
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°7 

 

 

EDITO 

 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

L’hiver est bientôt là et avec arrivent les temps froids et humides, il est important de certes bien vous couvrir mais 

également penser à prendre des chaussures exclusivement pour l’intérieur de nos gymnases. La boue, les cailloux et 

l’eau ne font pas bon ménage avec les revêtements au sol des gymnases. Nous vous remercions de redoubler d’efforts, 

joueurs et parents, pour préserver les équipements sportifs.  

 

 

Noël aussi approche et nous demandons aux parents des enfants de l’école de Basket (des Babys aux 

poussins/poussines) de réserver votre après-midi du dimanche 12 décembre prochain. Nous vous donnerons les détails 

dans les semaines à venir, et ce en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et ce qui sera autorisé ou non de faire 

pour fêter noël pour les enfants de l’école de Basket (U7 à U11).  

 

 

Nous vous rappelons également que le pass sanitaire reste obligatoire pour tous les enfants de plus 12 ans et deux mois 

à compter du 30 septembre dernier. Cette mesure s’applique bien évidemment aux entraînements comme aux matchs 

des équipes concernées et celle-ci est prolongée jusqu’au 31 juillet 2022. La non-application de cette mesure peut être 

sanctionnée et nous pouvons risquer de ne plus avoir accès aux gymnases. Il est impératif de respecter les mesures afin 

de ne pas pénaliser toutes les équipes du club.  

 

Tous les joueurs et accompagnants devront donc présenter un pass sanitaire valide pour accéder aux gymnases que ce 

soit à domicile comme en déplacement. À cet égard nous vous rappelons qu’à Maurepas, le pass sanitaire et le port du 

masque sont obligatoires dans les gymnases de la ville.  

Aucune modification n’est prévue pour le moment, c’est pourquoi nous vous remercions de respecter les mesures mises 

en place sur la ville de Maurepas.  

Nous vous remercions de votre compréhension et votre coopération lors des contrôles que nos bénévoles sont amenés à 

faire à l’entrée du gymnase le week-end notamment.  

 

Nous invitons tous les parents qui souhaiterait nous aider en effectuant les contrôle des pass sanitaires lors des 

rencontres de leurs enfants à domicile de se faire connaître auprès des coachs afin qu’ils puissent l’indiquer au bureau 

pour l’organisation.  

 

Enfin, les commandes de surmaillots sont désormais closes et la livraison se fera la semaine avant les vacances de Noël. 

Nous vous tiendrons informés dès que nous serons livrés !  

 

 

 

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

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
MAISON LAFFITTE BC MAUREPAS 23 - 52

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
BC MAUREPAS PLAISIR 03 - 59

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
US  MAULE BC MAUREPAS 14 - 67

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
SO HOUILLES  2 BC MAUREPAS 08 - 75

MF1  / U15 

Éric                      
MAISON  LAFFITTE BC MAUREPAS 36 - 43

MM 1  / U15 

Pierre
BC MAUREPAS US MAULE 64 - 52

CADETS 1 / U17 

Geffray
BC MAUREPAS US  VESINET 119 - 30

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
BC MAUREPAS CTC  POLE  77/91 67 - 87

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS 

PARIS AVENIR 

BASKET
58 - 82

JUNIORS G2 / U20  

Benoit
BC MAUREPAS MARLY LE ROI 40 - 66

SF1   

Thierry Patrick
PARIS  14 BC MAUREPAS 65 - 54

SM1  

Thierry Patrick
BC MAUREPAS THIAIS 82 - 56

SM2  

 Alexandre
BC MAUREPAS POISSY  2 73 - 65

                                      

SENIORS 1 

Victoire contre Thiais 82 

– 56   

 

Le mot du coach :  
Dans l'ensemble, un match 

assez complet, nos gars ont 

été combatifs et intensifs.  

Thierry-Patrick 

MINIMES (U15M) 

Victoire face à Maule 64 – 52   

 

Le mot du coach :  
En retard de 12 points dans le 2ème 

quart-temps, l’équipe remonte à +2 à 

la mi-temps de façon inespérée…  

Par la suite un engagement minimum 

permet de retrouver le fil pour 

assurer une victoire sans éclat. 

Pierre 

BENJAMINES (U13F)  

Victoire à Houilles 8 – 75  

Le mot du coach : 
Très bon match des filles face à 

un adversaire plus faible. Un 

désir de passer le ballon à la 

copine démarquée, de 

l’intensité en défense, et une 

vraie progression dans la 

finition. L’équipe progresse 

bien. 

 

Nicolas O. 
 
 
 
 

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

Gaëlle, Océane, Emilie, Cécile, Caroline, Romane, Véro B., Morgane, 

Anouck, Véro R., Emmy, Maxime, Pascal, Joris, Lise, Rédouane, Jean-

François, Joanna et Benoit 

                                      



 

BENJAMINS 1 (U13M) 

Victoire à Maule 14 – 67    

Le mot du coach :  
Un démarrage correct même si on peut mieux faire. Nous 

avons été à la hauteur par la suite. ✅ 

Geffray 

 

 

CADETS 1 (U17M) 

Victoire contre Le Vésinet 119 – 30  

 

Le mot du coach :  
Match rigoureux et sérieux du début à la fin.  

On poursuit notre petit bout de chemin sans véritable 

opposition malheureusement. Des matchs amicaux 

viendront pour essayer de trouver des équipes offrant 

davantage d’adversité.   

Geffray 

 

JUNIORS 1 (U20M) 

Défaite face à Paris Avenir Basket 

58 – 82   

 

Le mot du coach :  
Bonne première mi-temps, avec des 

joueurs agressifs, concentrés et collectifs. 

2ème mi-temps moins dans l'effort, on le 

paye face à une équipe agressive et 

collective. 

Mais, dans l'ensemble, beaucoup de 

progrès dans l'état d'esprit. 

Conclusion : nous avons du pain sur la 

planche pour réduire l’écart et élever le 

niveau de jeu pour plus d’homogénéité. 

Thierry-Patrick 

MINIMES (U15F)  

Victoire à Maisons-Laffitte 36 – 43  

Le mot du coach : 
Un match compliqué, très serré, face à de grands 

gabarits et une zone calquée. On a su creuser un peu 

l'écart grâce à une défense agressive... 

Éric 
 
 
 
 

SENIORS 2 

Victoire contre Poissy 73 – 65 

(prolongations)   

 

Le mot du coach :  
Gros match de notre part contre une solide équipe 

de Poissy qui était invaincue jusque-là. 

On a réussi à garder notre calme dans les dernières 

minutes malgré quelques erreurs de notre part.  

Et bien sûr on a été poussés tout le match par un 

public nombreux et très en forme.  

Alexandre 

CADETTES (U17F)  

Défaite contre CTC Pôle 77/91 

67 – 87  

Le mot du coach : 
Défaite des u18f 87-67 contre le pôle 

basket 77-91. Plutôt un bon match 

dans l’ensemble mais trop de fautes 

de concentration pour pouvoir 

l’emporter. 

Nicolas O. 
 
 
 
 POUSSINS 1 (U11M) 

Victoire à Maisons-Laffitte 23 – 52  

 

Le mot du coach :  
On a assuré la victoire avec de la rigueur et de l’envie. 

Cependant, pas mal de déchets sur les passes, des 

reprises de dribbles, quelques marchers et un collectif 

sur 1/2 terrain difficile. On doit travailler encore pour 

créer des automatismes.   

Geffray 

 

POUSSINS 2 (U11M) 

Défaite contre Plaisir 3 – 59  

 

Le mot du coach :  
Contre Plaisir 1, ce fut un match très déséquilibré. 2 premières périodes 

où il a fallu se mettre en place, les deux suivantes durant lesquelles on a 

bien résisté et où on a vu beaucoup de combativité, avant de sombrer dans 

les deux dernières, avec de mauvais placements, de mauvais choix et des 

difficultés techniques. À souligner tout de même que c'était le premier 

match où l'on mettait un plan tactique en place, et on sent la volonté des 

joueurs de bien l'appliquer. À approfondir à l'entraînement ! :)   

Nicolas P. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Tony / Geffray
SA 20/11/2021 13h30 BC MAUREPAS ANDRESY MALMEDONNE

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 20/11/2021 13h30 RAMBOUILLET  1 BC MAUREPAS RACINAY  C

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
SA 20/11/2021 16h45

ENTENTE 

MAUREPAS/MESNIL
SO  HOUILLES MALMEDONNE

BENJAMINS 1 / U13 

Geffray
SA 20/11/2021 15h00 BC MAUREPAS CONFLANS MALMEDONNE

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
SA 20/11/2021 18h15 BC MAUREPAS RAMBOUILLET  2 MALMEDONNE

BENJAMINES 1 

Nicolas O.
MALMEDONNE

MF1  / U15 

Éric                      
DI 21/11/2021 13h30 BC MAUREPAS VELIZY MALMEDONNE

MM 1  / U15 

Pierre
SA 20/11/2021 16h00 MARLY  LE  ROI BC MAUREPAS DU  CHENIL

MM 2 / U15 

Lise
SA 20/11/2021 14h00 CHAMBOURCY BC MAUREPAS GALLIENNE

CADETS 1 / U17 

Geffray
SA 20/11/2021 18h00 JOUY BC MAUREPAS VAL  D'ENFER

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
DI 21/11/2021 14h30 GUYANCOURT BC MAUREPAS 

DROITS DE 

L'HOMME

CADETTES / U18

Nicolas O. DI 21/11/2021 11h00
UNION  SPORTIVE  

VILLEJUIF
BC MAUREPAS GUY  BONIFACE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 21/11/2021 17h CTC POLE 77 / 91 BC MAUREPAS 

GYMNASE  DES  

PRES  BRULES

JUNIORS G2 / U20   

Benoit
DI 21/11/2021 9h30 PLAINE DE VERSAILLES BC MAUREPAS 

DORINE  

BOURNETON

SF1   

Thierry Patrick
DI 21/11/2021 15h30 BC MAUREPAS MARNE LA VALLEE MALMEDONNE

SM1  

Thierry Patrick
SA 20/11/2021 20h30 CHARENTON BC MAUREPAS TONY  PARKER

SM2  

 Alexandre
SA 20/11/2021 20h30 ANDRESY BC MAUREPAS 

STEPHANE 

DIAGANA

EXEMPT

 

ESPACE PARTENAIRES   

 



 

Bonjour à tous,  

Nous organisons comme nous vous l'avons communiqué précédemment, une session de formation / initiation / 

découverte le samedi 20 novembre de 9h à 11h sur l'arbitrage et la table de marque.  

 Comme vous le savez : sans arbitre et sans table de marque le match ne peut pas se jouer. Et nous avons 

besoin de vous parents pour faire fonctionner notre club 

Si vous souhaitez participer à cette session de formation, merci de remplir le formulaire ci-joint et de nous le retourner 

par mail ou de le transmettre à votre entraîneur au plus tôt  

Apportez de quoi prendre des notes et pour ceux qui veulent suivre la formation à l'arbitrage, venez avec votre tenue de 

sport.  

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces sessions 

Sportivement,   

Rédouane et Lise 

 


