
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°11 

 

 

EDITO 
 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2022, que celle-ci vous apporte du bonheur mais également la santé, 

essentielle actuellement.  

 

Cette nouvelle année, c’est aussi de nouvelles règles sanitaires qui s’appliquent à tous les lieux recevant du public (ERP) 

et donc aux gymnases. Le port du masque est obligatoire dès 6 ans dès l’entrée du gymnase et ne peut être enlevé qu’au 

moment de la pratique.  

Le lavage de main obligatoire avant d’entrer dans la salle doit être systématique, des solutions hydroalcooliques sont à 

disposition à cet effet.  

 

Vous trouverez ci-après le tableau des déclinaisons pour les cas positifs et les cas contacts, vaccinés ou non vaccinés. 

Nous vous remercions de bien suivre les instructions dans chacun des cas et de prévenir au plus tôt les coachs. En effet, 

nous devons mettre en place le protocole sanitaire imposé dès qu’un cas sera recensé.  

 

Dans le même esprit, vous nous invitons à ne pas participer aux entraînements et aux matchs dans tous les cas 

suivants :  

 

- si vous ou votre enfant êtes souffrant, ou présentez des symptômes (fièvre, toux, maux de ventre ou maux de 

tête). Il est impératif dès lors de faire un test et/ou de consulter l’avis d’un médecin.  

- si la classe de votre enfant est fermée pour plusieurs cas covid. Une classe ne ferme qu’à partir de 3 cas positifs 

constatés dans la même classe.  

- si un membre de votre foyer est positif et que vous n’avez pas encore les résultats du test PCR réalisé.  

 

 

Enfin, comme vous l’avez entendu ou lu dans les journaux, le pass vaccinal est sur le point de remplacer le pass sanitaire 

actuel. Son entrée en vigueur est prévue pour la mi-janvier, à compter de ce moment-là, toutes les personnes qui ne 

présenteront pas un schéma vaccinal complet ne pourront plus accéder aux gymnases, et donc ne pourront plus 

s’entraîner, ni participer aux matchs. Il en est de même pour tous les accompagnants. Il ne sera pas possible d’assister 

aux rencontres du week-end.  

Il nous est demandé d’être extrêmement vigilant sur les pass sanitaires actuellement qui seront vérifiés 

systématiquement mais un contrôle des agents de la police peut intervenir à tout moment dans les gymnases afin de 

vérifier les pass sanitaires et les pièces d’identité correspondantes. Les contrevenants pourront être verbalisés et les 

amendes consécutives leur seront remises.  

Nous vous remercions de ne pas vous exposer à de telles conséquences.  

 

 

Nous vous remercions tous pour votre coopération, c’est une action que nous devons mener ensemble afin de pouvoir 

continuer à pouvoir exercer notre sport tout en protégeant les uns des autres en respectant tous les gestes barrières.  

 

Les surmaillots sont arrivés, ils seront remis aux joueurs via leurs coachs ou l’équipe encadrante de l’école de Basket la 

semaine prochaine.  

 

 

Bonne reprise à tous !  

 

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 du 11 / 12 DECEMBRE 

 

Catégorie Locaux Visiteurs Résultats

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
BC MAUREPAS LE  VESINET 25 - 26

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
MARLY  LE  ROI BC MAUREPAS 31 - 18

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
BC MAUREPAS JOUY  EN  JOSAS Reporté

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.

MAGNY  LES  

HAMEAUX
BC MAUREPAS 13 - 70

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
RAMBOUILLET BC MAUREPAS 20 - 29

MF CDF / U15               

Adrien

UNION ELCV78 / 

MAUREPAS
LE  HAVRE 93 - 40

MF1  / U15 

Éric                      
BC MAUREPAS NOISY  BAILLY 82 - 12

MM 1  / U15 

Pierre
VELIZY  BC BC MAUREPAS 46 - 38

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS ACHERES 91 - 42

CADETTES / U18

Nicolas O. BC MAUREPAS LES  ULIS 68 - 57

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS COURBEVOIE 52 - 72

JUNIORS G2 / U20 Benoit
CHATOU  1 BC MAUREPAS 60 - 35

SF1   

Thierry Patrick

CTC  CENTRE  

ESSONNE
BC MAUREPAS

Forfait CTC 

Essonne

SM1  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS EST  PAVILLONAIS 81 - 47

SM2  

 Alexandre
BC MAUREPAS SO  HOUILLES 73 - 67

                                      

JUNIORS 1 (U20) 

Défaite 52 - 72   

 

Le mot du coach :  

Un peu déçu car les gars m'ont donné 

satisfaction sur l'engagement et la défense, 

malheureusement, en deuxième mi-temps, on 

passe complètement à côté en attaque.  

Manque d'adresses extérieur, ce qui permet à 

l'adversaire de se recentrer dans la raquette et 

de fermer les couloirs de 1c1 

On a encore du travail dans le développement 

du tir extérieur et les relations ext - int. 

Thierry-Patrick 

 

JUNIORS 2 (U19M) 

Défaite à Chatou 60 - 35  

 

Le mot du coach :  
Défaite des Juniors 2 contre 

Chatou 1 : bonne 1ère 1/2 

temps avec de l'adresse et de 

l'intensité (28/21) , 2ème 1/2 

temps compliquée où  on est 

dominés par le jeu collectif de 

Chatou. 

Benoit. 

 

BENJAMINES (U13F)  

Victoire à Rambouillet 20 - 29  

Le mot du coach : 
Victoire des u13f 20-29 à 

Rambouillet. Après un quart temps 

moyen pour rentrer dans le match, les 

filles ont réalisé 3 quarts temps de 

qualité dans les choix et dans 

l’intensité. Cela ne s’est 

malheureusement pas concrétisé au 

score, car nous avons eu du déchet 

dans la finition. C’est encore un axe 

de travail, mais le groupe progresse 

bien. 

Nicolas O. 
 
 



 

CADETTES (U18F)  

Victoire contre le Stade Français 58 – 

48  

Le mot du coach : 
Victoire des u18 68-57 contre les Ulis, qui 

étaient à égalité au classement. Un bon match 

général, même si nous n’arrivons pas à faire 

l’écart avant les 5 dernières minutes. La faute 

à un manque d’adresse dans la raquette et a 

de trop nombreux rebonds offensifs concédés 

à l’adversaire. Mais nous faisons une grosse 

fin de match avec une défense efficace et une 

adresse retrouvée. 

Nicolas O. 
 

 
 
 

 

SENIORS 1  

Victoire 81 – 47 

 

Le mot du coach :  
Match très satisfaisant dans l'ensemble, les 

garçons ont bien relevé la tête : agressivité, 

collectif, intensité… un plaisir 

Nous avons travaillé ces derniers temps sur nos 

trajets défensifs mais aussi sur les rotations 

défensives et ce soir nous avons vu un début de 

résultat. 

Au niveau de l'état d'esprit les joueurs 

comprennent doucement mes exigences. 

Pour atteindre nos objectifs de la première partie 

de la saison, une victoire à Rambouillet valorisera 

les efforts des garçons.  

Thierry-Patrick 

 
MINIMES 1 (U15M) 

Défaite à Vélizy 46 - 38   

 

Le mot du coach :  

Une équipe qui va sûrement jouer le 

titre malgré le niveau pas très élevé. 

Nous nous sommes mis à leur niveau 

sans jamais passer devant …  

On les retrouvera en 1er division, là, il 

faudra les battre… 

Pierre 

 

POUSSINS 1 (U11M) 

Défaite contre Le Vésinet 25 – 26 

 

Le mot du coach :  
Un match très prenable mais une fin de match 

à l’ouest. Peu d’intention de jeu collectif. On 

surjoue beaucoup, trop souvent dans des 

actions individuelles, ceci lié à une défense 

fantomatique. Des fondamentaux et attitudes à 

travailler pour être plus lucides et efficaces 

dans le jeu.  

Qualification en 1ere division où il faudra 

montrer une tout autre prestation individuelle 

et collective.  

Pas mal de U11 étaient prévus sur le match 

U13, d’où une équipe U11M affaiblie. 

L’occasion de faire confiance aux joueurs plus 

tendres. 

Geffray 

 

 LA TEAM POUSSINS 2 ! 

 

 



 
LE PERE NOEL A l’ECOLE DE BASKET ! 

C’est avec beaucoup de regrets que nous avons été contraint d’annuler la fête de Noël de l’école de Basket. 
Malheureusement la Mairie n’a pas souhaité que cet évènement ait lieu afin de préserver la santé de tous dans cette 

période de crise sanitaire.  
 
 

Nous avons malgré tout eu la chance de recevoir le Père Noël samedi matin pour le plus grand plaisir de nos mini-
poussins et nos babys. Il a pu leur remettre un petit sachet de surprises. Ce sachet est justement une surprise à lui 
seul car il vous permettra de bénéficier d’une remise de 5% sur votre ticket de caisse au magasin Grand Vrac de 

Maurepas – Day by Day dans la zone commerciale d’Auchan. Pour cela il vous suffit de ramener le sachet avec sa 
petite étiquette au magasin.  

 

 

      
 

  
 

 



 

 

LA TEAM POUSSINES ! 

 

Super après-midi tournoi interne U11F. Beaucoup de paniers marqués dans la bonne humeur : bravo aux 21 

présentes. Merci aux 2 Gaëlle pour la gestion des tables et des pass et à Quentin pour l'arbitrage. Bonnes 

vacances à tous, bonnes fêtes et rdv en 2022 avec autant d'envie ! 

 

    

   

 



 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Défaite contre Plaisir 48 – 59    

Le mot du coach :  
Comme en U17, c’est une équipe avec qui on 

va se battre pour le titre. Pas grand-chose 

derrière ces deux équipes. 

Merci à Tony qui m’a très bien remplacé vu 

que mes matchs étaient en même temps.  

Geffray 

 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire contre Achères 91 - 42  

 

Le mot du coach :  
Un dernier match brouillon de notre part avec pas mal 

de déchet. Une volonté de jouer trop vite parce que 

l’opposition est faible. Ce match a permis de répartir 

équitablement les temps de jeu et d’intégrer des joueurs.  

Les garçons sont qualifiés en 1ere division en étant 

invaincus au niveau départemental   

Geffray 

 

POUSSINS 2 (U11M) 

Défaite contre Marly-le-Roi 31 – 18 

 

Le mot du coach :  
Leur meilleur match depuis le début de l'année ! 

On était à égalité parfaite sur le cumul de 4 

périodes, et on en a perdu 2. La défaite 

s'explique en partie par un joueur adverse qui 

était largement au-dessus et qui a marqué 16 

pts... Une excellente agressivité offensive et 

défensive, qui nous avait manqué jusqu'à 

présent et qui nous a permis de récupérer un 

grand nombre de ballons ! Les joueurs n'ont pas 

eu peur sur ce match et ont fini leurs actions. 

Encore quelques déchets sur des marchés, des 

reprises de dribles ou des passes mal assurées 

mais ça devient vraiment des exceptions, et des 

fautes d'inattention. En nette progression donc 

sur les fondamentaux du basket !  Les exercices 

en entraînement commencent à bien payer et je 

tiens à réellement féliciter toute l'équipe au sens 

large (que ce soit les joueurs sélectionnés ou 

non) pour leur application en entraînement et 

les résultats que cela donne en match ! 

Sébastien 

 

 

BENJAMINES (U13F)  

Victoire contre Noisy-Bailly 82 - 12  

Le mot du coach : 

1ère place ex-aequo avec Mantes et 1ère 

division assurée avec comme objectif finir 

dans le top 3. 

Eric 
 

BENJAMINS 2 (U13M) 

Victoire à Magny-les-Hameaux 13 - 70    

Le mot du coach :  
Je suis fier de ces garçons qui ont fait un match sérieux 

et plein d’envie. Repos mérité et retour aux affaires en 

janvier      .  

Nicolas P. 

 



 

 

NOUVEAU PROTOCOLE COVID 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour N°
Poule / 

Division
Date Heure Locaux Visiteurs

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
8002 1ère DIV

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 8122 4ème DIV 08/01/2022 13h30 VERSAILLES  2 BC  MAUREPAS 

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SA 4701 1ère DIV 08/01/2022 18h00

ENTENTE MAUREPAS / 

MESNIL 
NOISY  BAILLY

POUSSINES 2 

Entente 
SA 4761 3ème DIV 08/01/2022 14h15 FONTENAY

ENTENTE MAUREPAS / 

MESNIL 

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 7002 1ère DIV 08/01/2022 13h30 BC  MAUREPAS 

MONTIGNY  LE  

BRETONNEUX

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
SA 7152 4ème DIV 08/01/2022 18h30 VIROFLAY BC  MAUREPAS 

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SA 4501 1ère DIV 08/01/2022 15h00

MONTIGNY  LE  

BRETONNEUX
BC  MAUREPAS 

MF1  / U15 

Éric                      
      

MM 1  / U15 

Pierre
SA 6001 1ère DIV 08/01/2022 16h30 BC  MAUREPAS LES  MUREAUX

MM 2 / U15 

Lise
SA 6151 4ème DIV 08/01/2022 14h30 ACHERES BC  MAUREPAS 

CADETS 1 / U17 

Geffray
SA 5002 1ère DIV 08/01/2022 16h30 VERSAILLES 2 BC  MAUREPAS 

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
DI 5245 4ème DIV 09/01/2022 11h00 BC  MAUREPAS CARRIERE SOUS POISSY

CADETTES / U18

Nicolas O. DI 318336 RFU18  3 09/01/2022 13h30 CTC  POLE  77/91 BC  MAUREPAS 

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 120034 RMU20  2 09/01/2022 15h00 CTC PARIS BASKET AVENIR BC  MAUREPAS 

JUNIORS G2 / U20    

Benoit SA 951 4ème DIV 08/01/2022 20h00 BC  MAUREPAS MESNIL  ST  DENIS

SF1   

Thierry Patrick
DI 201056 PNF 09/01/2022 15h00 CSMF  PARIS BC  MAUREPAS 

SM1  

Thierry Patrick
SA 103165 RM3 08/01/2022 20h30 SANNOIS ST GRATIEN BC  MAUREPAS 

SM2  

 Alexandre

R E P O R T

R E P O S

R E P O R T

 

ESPACE PARTENAIRES   

Il nous en reste en stock, n’hésitez pas à profiter de l’opportunité :  

le sac ballon à 30 € ! 

 

 


