
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°22 

 

 

EDITO 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

Nous vous rappelons que les inscriptions pour le BCM TRAINING CAMP 2022 sont toujours ouvertes. 

Ce camp se déroulera au Gymnase de la Malmedonne du 25 au 29 avril 2022. Pensez à vous inscrire rapidement en 

complétant le bulletin et en le retournant à l’adresse indiquée avec le règlement ou en le déposant le samedi matin à l’un 

des membres du bureau entre 9H et 12H au gymnase de la Malmedonne, il sera possible de faire des essayages pour le choix 

de la taille des tenues. 

Attention la date limite pour s’inscrire est le 7 avril 2022, c’est la fin de la semaine. 

 

Le rassemblement des U9 samedi dernier a été un joyeux moment de détente pour nos petits joueurs, garçons et filles, qui 

ont été ravis de passer une matinée à rencontrer d’autres enfants lors de petits matchs.  

Le plateau des babys à la Malmedonne a aussi réjoui les plus petits autour des ateliers.  

 

 

Quelques dates importantes à retenir :  

 

Le samedi 23 avril 2022, il n’y aura pas d’entrainements babys, ni mini-poussins.  

 

Le samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2022  

 

La journée nationale du mini-basket se déroulera à Andrésy.  

Réservez d’ores et déjà votre week-end pour cet évènement pour lequel nous vous donnerons tous les détails prochainement.  

 

 

  
 

 

N'oubliez pas de participer au challenge, de trouver le nom de notre mascotte pour la saison prochaine ! et nous répondre sur 

cette boite mail.  

 

 

Toujours un grand merci à celles et ceux qui aident à ce que chaque week-end, les matchs soient arbitrés par des arbitres 

officiels mais aussi des arbitres club et que les tables soient tenues par des bénévoles petits et grands au plaisir de venir 

contribuer à la BCM FAMILY.  

 

 

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

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE MAUREPAS / LE 

MESNIL 
CHATOU CROISSY 23 - 26

POUSSINS 2 

Sébastien                 
BC MAUREPAS 

MONTIGNY  LE  

BRETONNEUX 32 - 27

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray

MONTIGNY  LE  

BRETONNEUX
BC MAUREPAS 30 - 52

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
BC MAUREPAS 

MONTIGNY  LE  

BRETONNEUX 25 - 62

MF France / U15                        

Adrien

Union BCM / VERSAILLES 

78
SARAN  /  OLIVET 70 - 67

MF1  / U15 

Éric                      
St GERMAIN / MARLY BC MAUREPAS 40 - 49

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS 

ANDRESY  CHANTELOUP  

MAURECOURT 80 - 56

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
RIVES  DE  SEINE BC MAUREPAS 44 - 39

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
BC MAUREPAS AS  MANTES

Forfait 

Mantes

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
BC MAUREPAS 

ENTENTE LE CHESNAY 

VERSAILLES 48 - 83

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS GARGES LES GONESSE 63 - 70

JUNIORS G2 / U20     

Benoit
MESNIL ST DENIS BC MAUREPAS 54 - 54

SF1   

Thierry Patrick
C S M FINANCES BC MAUREPAS 83 - 57

SM1  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS RAMBOUILLET 62 - 54

SM2  

 Alexandre

ENTENTE LE CHESNAY 

VERSAILLES
BC MAUREPAS 64 - 57

                                     

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

 

 

SENIORES (SF) 

Défaite au CSM Finances 81 – 57 

 

Le mot du coach : 

Une très mauvaise entamé du match, soit - 22 au premier 

quart temps, nous rend la suite du match très compliquée. 

Néanmoins on a su redresser la barre avec des alternances 

défensives, mais on rate encore trop de paniers faciles. 

 

Offensivement, on a encore du mal à respecter les 

enchaînements au détriment des actions individuelles. 

Mais en termes d'intensité il y a un mieux et on progresse.  

 

Thierry-Patrick 
 

  



 

 

 

PLATEAU POUSSINS (U9)  

Samedi 2 avril à Montigny le Bretonneux 

C’est avec grand plaisir que les enfants ont retrouvé les rassemblements qui n’avaient pas pu être organisés depuis deux 

ans.  

Nous avons rassemblé 48 mini-poussins et mini-poussines de Maurepas pour aller rencontrer ceux des clubs de 

Rambouillet, du Mesnil et de Montigny-le-Bretonneux qui nous accueillaient dans leur gymnase Alain Colas pour une 

matinée de petits matchs.  

Nous remercions chaleureusement l’ASMB pour l’organisation et l’accueil.  

Un grand bravo aux parents coachs d’un jour qui ont dirigé leurs équipes d’un terrain à l’autre.  

- Les papas de Dila, Azilize et Isis pour les Lièvres 

- La maman de Lina et la sœur d’Odélia pour les Busards 

- Mathis pour les Taureaux 

- Le papa de Théo pour les Éperviers 

- Le papa de Kilian pour les Abeilles 

- Le papa de Samuel pour les Albatros 

- Le papa de Tom pour les Anguilles 

- Le papa de Jaden pour les Antilopes 

- Le papa de Zaym pour les Belettes 

- La maman de Joris pour les Caribous 

- Le papa d’Andrew pour les Castors  

- Le papa de Marc pour les Chatons 

 

Les enfants ont reçu une petite récompense pour leurs efforts et leur joie.  

Notre équipe de bénévoles et d’encadrants sur place, Annie, Nicolas, Mathis et Ruvanie ainsi que Daniel (Bobet), 

représentant également le Comité Départementale des Yvelines de Basket Ball (CDYBB). 

    

 

 



 

 

POUSSINES 1 (U11F) 

Défaite contre Chatou 23 – 26 

 

Le mot de la coach : 

Défaite, certes, mais dont nous n'avons pas à rougir : le 

match est équilibré (3 périodes gagnées sur 6) et 

accroché jusqu'à la fin où nous chutons sur 2 paniers 

adverses. Les filles font un très bon match dans l'ensemble 

avec enfin du jeu collectif retrouvé. Il faut continuer à 

bien travailler à l'entraînement pour retrouver le chemin 

de la victoire le week-end prochain. Bravo à toutes et un 

grand merci à la famille André pour l'arbitrage et la table. 

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

et Safa. 

 

Béatrice 
 

  

BENJAMINES (U13F)  

Défaite contre Montigny 25 - 62 

Le mot du coach : 

Beaucoup d’absentes majeures à cause de maladies ou de 

blessures. Nous n’avons joué qu’à 6. Face à un bel 

adversaire, les filles n’ont rien lâché et se sont battues 

jusqu’au bout, mais la tâche était trop difficile à 

surmonter. 

Nicolas O. 
 
 
 

 

CADETTES (U18F)  

Défaite contre Versailles 48 - 83 

Le mot du coach : 

Pas un très bon match de notre part avec de trop 

nombreuses pertes de balle, un mauvais contrôle du 

rebond et des placements parfois hasardeux selon les 

défenses que nous avons proposées. Au moins les filles 

n’ont pas lâché. On fera mieux la prochaine fois. 

Nicolas O. 
 
 
 

 

SENIORS 1 (SM1) 

Victoire contre Rambouillet 62 - 54   

 

Le mot du coach :  

Dans l'ensemble un match maîtrisé, on a axé notre 

préparation sur la défense et les garçons ont répondu aux 

attentes dans un contexte toujours marqué par beaucoup 

d'absences.  

On a eu un relâchement en fin de match dû à la fatigue 

mais on a su serrer en défense pour conclure ce match. 

Hâte de retrouver nos blessés pour nous permettre d'avoir 

une fin de saison plus maîtrisées.  

Rendez-vous en demi-finale de la coupe pour continuer 

sur notre lancée.  

Thierry-Patrick 

Faites des propositions de 

nom commençant par un B 

pour notre nouvelle mascotte ! 

POUSSINS 2 (U11M) 

Victoire contre Montigny 32 - 27   

 

Le mot du coach :  

Victoire avec un jeu collectif intéressant et des intentions 

de finir les actions en double pas. Gros point positif : les 

démarquages, ça commence à rentrer :) En revanche on 

travaille actuellement sur la défense, et il reste pas mal de 

chose à améliorer, to be continued ... 

Sébastien 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire à Montigny 30 - 52   

 

Le mot du coach :  

Un effectif amoindri mais une bonne maîtrise 

des joueurs présents.  Prochain match week-

end prochain face à Rambouillet. 

Geffray 

 

CADETS 2 (U17M) 

Défaite à Verneuil 44 - 39  

 

Le mot du coach :  

Complètement éteints en première mi-temps, 

nous avons couru après le score tout le match. 

Seconde mi-temps intéressante avec enfin le 

plan de jeu respecté. Quelques problèmes de 

comportements de l’équipe adverse m’ont 

obligé à stopper le match car l’intégrité 

physique de mes joueurs était menacée (un seul 

arbitre pour le match et la coach en face une 

arbitre officielle). J’ai parlé avec tous les 

intervenants afin d’apaiser les choses et de 

pouvoir finir ce match de basketball de 

Division 4 avec un peu plus de calme et de 

recul. Le fanatisme des gens me surprendra 

toujours... 

Nicolas P. 

MINIMES (U15F)  

Victoire à Saint-Germain-Marly 40 - 49 

Le mot du coach : 

Après 2 défaites de suite en étant méconnaissables sur le terrain, 

les U15F ont su retrouver leurs sensations et le chemin de la 

victoire face à l’entente Saint Germain - Marly. Malgré la défense 

agressive de nos adversaires du jour, les maurepasiennes ont su 

trouver des solutions en attaque avec un bon collectif, de la 

patience et une vraie envie de jouer ensemble. Alors que le match 

a été très serré pendant les 3 premiers quarts temps (écart 

maximum de 3 points entre les 2 équipes), nos U15F ont su 

creuser progressivement l'écart dans le dernier quart temps grâce 

à de très bonnes phases défensives, et des contre-attaques primées. 

A noter le gros travail défensif d'Eloane, Amandine et Hosana qui 

ont su contrôler la meilleure joueuse adverse, qui avait marqué 20 

points au match aller. Les maurepasiennes devront confirmer cette 

belle prestation face à Maison Laffite la semaine prochaine pour 

espérer aller ensuite jouer le titre départemental face à Chatou 

Croissy, pour le moment 1ère place du classement, à égalité avec 

le BCM. En tout cas, une belle victoire qui fait du bien aux filles, 

aux parents et...au coach! 

Éric 
 
 
 

 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire face à Andrésy 80 - 56   

 

Le mot du coach :  

Nous récupérons la 1ere place. 

Nous avons minutieusement préparé ce match pour être au-dessus 

dans tous les compartiments du jeu. Une entame compliquée sans 

doute à cause de la pression, le stress, des spectateurs nombreux, 

d’un adversaire plus coriace. On n’arrive pas à se libérer. Après 

quelques réajustements défensifs pour lancer notre match sur jeu 

rapide, nous avons pu être dans la maîtrise au bout du 1er quart-

temps. Nous déroulons ensuite sans vraiment être inquiétés mais 

avec rigueur et concentration.  

Il nous reste Achères à domicile le week-end prochain puis le 

match retour à Andrésy le 14 mai. 

Geffray 

 



 
PLATEAU BABYS 

 
Samedi dernier, 2 avril de 10h à 12h, le BCM, club animateur en collaboration avec le comité départemental des 

Yvelines, a organisé un plateau U7 en présence de 3 autres clubs du sud Yvelines. Nous avons accueilli les clubs de 

Guyancourt, Montigny le Bretonneux et Vélizy.  

50 enfants étaient réunis dans la salle basket du gymnase Malmedonne autour des 8 ateliers confectionnés par Lise.  

Merci aux jeunes du club pour leur aide durant cette matinée, aussi bien dans la préparation que dans la tenue d’un 

atelier.  

Etaient présents : Abdellah, Aline, Amandine, Amine, Charly, Fabien, Gabriel, Hugo, Lise, Lizéa, Nael, Nathan, Mehdi, 

Quentin et Yolan.  

Remerciements aux parents : Mme Florville, maman d’Hugo, M. Tigana, papa de Lamine et Salim, M. Tuffier, papa de 

Maxence et Mme Vanderwalle, maman d’Ethan. 

Et un grand merci aux inconditionnels du club présents, sans oublier tous ceux qui ont participé en amont à la réussite 

de cet évènement et notamment, Thierry, Président du Club, Daniel (Torpe), Président de l’école de Basket, Stéphanie, 

Secrétaire de l’école de Basket et Gaëlle, Responsable du matériel, sans oublier Lise qui a pensé et organisé les ateliers. 

Les préparatifs : 

  

Les petits basketteurs : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

MINI-POUSSINS / U9  

Stéphanie / Annie
SA 09/04/2022 11h30 JOUY  EN  JOSAS BC MAUREPAS VAL  D’ENFER

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 09/04/2022 14h00 NOISY BAILLY1 BC MAUREPAS DES  PRINCES

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SA 09/04/2022 17h20

ENTENTE MAUREPAS / LE 

MESNIL 
VERSAILLES GUY  LE LEFEBURE

POUSSINES 2                                     

Entente Béatrice
DI 10/04/2022 9h30 ST GERMAIN

ENTENTE MAUREPAS / LE 

MESNIL 
DES  LAVANDIERES

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 09/04/2022 16h00 RAMBOUILLET  SPORT BC MAUREPAS RACINAY

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
DI 10/04/2022 9h15 BC MAUREPAS BEYNES MALMEDONNE

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SA 09/04/2022 14h30 ANDRESY BC MAUREPAS DAVID  DOUILLET

MF1  / U15 

Éric                      
SA 09/04/2022 13h30 BC MAUREPAS MAISON LAFFITTE MALMEDONNE

MM 1  / U15 

Pierre
SA 09/04/2022 15h30 BC MAUREPAS GARGENVILLE MALMEDONNE

MM 2 / U15 

Lise
SA 09/04/2022 16h00 MAGNY LES HAMEAUX BC MAUREPAS CHANTAL  MAUDUIT

CADETS 1 / U17 

Geffray
SA 09/04/2022 18h00 BC MAUREPAS ACHERES MALMEDONNE

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
DI 10/04/2022 15h30 NOISY BAILLY 2 BC MAUREPAS DES  PRINCES

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
DI 10/04/2022 13h15 BC MAUREPAS PARIS 18 MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 10/04/2022 11h00 BC MAUREPAS CENTRESSONNE MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20     

Benoit

SF1   

Thierry Patrick
DI 10/04/2022 15h30 BC MAUREPAS CS  MEAUX MALMEDONNE

SM1  

Thierry Patrick
SA 09/04/2022 20h30 BC MAUREPAS SANNOIS ST GRATIEN MALMEDONNE

SM2  

 Alexandre
DI 10/04/2022 17h30 BC MAUREPAS LES  ESSARTS  LE  ROI MALMEDONNE

R E P O S

R E P O S

 

ESPACE PARTENAIRES   

   


