
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°14 

 

 

EDITO 

 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

Toujours dans un contexte sanitaire encore sous pression, nous devons continuer à être vigilant, les cas positifs au sein 

de nos équipes viennent agrémenter notre quotidien et il est important que chaque joueur, que chaque parent averti par 

le coach d’un cas positif dans l’équipe, suive le protocole que nous avons établi. Au-delà du fait qu’il est impératif de 

freiner au maximum la propagation du virus, il est tout aussi important de préserver la pérennité de l’équipe dans un 

championnat fragile avec les reports successifs des matchs.  

 

Merci pour votre coopération.  

 

Dans un autre registre, nous avons besoin de l’aide de nos joueurs, jeunes et moins jeunes pour venir arbitrer le week-

end, pour venir assurer l’e-marque, tenir le chrono, contrôler les pass vaccinaux à l’entrée. Nous serions heureux de voir 

dans nos adhérents et/ou dans leurs familles des personnes qui souhaiteraient aider car il est difficile pour des 

bénévoles de pouvoir assurer en permanence une gestion à bout de bras. On est volontaires et pleins de bonne volonté 

mais parfois, on aimerait voir de nouvelles têtes s’investir à nos côtés pour que le Club puisse encore exister et permette 

de pratiquer le basketball à tout âge et tout niveau.  

 

Nous sommes prêts à vous former et ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons au sein de la famille du BCM. Par 

avance, merci.  

 

 

Enfin, parlons de l’agressivité sur le terrain, c’est une bonne chose d’être combatif mais il faut que cela reste dans le 

respect de l’adversaire. Qu’on soit sur le terrain, sur le banc, dans les gradins ; qu’on soit joueur, coach ou spectateurs, il 

est primordial de montrer une attitude digne et respectueuse que ce soit dans les gestes que dans les paroles. Alors oui 

on peut s’emporter dans le feu de l’action ou devant l’injustice mais nous ne devons pas être insultant ou menaçant, 

surtout dans les équipes jeunes.  

Ce n’est ni constructif, ni formateur.  

Nous sommes là pour apprendre à jouer à un sport collectif en équipe et nous tenons à ce que nos joueurs et tout le staff 

encadrant véhiculent une pratique collective dans le respect et sans animosité. 

 

 

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

MINI-POUSSINS / U9 PLAISIR BC MAUREPAS 10 - 22

POUSSINS 1 / U11  

Geffray / Tony
BC MAUREPAS NOISY   BAILLY 34 - 20

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
ELANCOURT BC MAUREPAS 28 - 18

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
VERSAILLES

ENTENTE MAUREPAS / 

MESNIL 1 28 - 31

POUSSINES 2 Entente 
ENTENTE MAUREPAS / 

MESNIL 2
ST  GERMAIN 26 - 34

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray / Tony
BC MAUREPAS RAMBOUILLET 34 - 33

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
BC MAUREPAS ANDRESY 37 - 33

MF1  / U15 

Éric                      
MAISONS LAFFITTE BC MAUREPAS 33 - 54

MM 1  / U15 

Pierre
GARGENVILLE BC MAUREPAS 36 - 49

MM 2 / U15 

Lise
BC MAUREPAS MAGNY LES HAMEAUX 33 - 57

CADETS 1 / U17 

Geffray
ACHERES BC MAUREPAS 54 - 58

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
BC MAUREPAS NOISY  BAILLY  2 34 - 45

CADETTES / U18

Nicolas O.                                
STADE  FRANCAIS BC MAUREPAS 45 - 50

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick / Geffray
BC MAUREPAS LEVALLOIS 58 - 66

SF1   

Thierry Patrick
BC MAUREPAS PALAISEAU 40 - 56

SM1  

Thierry Patrick
CHAMPIONNET BC MAUREPAS 61 - 47

SM2  

 Alexandre
BC MAUREPAS MAULE 84 - 69

                                     

SENIORS 1 (SM) 

Défaite à Championnet 61 - 47 

 

Le mot du coach :  

Match à oublier, en panne d'adresse, manque 

d'agressivité. 

Je présume que mon absence en début de 

match pour cause de match U20 y contribue 

aussi. 

Match à oublier et vite rebondir. 

Thierry-Patrick 

MINIMES (U15F)  

Victoire à Maisons-Laffite 33 - 54  

Le mot du coach : 

Victoire des U15F 33-54 contre Maison Laffite. Après 

un 1er quart temps catastrophique (-8) avec zéro 

adresse et une grosse remontée de bretelles, les filles 

sont rentrées dans leur match avec une belle intensité 

défensive et de belles réalisations collectives en 

attaque. Même si l'équipe adverse n'était pas au 

complet, les U15F ont vraiment franchi un cap. 

Éric 
 
 
 



 

 MINIMES (U15M) 

Victoire à Gargenville 36 - 49   

 

Le mot du coach :  

Vous voyez le match piège ??? Le scénario parfait !!!  

Une salle sombre, une équipe motivée de battre les 

premiers…  

Mais les gars ont su faire le dos rond sur nos moments 

faibles et accélérer sur nos moments forts. 

Nous sommes actuellement à 3/0 seul équipe invaincue 

en 1er division. 

Le chemin est long … mais nous sommes prêts !!!!  

Bravo à tous et aux parents pour le soutien !!!!! 

Pierre 

 

POUSSINES 2 (U11F)  

Défaite contre Saint-Germain 26 - 34  

Le mot de la coach : 

Défaite dans un match très accroché. Les filles se sont bien 

battues mais pêchent encore sur la finition et la défense sur 

fille, laissant quelques paniers faciles à nos adversaires. 

Joueuses : Inaya, Iseult, Lilia, Mayssa, Nina, Océane, Racky, 

Salma et Shyreen.. 

Béatrice 

 
 
 

CADETS 2 (U17M) 

Défaite face à Noisy-Bailly 34 - 45   

 

Le mot du coach :  

Défaite U17M2 face à Noisy Bailly 34 à 45. 

Entame très compliquée pour notre premier 

match de championnat. De la difficulté à trouver 

notre rythme, non-respect des consignes et 

manque de réussite. Quoiqu’il en soit, les 

garçons se sont donnés et on fait de leur mieux 

malgré le fait que la moitié de l’effectif initial est 

positif au COVID ou cas contact. Des joueurs 

beaucoup moins aguerris dans l’ensemble mais 

je retiendrai l’effort collectif qui n’a pas payé 

cette fois-ci. On va de l’avant et on retourne au 

travail. C’est bien à ça qu’on reconnaît la 

mentalité du B.C.M 😉. 

Nicolas P. 

 

MINI-POUSSINS (U9) 

Victoire contre Plaisir 22 - 10 

 

1er match des U9 (Mini-poussins). Super rencontre ! 

Tout s'est bien passé. Les enfants étaient très contents.  

Bonne défense et bonne attaque dans l'ensemble.  

Bon esprit d'équipe. 👍 

Bravo à la préparatrice physique Amandine et aux 

coachs aussi (Stéphanie et Annie). 

Merci aux parents et également à Daniel (Torpe), 

président de l'école de basket venus encourager nos 

basketteurs et basketteuses 🏀.  

 



 

POUSSINS 2 (U11M) 

Défaite à Elancourt 28 – 18   

 

Le mot du coach :  

Un bon match contre une équipe 1 plus forte. Quelques 

erreurs techniques que l'on peut éviter, et que l'on va 

continuer à travailler à l'entraînement mais dans 

l'ensemble bon match de l'équipe avec une très bonne 

défense, un jeu collectif qui se développe et des prises de 

rebonds offensifs et défensifs nombreuses sans peur de 

l'adversité. En première partie de saison on aurait pris 30 

pts contre cette équipe. C'est agréable de voir la 

progression de l’équipe ! 

Sébastien 

 

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 ! 

BENJAMINES (U13F)  

Victoire contre Andrésy 37 - 33  

Le mot du coach : 

Un match sur courant alternatif de notre 

part, avec parfois de très bonnes 

séquences défensives et d’autres fois de 

grosses fautes de concentration ou un 

manque d’intensité. Cela a directement 

impacté notre rendement offensif, 

notamment sur notre capacité à mettre du 

rythme et de l’agressivité. Première 

victoire en 2022 pour les filles 🙂. 

Nicolas O. 
 
 
 
 

CADETTES (U18F)  

Victoire au Stade Français 45 - 50  

Le mot du coach : 

Victoire des U18 au Stade Français 45-50. 

Excellent match au niveau défensif de l’équipe, 

qui a mêlé agressivité et solidarité face à des filles 

athlétiques (2 joueuses à plus d’1m85). Après un 

premier quart temps compliqué, notamment dans 

la raquette, où on est mené de 10pts, les filles ont 

su réagir et trouver les solutions pour revenir 

progressivement. Nous réalisons un 3e quart de 

grande qualité, où nous prenons l’avantage. Nous 

ne le quitterons plus jusqu’à la fin du match. 

Encore un match pour valider la 2e place. 

Nicolas O. 
 
 
 
 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire à Achères 54 - 58   

 

Le mot du coach :  

Déplacement sans 3 joueurs du 5. Ian et Gabriel en 

coopération avec Thierry ont joué avec les U20 avec 

l’objectif de leur offrir le meilleur niveau pour progresser, 

et Mathéo était positif au Covid. Cela permettait surtout 

aussi aux joueurs U17 d’avoir + de responsabilité et 

d’engranger de la confiance. Match très difficile dans le 

sens où Achères a des joueurs bien développés 

physiquement et athlétiques. Tactiquement il nous fallait 

faire le dos rond en verrouillant les rebonds, défendre 

avec de l’agressivité pour gagner des ballons et se projeter 

vite vers l’avant pour devancer leurs grandes tailles. Très 

peu de paniers marqués sur jeu placé car la raquette était 

bien verrouillée. Une adresse en berne loin du cercle et 

aux lancers francs.  Mais je suis assez fier du groupe qui 

n’a rien lâché malgré les erreurs évitables et qui ont su 

être forts mentalement sur la fin de match. 

Geffray 

 



 

 

SENIORS 2 

Victoire face à Maule 84 - 69 

 

Le mot du coach :  

Bon match du début à la fin, tous les joueurs ont 

apporté leur pierre à l'édifice. 

Alexandre 

 

POUSSINS 1 (U11M) 

Victoire contre Bailly-Noisy 34 - 20 

 

 

 

POUSSINES 1 (U11F) 

Victoire au Chesnay-Versailles 28 - 31  

Le mot de la coach : 

Un match très équilibré. Après un échauffement 

chaotique, les filles prennent la mène mais se laissent 

rattraper avant la mi-temps (12-14). La seconde mi-temps 

sera tout aussi équilibrée ; devant de près de 10 pts, on 

lâche en fin match en perdant la dernière période 10-4. Il 

faut être plus agressives et plus dures en défense : à ce 

niveau, tout erreur de placement défensif est 

immédiatement sanctionné par un panier adverse. Bon état 

d'esprit de toute l'équipe. Bravo. 

Joueuses : Abby, Janna, Kelycia, Layana, Léa, Lorna, 

Marylou, Nélia et Safa.. 

Béatrice 
 

 
 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire contre Rambouillet 34 - 33    

 

Le mot du coach :  

Match accroché et difficile face à une équipe de 

Rambouillet qui voulait nous battre. Je connais certains 

joueurs pour avoir fait un stage avec eux à la Toussaint 

à Rambouillet donc c’était motivant. De notre côté, un 

collectif qui manque d’engagement et de vitesse dans 

le jeu sans ballon, nous avons bcp trop traîné/gardé la 

balle, très peu de situation de contre-attaque, et des 

déchets individuels qui ne nous permettent pas de 

maîtriser le match comme il se doit. Les lancer-francs 

de Damian et surtout sa prise de d’initiative sur son tir 

à 3pts primé nous permettent de repasser devant. Nous 

allons corriger ça cette semaine très rapidement.  Une 

satisfaction sur notre run and jump où nous 

progressons, mais nous n’arrivons pas à concrétiser 

nos balles gagnées sur jeu rapide. 

Geffray 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MATCHS À VENIR 

Le weekend prochain : 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

MINI-POUSSINS / U9 

Stéphanie
DI 06/02/2022 9h30 BC MAUREPAS VELIZY MALMEDONNE

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 05/02/2022 13h30 BC MAUREPAS VERSAILLES MALMEDONNE

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 05/02/2022 14h15 FONTENAY  LE  FLEURY BC MAUREPAS DESCARTES

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SA 05/02/2022 14h30 ANDRESY ENTENTE MAU MESNIL 1 DAVID  DOUILLET

POUSSINES 2 

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
 

BENJAMINES 1 

Nicolas O.

MF1  / U15 

Éric                      
DI 06/02/2022 13h30 BC MAUREPAS RAMBOUILLET MALMEDONNE

MM 1  / U15 

Pierre
SA 05/02/2022 18h15 BC MAUREPAS LES  MUREAUX MALMEDONNE

MM 2 / U15 

Lise
SA 05/02/2022 16h45 BC MAUREPAS BOIS  D’ARCY MALMEDONNE

CADETS 1 / U17 

Geffray
SA 05/02/2022 15h00 BC MAUREPAS CHATOU  2 MALMEDONNE

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
DI 06/02/2022 11h00 BC MAUREPAS CARRIERES  SOUS  POISSY MALMEDONNE

CADETTES / U18

Nicolas O.                                
DI 06/02/2022 13h15  LES  ULIS BC MAUREPAS DE  L’EPI

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 06/02/2022 13h30 COURBEVOIE BC MAUREPAS POMPIDOU

JUNIORS G2 / U20   

Benoit
     

SF1   

Thierry Patrick
SA 05/02/2022 17h00 ORLY BC MAUREPAS 

ROBERT  DESNOS  

(COSOM)

SM1  

Thierry Patrick
SA 05/02/2022 20h30 BC MAUREPAS CTC  CENTRE  ESSONNE MALMEDONNE

SM2  

 Alexandre
DI 06/02/2022 15h30 SARTROUVILLE  2 BC MAUREPAS LOUIS  PAULHAN

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

R E P O S

 

ESPACE PARTENAIRES   

       


