription en ligne à l’aide du lien qui vous est transmis par mail, tant que cela n’est pas fait, nous ne 

pouvons pas valider votre inscription. Vérifier bien dans vos spams, le mail n’émane pas du Basket Club de Maurepas mais de la FFBB  

IDF0078019@ffbb.com 

 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

Cette nouvelle année a démarré assez fort au niveau de nos effectifs et notamment sur les catégories les plus 

jeunes, des babys aux U13.  

Nous avons pris des décisions au niveau du Comité Directeur afin de pouvoir organiser au mieux les prises en charge 

de vos enfants sur ces catégories.  

 

Tout remaniement du planning ou de la répartition des effectifs ne se fait pas aussi facilement.  

Nous devons faire des choix avec des compromis et des concessions qui ne sont certes pas parfaites mais qui sont, 

pour nous, la solution adaptée pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d’enfants mais nos capacités d’accueil 

ont malheureusement une limite et nous avons dû refuser du monde.  

 

Les adaptations du planning sont encore en cours et elles vous seront transmises par les coachs dès que cela sera 

bien défini. Vous trouverez en fin d’hebdo le planning actuel.  

 

Nous tenons également à préciser que les coûts de l’inscription annuelle correspondent avant tout au coût d’une 

licence qui s’accompagne d’un ou deux entraînements et ce en fonction des effectifs, du niveau de basket et des 

créneaux dont nous disposons mais aussi des entraîneurs et encadrants qui assurent les séances.  

 

En espérant que nous puissions compter sur votre entière compréhension.  
 

    

RÉ SULTATS DES FINALES DU TOURNOI QUALIFICATIF RÉGIONAL (TQR)  

LE 19 SEPTEMBRE 2021 AU GYMNASE DE LA MALMEDONNE 
U13 M : Victoire de Versailles contre Poissy 44 à 41  

U15M : Victoire de Chatou contre Poissy 71 à 57 

U17M : Victoire de Versailles contre Chatou 97 à 51  

U20M : Victoire de Noisy Bailly contre Chatou 106 à 35 

 

Et Le 18 septembre 2021 à Montigny-le-Bretonneux pour les équipes féminines  

U13F : Victoire de Houilles contre le Vésinet 49 à 24  

U15F : Victoire de Houilles contre Montigny 64 à 24 

U18F : Maurepas qualifiées d’office  
 

Bravo à toutes les équipes et leurs staffs ainsi qu’au public, heureux de retrouver cette ambiance dans les gradins qui 

nous manquait à tous.  

http://bcmaurepas.com/
mailto:secretariat@bcmaurepas.com
https://www.facebook.com/Basket-Club-de-Maurepas-344726005614816/
https://twitter.com/bcmaurepas
https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx
mailto:IDF0078019@ffbb.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES MESURES APPLIQUÉES DANS LES GYMNASES 

1. Le port du masque est obligatoire pour toute circulation à l’intérieur du gymnase. Il peut être enlevé par les joueurs au début de 

l’entraînement.  

2. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les joueurs et tous publics de plus de 18 ans et sera étendu à compter du 30 septembre 2021 aux 

mineurs de 12 à 17 ans, il sera contrôlé à chaque entrée dans le gymnase soit par les coachs soit par les membres du bureau présents.  

3. La présence des parents est autorisée pour les catégories babys et mini-poussins les mercredis de 16h30 à 18h00 et samedis de 9h15 à 11H50, 

uniquement les parents qui ont un pass sanitaire valide et avec le masque.  

4. Les entrées au gymnase de la Malmedonne se font en semaine et le week-end se font par le pôle sud pour l’instant, c’est-à-dire par l’arrière du 

gymnase. Merci de surveiller les indications qui seront faites par la Mairie en cas de changement pour le week-end, cela devrait être clairement indiqué 

à l’entrée principale du gymnase.  

5. L’entrée le mercredi pour l’école de basket, les mini-poussins en salle omnisports (Malmedonne 2) s’effetue par la porte à droite de l’entrée 

pôle sud.  

6. Les vestiaires sont accessibles uniquement pour se changer, il ne faut rien laisser dedans, les affaires devant être déposées sur les côtés du 

terrain sans gêner le cours de l’entraînement. Les affaires doivent être rangées dans un sac de sport et non éparpillées au sol.  

7. Il est interdit de manger dans les vestiaires et sur le terrain également. Nous vous remercions de laisser les espaces propres et d’utiliser les 

poubelles mises à disposition sur le terrain.  

 

Si la classe de votre enfant est fermée pour cause de cas positif covid, il ne peut pas assister aux entraînements et matchs 

durant toute la période d’isolement. Il en est de même s’il est identifié comme cas contact. Il ne pourra réintégrer l’équipe 

qu’après la période d’isolement avec un test négatif.  

 

Il est impératif de respecter les horaires et le sens de circulation, le gardien étant tenu de fermer les portes entre chaque entraînement.  

Il est impératif de respecter les mesures indiquées à l’intérieur des gymnases, le risque étant qu’en cas de non-respect, nous serions privés de 

gymnase.  

 

 

 

PLANNING DES MATCHS DES 2 et 3 OCTOBRE 2021 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 02/10/2021 13h30 BBC VELIZY BC MAUREPAS RICHET

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 02/10/2021 13h30 BC MAUREPAS MB GARGENVILLE MALMEDONNE

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
DI 02/10/2021 13h30 SO  HOUILLES

ENTENTE                      BCM / 

MESNIL
JEAN  BOUIN

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 02/10/2021 16h30 BC MAUREPAS ST GERMAIN MALMEDONNE

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
SA 02/10/2021 15h00 MANTES LA VILLE BC MAUREPAS GUIMIER

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
DI 03/10/2021 13h00 TUES ST GERMAIN BC MAUREPAS LAVANDIERES

MF1  / U15 

Éric                      
SA 02/10/2021 15h00 BC MAUREPAS St GERMAIN / MARLY MALMEDONNE

MM 1  / U15 

Pierre
SA 02/10/2021 18h00 BC MAUREPAS PLAISIR MALMEDONNE

MM 2 / U15 

Lise
SA 02/10/2021 17h30 PLAISIR BC MAUREPAS LAGRANGE

CADETS 1 / U17 

Geffray
SA 02/10/2021 20h00 BC MAUREPAS RAMBOUILLET MALMEDONNE

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
DI 03/10/2021 10h00 FONTENAY BC MAUREPAS DESCARTES

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 03/10/2021 11h00 BC MAUREPAS PARIS AVENIR BASKET MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20
DI 03/10/2021 13h00 BC MAUREPAS MB GARGENVILLE MALMEDONNE

SF1   

Thierry Patrick
DI 03/10/2021 15h30 ATHIS MONS BC MAUREPAS

SM1  

Thierry Patrick
SA 02/10/2021 20h30 US  VESINET BCMAUREPAS MATALOU

SM2  

 Alexandre
DI 03/10/2021 17h30 BC MAUREPAS BC SARTROUVILLE 2 MALMEDONNE

 



 

 


