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Réservez une place pour 
le basket camp du BCM !
Du 24 au 28 avril,
pour toutes les catégories de U11 à 
U20

Une place offerte pour 

tous les participants au 

stage qui souhaitent 

assister à Paris 

Basketball vs. Roanne !



Sortie du BCM : match  Paris Basketball vs. Roanne

Un ancien joueur du BCM (U9/U11) joue dans l’équipe de Roanne, il 

s’agit de …

Maxime Roos  - 2,02 m

Le prix est de 6€ / personne. Tout le monde peut venir (enfants 

comme parents). 

Adresse : Halle Georges Carpentier 81 Bd Masséna, 75013 Paris

Samedi 29 avril à 20h, donc 

pendant les vacances scolaires. 

nous pourrons tous être présents, 

une belle conclusion pour notre 

Basket Camp qui a lieu du 24 au 28 

Avril 2023 !

Les plus jeunes pourrons être 

« escorts kids »

ils auront la chance d’accompagner les joueurs 

des 2 équipes au moment de leur entrée sur le 

terrain et d’être sur le parquet lors de la 

présentation des deux effectifs par le speaker. 

Pour les joueurs 

participants au 

Basket Camp 2023, 

la place sera offerte 

par le BCM !

Inscription 

auprès des 

coachs !



Résultats du weekend 
4 & 5 février

Catégorie Locaux Visiteurs Résultats

MINI-POUSSINS / U9    

Stéphanie / Annie
AS  MESNIL ST DENIS BC MAUREPAS 14 - 14

POUSSINS 1 / U11  

Sébastien / Olivier
BC MAUREPAS 

US  CONFLANS STE 

HONORINE BASKET
Reporté

POUSSINS 2 / U11 

Kévin                            
RAMBOUILLET  SPORTS BC MAUREPAS 29 - 32

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   

ENTENTE  MAUREPAS / LE  

MESNIL  ST  DENIS 
VERSAILLES 42 - 18

BENJAMINS 1 / U13 

Tony
BC MAUREPAS 

MAISONS-LAFFITTE  

BASKET
44 - 42

BENJAMINS 2 / U13 

Romain
BC  ELANCOURT BC MAUREPAS 20 - 20

BENJAMINES 1 

Éric
BC MAUREPAS 

ESC  TRAPPES  SQ  

YVELINES
52 - 24

BENJAMINES 2 / U13 

Michael / Monique

GUYANCOURT  

BASKETBALL
BC MAUREPAS 54 - 5

MF1  / U15 

Nicolas P.                     
RAMBOUILLET  SPORTS BC MAUREPAS 39 - 35

MM 2 / U15 

Lise
BC MAUREPAS 

ANDRESY  CHANTELOUP  

MAURECOURT  BASKET
53 - 55

CADETS 1 / U17 

Virginie
BC MAUREPAS CELLE  ST  CLOUD  BASKET 89 - 63

CADETS 2 / U17                   

Thierry
ASBB  NOISY  BAILLY BC MAUREPAS 38 - 100

CADETS 3 / U17            Daniel BC MAUREPAS 
ANDRESY  CHANTELOUP  

MAURECOURT  BASKET 
86 - 33

JUNIORS G2 / U20

Romain
BC MAUREPAS PLAISIR  BASKET  CLUB 2 Reporté

SF1   

Nicolas O. 
BC MAUREPAS USD  CHARONNE 49 - 54

SM1  

Christophe
BC MAUREPAS CTC  EST  BASKET  93 71 - 57

SM2  

Alexandre
BC  SARTROUVILLE BC MAUREPAS 62 - 59



Des nouvelles de nos équipes

Mini-Poussins  (U9)
Match nul au Mesnil-St-Denis

14 – 14

Le mot des coaches :

Match très attendu contre un club voisin, notre club

partenaire en poussines ! Après avoir été menés tout le

match 2-6, puis 5-10, 8-12, les mini-poussins ont réussi à

remonter et finir le match 14-14. Bravo à nos petits

basketteurs qui ont fait bien des progrès. Merci aussi à

tous les spectateurs et au préparateur physique Nathan.

Stéphanie et Annie

Poussines 1 (U11F)
Victoire contre Le Chesnay-Versailles

42 – 18

Le mot de la coach :

Match poussif sur les 2 premières périodes où les

versaillaises mettent 13 de leurs 18 points (12 à 13 fin 2nde

période) puis les filles haussent le niveau de jeu avec une

défense plus agressive et quelques belles contre-attaques.

Bravo à toutes ainsi qu'aux 6 valeureuses adversaires.

Joueuses : Laura G, Léna, Lina, Lorna, Océane, Odélia,

Romane et Zélie.

Béatrice

Poussins 2 (U11G)
Victoire à Rambouillet

29 – 33

Le mot du coach :

Un début difficile avec de la

mollesse en attaque comme en

défense. Mais au 5ème six-temps,

les garçons se reprennent,

passent devant malgré un

arbitrage local très... Finalement

on gagne grâce au mental et une

défense géniale ! Tiens, saviez

vous qu'on joue les 24 et 8

secondes en poussins ? Je vous

jure elle a vérifié le matin🤣

Kévin



Benjamins 2 [U13G)
Match nul à Elancourt

20 – 20

Benjamins 1 [U13G)
Victoire contre Maisons-Laffitte

44 – 42

Le mot du coach :

Bon match de nos rouges. Une belle

équipe en face qui n’est pas

exploitée par le coach ou seulement

2 joueurs (fils du coach) score 40 pts

a 2.

Tony

Benjamines 2 (U13F)
Défaite à Guyancourt

54 – 5

Le mot du coach :

Toujours autant d'envie de jouer !! De belles

progressions sur les remises en jeu

malheureusement peu de réussite sous le

panier , on a des adversaires dont le gabarit

est 2 fois supérieur au nôtre depuis le début

du championnat donc très dur physiquement

mais les filles gardent la pêche ce qui est le

plus important !!😁

Mike



Cadets 1 (U17G)

Victoire contre La Celle-Saint-Cloud
89 – 63

Le mot de la coache :

Les garçons terminent la phase aller

invaincus et compilent 9 victoires

consécutives. Le championnat n'est pas

terminé mais nous sommes bien placé

pour la phase retour.

Virginie

Cadets 2 (U17G)

Victoire à Noisy-Bailly
38 – 100

Le mot du coach-président :

Invaincus sur les matchs aller nous

continuons de nous faire plaisir en

pratiquant du beau jeu.

Thierry

Minimes (U15F)
Défaite à Rambouillet

39 – 35

Le mot du coach :

Trois quart-temps durant lesquels les filles

exécutent le plan de jeu à la virgule près. Malgré

de nombreux paniers ratés, nous prenons une

avance confortable en troisième quart-temps.

Nous montons même jusqu’à +12. Dernier quart-

temps, les minimes se relâchent, ne jouent plus

en équipe, perdent des ballons et ne défendent

plus. Malgré mes tentatives répétées pour les

réanimer, elles n’y étaient plus… Frustration, je

crois que c’est le mot.

Nicolas P.

Seniors garçons 2 (SG)

Défaite à Sartrouville
64 – 61

Le mot du coach :

2ème défaite d’affilée en prolongation...

Mais encore une fois nous n’avons rien

lâché durant tout le match et le

résultat se joue sur des détails (lancés

francs ratés, paniers sous le cercle

manqué, etc). Gros match la semaine

prochaine à domicile pour se relancer.

Alex

Minimes 2 (U15G)

Défaite contre Andrésy-Chanteloup-Maurecourt
53 – 55

Le mot de la coach :

Défaite très frustrante mais quel beau match, je dirais

même le plus beau match depuis le début de la saison !

Un match des plus collectifs, un aspect qui nous manque

depuis le début de cette phase de championnat ; et quel

plaisir pour les yeux de voir une vraie équipe soudée et

collective du début à la fin. Alors oui, malheureusement,

la victoire n’est pas là mais les garçons ont tout donné,

sachant qu'on est mené tout le match et qu’on revient

faire peur à l’équipe d’Andrésy… On reviendra avec la

hargne de cette défaite amère !

Lise

Benjamines (U13F)
Victoire contre Trappes

52 – 24

Le mot du coach :

Face à une équipe physique mais faible sur le

plan basket, nous avons eu du mal à imposer

notre rythme et notre jeu, gênés par un très

grand gabarit adverse et pénalisés par une

défense trop passive la plupart du temps.

Les u13F finissent invaincues sur la phase

aller, et comptent 2 points d'avance sur leurs

poursuivantes directes, ce qui ne sera pas un

luxe étant donné les matchs à jouer à

l'extérieur (Les Muraux, Trappes, Houilles). On

a encore pas mal de pain sur la planche,

aussi bien sur le plan technique que dans la

lecture de jeu.

Éric



Evénements à l’école 
de basket !

Plateau pour les Babys

Samedi 11 février

matin

Rassemblement pour les U9

Dimanche 12 février

toute la journée !



Matchs de 
championnat à venir

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Sébastien / Olivier
SA 11/02/2023 13h30 BC MAUREPAS PLAISIR MALMEDONNE

POUSSINES 2 

Entente Sandrine
SA 11/02/2023 17h30

ENTENTE MAUREPAS 

MESNIL
RAMBOUILLET 2 MALMEDONNE

BENJAMINES 2 / U13 

Michael / Monique
SA 11/02/2023 16h00 BC MAUREPAS 

CTC  PLAINE DE 

VERSAILLES
MALMEDONNE

MF1  / U15 

Nicolas P.                     
DI 12/02/2023 15h30 BC MAUREPAS 

MAISON  LAFFITTE  

BASKET
MALMEDONNE

MM 1  / U15 

Pierre
SA 11/02/2023 14h00 RAMBOUILLET  SPORTS BCMAUREPAS RACINAY  C

CADETTES  / U18 

Nicolas O. 
DI 12/02/2023 13h15 BC MAUREPAS ANTONY  BASKET MALMEDONNE

JUNIORS G1 / U20  

Thomas
DI 12/02/2023 11h00 BC MAUREPAS 

ES  VIRY CHATILLON  

BASKET
MALMEDONNE

JUNIORS G2 / U20

Romain
SA 11/02/2023 18h00 US  MAULE BASKET BCMAUREPAS 

ROBERT  

CHARPENTIER

SF1   

Nicolas O. 
DI 12/02/2023 13h30

COURBEVOIE  SPORTS 

BASKET
BCMAUREPAS POMPIDOU

SM1  

Christophe
SA 11/02/2023 21h00 CS  MEAUX BCMAUREPAS FONTAINE

SM2  

Alexandre
DI 12/02/2023 17h30 BC MAUREPAS AS  MESNIL LE ROI MALMEDONNE



La boutique du BCM

Pour passer commande ou même prendre des 

renseignements, n’hésitez pas à contacter de secrétariat 

: secretariat@bcmaurepas.com 

https://market-factory.fr/boutique/boutique/maurepas-basketball.html 

Pour les plus jeunes 

☺

Tous aux couleurs du club !
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