
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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,  

 

 

Ce début d’année a été perturbé entre les cas positifs, les isolements des uns et des autres, les cas contacts, les 

autotests etc… et les reports de matchs qui ont été nombreux de notre part et aussi des clubs adverses.  

 

Dans ce contexte que nous espérons meilleur dans quelques temps, nous continuons notre vigilance dans les gestes 

barrières et les autotests dans tous les cas nécessaires.  

 

Nous apportons ici une précision quant au port du masque, il est recommandé pendant la pratique dans la mesure du 

possible mais nous avons constaté que cela était très compliqué pour les enfants notamment, c’est pourquoi nous avons 

conseillé aux enfants de retirer le masque quand cela était difficile. Par conséquent, le masque peut être retiré au 

moment de la pratique si celui-ci entraîne une gêne dans la respiration. En revanche, les joueurs et joueuses qui 

reprennent la pratique après avoir contracté le virus et leur période d’isolement, sont invités à porter le masque au moins 

5 jours.  

 

Enfin, comme vous le savez le pass vaccinal est désormais obligatoire pour tous à compter de 16 ans, il sera contrôlé à 

l’entrée des gymnases et contrôler au début de chaque entraînement. En ce qui concerne les 12 à 15 ans, les règles du 

pass restent les mêmes qu’auparavant.  

 

La distribution des surmaillots a repris cette semaine, elle devrait être effective sur les entrainements.  

 

Enfin, un dernier mot sur le comportement de certaines équipes à domicile ou en déplacement qui malheureusement 

véhiculent des valeurs du sport collectif qui ne sont pas les nôtres et pas celles que nous transmettons à nos joueurs. 

Des insultes sur le terrain et en dehors et une arrogance envers les arbitres. Mais aussi des arbitrages maison 

discutables en tous points.  

Alors c’est certain, des équipes agressives il en existe plusieurs et nous en rencontrerons encore et encore mais nous 

auront toujours à cœur de montrer à nos joueurs les valeurs de respect sur le terrain, ce qui importe est de jouer et de les 

laisser les autres parler…  

 

 

Sportivement 

 

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 ! 

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  

Geffray / Tony
BC MAUREPAS CHATOU  1 23 - 47

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
LES  MUREAUX BC MAUREPAS 19 - 19

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE MAUREPAS / LE 

MESNIL 1
CROISSY CHATOU Reporté

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray / Tony
BC MAUREPAS LE  VESINET 57 - 16

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
CHATOU  3 BC MAUREPAS 25 - 62

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
NOISY  BAILLY BC MAUREPAS 38 - 25

MF1  / U15 

Éric                      
BC MAUREPAS AS  MANTES 45 - 40

MM 1  / U15 

Pierre
BC MAUREPAS VELIZY 60 - 25

MM 2 / U15 

Lise
MAGNANVILLE BC MAUREPAS 98 - 32

CADETS 1 / U17 

Geffray
VELIZY BC MAUREPAS Reporté

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
BC MAUREPAS AS MANTES Reporté

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
BC MAUREPAS 

BOULOGNE 

BILLANCOURT 51 - 31

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
CTC  MASSY  BURES BC MAUREPAS 82 - 74

JUNIORS G2 / U20

Benoit
BC MAUREPAS PLAISIR 92 - 64

SF1   

Thierry Patrick
MARNE  LA  VALLEE BC MAUREPAS 63 - 45

SM1  

Thierry Patrick
LAGNY BC MAUREPAS 58 - 84

SM2  

 Alexandre
CTC  TRAPPES  PLAISIR BC MAUREPAS 83 - 71

                                     

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

 



 

 

BENJAMINS 2 (U13M) 

Victoire à Chatou-Croissy 25 - 62    

 

Le mot du coach :  

Après un premier quart-temps sans avoir encaissé le moindre 

point, nous nous sommes relâchés au deuxième quart-temps, ce 

qui a permis à l’équipe adverse de marquer 15 points. Nous avons 

su réagir et assoir notre avance confortable en deuxième mi-temps, 

en produisant de vrais efforts collectifs. Les enfants peuvent être 

fiers d’eux car, au final, je pourrais leur prodiguer tous les conseils 

du monde, ce sont eux les maîtres du jeu     . 

Nicolas P. 

 

MINIMES (U15F)  

Victoire contre Mantes 45 - 40  

Le mot du coach : 

Victoire des minimes filles 1 face à Mantes 

la Jolie 45-40. Nous avions un écart de 15 

points en notre faveur à 5 minutes de la 

fin du match, mais nous avons laissé 

Mantes revenir au score. 

C'est le 1er match des U15F en 2022, les 2 

premiers ayant été reportés. Nous 

manquons de rythme et de régularité. 

Éric 
 
 
 

 

MINIMES (U15M) 

Victoire contre Vélizy 60 - 25   

 

Le mot du coach :  

La revanche !!!! Après avoir perdu de 6/8 pts chez eux en brassage, 

nous avons réalisé un match complet avec seulement un léger trou 

d’air dans le début du 3ème quart-temps ; victoire de 35 pts, avec la 

manière, bravo aux gars, et aux parents pour le soutien. 

Pierre 

 

MINIMES 2 (U15M) 

Défaite à Magnanville 98 - 32    

 

Le mot de la coach :  

Je ne comprends vraiment pas 

comment les poules de la division 4 

ont été faites : 2 rencontres jouées, 2 

rencontres où l’équipe d’en face est 

bien au-dessus de nous.... 

Lise 

 



 

POUSSINS 2 (U11M) 

Match nul aux Mureaux 19 – 19   

 

Le mot du coach :  

Malgré un arbitrage très défavorable et un trash talk compliqué à 

gérer mentalement, les joueurs n'ont rien lâché pour répartir avec 

2 pts. Il y a eu logiquement beaucoup de déchets vu 

l'environnement... Mais, dans un contexte comme celui-ci, il n'y 

qu'une seule chose à apprendre aux enfants, c'est la devise du Paris 

Basket club : "Eux ils parlent, nous, on joue !" 

Sébastien 

 

BENJAMINES (U13F)  

Défaite à Bailly-Noisy 38 - 25  

Le mot du coach : 

Un adversaire qui nous avait battu de plus de 20 

points en début d’année. Cela montre le progrès 

des filles. Elles ont aujourd’hui fait preuve d’une 

belle intensité tout au long du match. Encore un 

petit peu trop de pertes de balles, surtout au début 

du match, mais les filles se sont appliquées à 

réduire cela au fil de la rencontre. C’est donc 

encourageant. 

Nicolas O. 
 
 
 

 CADETTES (U18F)  

Victoire contre Boulogne-Billancourt 

51 - 31  

Le mot du coach : 

Victoire des u18 contre Boulogne 

Billancourt 51-31. Nous avons su mettre le 

rythme et l’agressivité face à un adversaire 

qui a fait 40min de zone. Nous avons encore 

du travail sur les placements et les choix 

pour attaquer une zone, mais le contrat 

défensif a largement été rempli. Encore deux 

matchs pour viser la deuxième place de la 

poule. 

Nicolas O. 
 
 
 

 

SENIORS 1 (SM) 

Victoire à Lagny 58 - 84 

 

Le mot du coach :  

Match sérieux avec un vrais apport de nos jeunes, 

particulièrement Maxime et Sébastien qui montent en régime.  

Quelques relâchements mais dans l’ensemble un match 

solide. Notre challenge : gagner les 2 derniers. 

Thierry-Patrick 

 



 

 

SENIORS 2 

Défaite à Trappes 83 - 71 

 

Le mot du coach :  

Grosse première mi-temps de notre part, petit 

relâchement dans le 3ème quart-temps qui nous a 

fait mal. Mais si non très bon match dans l'ensemble 

et l'état d'esprit est toujours aussi bon. 

(En face 3 joueurs de plus de 2 mètres dont un à 

2m17        )  

Et petit problème au niveau de l'arbitrage, il n’y avait 

aucun arbitre officiel donc arbitrage maison (mais ce 

n'est pas pour cela qu'on a perdu). 

Alexandre 

 

POUSSINS 1 (U11M) 

Défaite contre Chatou 23 – 47 

 
Une équipe de Chatou qui surdomine le championnat 

U11M en n’ayant aucune défaite à son compteur. Des 

joueurs qui pourraient évoluer en U13 et ne pas faire 

tache. 3 entraînements spécifiques par semaine avec des 

objectifs pour faire progresser les joueurs. C’est une 

entente avec Chatou et Croissy donc bcp + de gymnases et 

de joueurs. Ces 8 joueurs jouent tous les matchs 

ensemble…. Beaucoup de facteurs qui donnent des 

résultats incontestables. 

Cependant, nous avons livré peut-être notre meilleur 

match quand on regarde nos intentions de jeu. Une volonté 

de mieux jouer ensemble avec nos moyens face à un bon 

adversaire, des courses sur des replis défensifs avec parfois 

des contres et interceptions, un état d’esprit hargneux chez 

certains. Ça fait plaisir. Bien sûr pas mal d’erreurs qui ne 

nous permettent pas de plus les accrocher mais aussi des 

qualités physiques qu’ils ont et que nous n’avons pas 

encore, une adresse bien au-dessus de la nôtre avec des 

finitions différentes. Nous prenons une leçon en les 

regardant jouer car ils sont en avance dans tous les 

domaines. 

Satisfait des joueurs tout de même, j’ai retrouvé quelques 

situations de jeu travaillées jeudi sur un premier entraînent 

collectif grand terrain. Une équipe U11 perfectible qui 

pourrait être au niveau mais aujourd’hui nous n’avons pas 

les mêmes conditions et les mêmes objectifs que 

Chatou/Croissy. 

Nous nous qualifions facilement en 1ere div pratiquement 

sans Matt et Alamine surclassés en U13 sur les matchs. 

Nous allons voir la suite du championnat mais si nous 

terminons 2ème derrière Chatou dans ces conditions, c’est 

un titre gagné à mon sens… 

Geffray 

SENIORS (SF)  

Défaite à Marne-la-Vallée 63 - 45  

Le mot du coach : 

Malgré les absences de Maylis et Sarah, les filles se sont 

super bien battues, nous n'avons pas été récompensés dans 

les finitions. 

Je note un super état d'esprit des grandes et de toute 

l'équipe en général. Des encouragements à Lea et Joanna 

qui ont fait le job. 

Une fois notre organisation et nos blessés retrouvés, nous 

pouvons espérer de meilleures performances.  

Je tiens à féliciter toutes joueuses pour l'implication et le 

mental qu'elles mettent dans ces moments compliqués.  

Maintenant il nous manque de vraies séances collectives 

pour rendre l'ensemble plus solide et cohérent.  

Rendez-vous mardi et jeudi pour 2 grosses séances, 

objectif CTC Massy. 

Thierry-Patrick 
 
 
 

 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire contre Le Vésinet 57 – 16    

 

Le mot du coach :  

Match facile mais nous devons perfectionner notre 

run and jump, optimiser nos 1 contre 1 et retrouver 

une priorité sur jeu rapide. 

Geffray 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MATCHS À VENIR 

Le weekend prochain : 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

MINI-POUSSINS / U9 SA 29/01/2022 13h30 PLAISIR BC MAUREPAS LEO  LAGRANGE

POUSSINS 1 / U11  

Geffray / Tony
SA 29/01/2022 15h00 BC MAUREPAS NOISY   BAILLY MALMEDONNE

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 29/01/2022 15h45 ELANCOURT BC MAUREPAS CHASTAGNIER

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SA 29/01/2022 13h30 VERSAILLES

ENTENTE MAUREPAS / 

MESNIL 1
BEL  AIR

POUSSINES 2 Entente DI 30/01/2022 09h15
ENTENTE MAUREPAS / 

MESNIL 2
ST  GERMAIN MALMEDONNE

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray / Tony
SA 29/01/2022 13h30 BC MAUREPAS RAMBOUILLET MALMEDONNE

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
 

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SA 29/01/2022 16h45 BC MAUREPAS ANDRESY MALMEDONNE

MF1  / U15 

Éric                      
DI 30/01/2022 11h00 MAISONS LAFFITTE BC MAUREPAS COLBERT

MM 1  / U15 

Pierre
SA 29/01/2022 16h00 GARGENVILLE BC MAUREPAS PRES  L'ABBE

MM 2 / U15 

Lise
DI 30/01/2022 13h30 BC MAUREPAS MAGNY LES HAMEAUX MALMEDONNE

CADETS 1 / U17 

Geffray
DI 30/01/2022 11h00 ACHERES BC MAUREPAS PETITE  ARCHE

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
SA 29/01/2022 18h15 BC MAUREPAS NOISY  BAILLY  2 MALMEDONNE

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
DI 30/01/2022 13h15 STADE  FRANCAIS BC MAUREPAS GEO  ANDRE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick / Geffray
DI 30/01/2022 11h00 BC MAUREPAS LEVALLOIS MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20 

Benoit

SF1   

Thierry Patrick
DI 30/01/2022 15h30 BC MAUREPAS PALAISEAU MALMEDONNE

SM1  

Thierry Patrick
DI 30/01/2022 13h15 CHAMPIONNET BC MAUREPAS HENRI  LESMAYOUX

SM2  

 Alexandre
DI 30/01/2022 17h30 BC MAUREPAS MAULE MALMEDONNE

R E P O S

R E P O R T

 

ESPACE PARTENAIRES   

       


