
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 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°24 

 

 

EDITO 

Chers adhérents, Chers parents,  

 

 

Le BCM TRAINING CAMP va donc accueillir ses pensionnaires pour une semaine de basket intense du 25 au 29 avril 

prochain à la Malmedonne.  

 

Il n’y aura pas d’entrainement durant cette première semaine de vacances.  

 

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

Un planning des entraînements est joint  

pour la deuxième semaine du 2 au 6 mai 2022.  

 

Les entraînements reprendront leur cours normal le lundi 9 mai 2022.  
 

Comme nous vous l’avions annoncé la matinée du 23 avril prochain sera consacrée au Basket Féminin. Nicolas POULAIN a 

eu à cœur de mettre le Basket Féminin au centre de cet évènement qui rassemblera nos joueuses des catégories jeunes. 

Pour encadrer les matchs, nous aurons nos coachs, e-marqueuses, chronométreuses, arbitres et dirigeantes qui seront ravies 

d’accueillir les parents et publics prêts à encourager les filles.  Nous vous attendons dès 9H et jusqu’à 13H pour venir donner 

de la voix.  

 

 

Le samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2022  
 

La journée nationale du mini-basket se déroulera à Andrésy, au Complexe Sportif Stéphane DIAGANA – Sente des Garennes – 78570 

ANDRESY 

Le samedi 21 mai 2022 est consacré aux poussins – poussines (U11) de 9h30 à 16h 

Le dimanche 22 mai 2022, les mini-poussins et mini-poussines (U9) de 9h30 à 16h et les Babys (U7) de 13h à 16h.  

Pensez à bien répondre aux coachs sur votre présence pour cette journée.  

 

 
 

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 2 / U11 

 Sébastien                            
BC MAUREPAS BC  ELANCOURT 31 - 21

BENJAMINS 2 / U13 

Nicolas P.
BC MAUREPAS SO  HOUILLES Reporté

CADETS 2 / U17 

Nicolas P.
BC MAUREPAS 

CARRIERES SOUS 

POISSY
Reporté

CADETTES / U18

Nicolas O.                                 
CS  MEAUX BC MAUREPAS 35 - 50

SF1   

Thierry Patrick
BAC  VINCENNES BC MAUREPAS 76 - 34

SM1  

Thierry Patrick
FONTENAY AUX ROSES BC MAUREPAS 71 - 86

SM2  

 Alexandre
SO HOUILLES BC MAUREPAS 63 - 56

                                      

LA TABLE ET LE SIFFLET 😊  

Merci aux bénévoles, marqueurs/euses, aide-

marqueurs/euses, chronométreurs/euses  

et arbitres de ce weekend ! 

 

CADETTES (U18F)  

Victoire à Meaux 35 - 50  

Le mot du coach : 

Début compliqué car nous n’avons pas eu 

d’échauffement, par la faute d’un accident sur la 

route. Cela s’est ressenti au score puisqu’il n’y avait 

que 15-16 à la mi-temps, avec pas mal de 

maladresse de notre côté. Mais nous avons su 

trouver les solutions pour remporter ce match, 

même si nous ne reprenons pas le goal average du 

match aller (-18). 

Nicolas O. 
 
 
 

 

 
Faites des propositions de 

nom commençant par un 

B pour notre nouvelle 

mascotte ! 

SENIORES (SF)  

Défaite à Vincennes 76 - 34 

Le mot du coach : 

Match joué par seulement 6 joueuses. 

Une première mi-temps héroïque, les filles ont bien gérer 

mais derrière on sort du match : 

. Un arbitrage plus partial, aucune faute sifflée dans le 

quart temps. 

. 2 fautes techniques sans fondement sifflées sur Charline 

et Maylis. 

Bref je peux comprendre que Vincennes joue la montée 

sur le match mais deux arbitres du 94 pour un tel match 

ce n'est juste pas possible et totalement un scandale.  

 

Je félicite les filles pour le bon état d'esprit et la solidarité 

qu'elles ont affichés. 

 

Thierry-Patrick 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SENIORES (SF)  

Victoire en coupe des Yvelines 

½ finale 

36 - 48 

Le mot du coach : 

Dans l'ensemble un match laborieux sans rythme. 

Sans Christelle, Sarah et Hélène qui nous mettent de 

l'intensité, cela a été très compliqué mais l'idée était de 

faire jouer celles qui ne jouent pas beaucoup. 

Mais on a su par une zone presse renverser le match. 

En espérant qu'on monte en régime pour la fin saison. 

 

Thierry-Patrick 
 

 
 
 

 JUNIORS (U20) 

Victoire en coupe des Yvelines 

¼ de finale 

56 – 90  

Le mot du coach :  

Victoire 56-90 en 1/4 de finale de la coupe Bisson avec un départ à 

-14 pts. 

Geffray 

 

 



 

POUSSINS 2 (U11M) 

Victoire contre Elancourt 1 

 31 - 21  

 

Le mot du coach :  

Très satisfait du jeu de plus en plus 

collectif des joueurs ! Le travail fait lors des 

entrainements et l'écoute des consignes des 

joueurs payent et cela est très agréable. À 

confirmer lors des prochains matchs ! 

Au-delà de la victoire, je tiens à souligner 

l'état d'esprit des joueurs : Elancourt était 

limite côté présence de joueurs. Nous 

avons donc proposé de leur donner 2 de 

nos joueurs et toute l'équipe s'est proposé 

pour les aider et éviter l'annulation du 

match ! Merci aux joueurs qui ont compris 

les valeurs d'entraide et de solidarité du 

basket ! 

Sébastien 

SENIORS 1 (SM1) 

Victoire à Fontenay 71 - 86   

 

Le mot du coach :  

Dans l'ensemble, très bonne première mi-temps avec une grosse 

adresse extérieure et intérieure, ainsi qu’un jeu collectif bien huilé.  

Néanmoins, un petit relâchement en deuxième mi-temps, mais nous 

sommes restés totalement et défensivement dans les bons trajets. Les 

gars était très ouvert, et très à l'écoute aujourd'hui, ce fut le côté très 

agréable de la soirée. Je ne fais pas souvent de compliment à ce groupe, 

mais j'ai des gars super super super cool, et super à l'écoute. Ça présage 

des bonnes choses pour l'avenir car je prends un réel et grand plaisir 

avec ce groupe. Rendez-vous le prochain match contre Lagny.  

Thierry-Patrick 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM1 / SM2           

Mardi 3/05

Malmedonne                      
U11M U15 F SF1

SM1 / SM2  / U20M          

Mercredi 4/05

Malmedonne                      
U13F U17M - U20M - U18F SM1 

Jeudi 5/05

Malmedonne                      
U17M U15 F SF1

Planning des entrainements vacances de Pâques 2022    -  Semaine  2 -  

17H45 - 19H15 19H15 - 20H45 20H45 - 22H15

U11F                                                    

18h / 19h15
U17M  /  U18F

Lundi 2/05

Malmedonne                      
U15M 2 U17M - U20M - U18F

16h15 - 17h45

U11F

U11M                                            

16h30 / 18h

Vendredi 6/05

Malmedonne                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MATCHS À VENIR 

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

MINI-POUSSINS / U9    

Stephanie / Annie
SA 23/04/2022 15h00 BC MAUREPAS RAMBOUILLET MALMEDONNE

POUSSINS 2 / U11 

 Sébastien                            
SA 23/04/2022 13h30 BC MAUREPAS LES  MUREAUX MALMEDONNE

CADETTES / U18

Nicolas O. DI 24/04/2022 13h15 BC MAUREPAS SMS  BASKET  91 MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20  

Thierry Patrick
DI 24/04/2022 11h00 BC MAUREPAS SAINT  MANDE MALMEDONNE

SF1   

Thierry Patrick
DI 24/04/2022 15h30 BC MAUREPAS CSMF  PARIS MALMEDONNE

SM1  

Thierry Patrick
SA 23/04/2022 20h30 BC MAUREPAS LAGNY MALMEDONNE

 

ESPACE PARTENAIRES   

          


