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Edito
Bonjour à tous,

Notre début de saison démarre doucement. Des contraintes nous ont
obligés à modifier le planning des entrainements pour certaines
catégories.

Les retardataires, ne tardez pas à faire votre licence, vous pouvez
solliciter les membres du bureau pour toutes questions relatives à la
finalisation de celle-ci (Pass+, Pass sport, aide aux temps libres).
Des permanences ont lieu tous les mercredis de 16h30 à 18h et les
samedis matin de 9h30 à 11h30 au gymnase Malmedonne à
Maurepas (dans le bureau).

Les coachs ont repris leurs équipes en mains depuis début septembre
voir même depuis le 22 aout pour nos équipe 1.
Nous avons été énormément sollicité par de nouveaux adhérents mais
l’explosion de nos effectifs et le manque de créneaux ne nous
permettent pas de satisfaire tout le monde.
Nous avons perdu 1 créneau au gymnase de Coignières par rapport à
l’année dernière.

Mon implication et mes motivations, ainsi que celles des membres du
Conseil d’Administration, reste fortes pour faire en sorte que notre club
puisse renvoyer une image positive. Le basket est un sport véhiculant
des valeurs de courage, de solidarité mais aussi de forte convivialité.
Nous souhaitons modestement fédérer tout le club autour de ces
valeurs en associant nos licenciés, nos bénévoles et l’ensemble des
parents. Nous continuerons, tout au long de cette année, avec

l’ensemble de l’équipe dirigeante et des éducateurs à maintenir cet
esprit de partage et d’union afin de contribuer à répondre beaucoup
plus facilement aux objectifs du club, à savoir la pratique d’un basket de
qualité pour jouer au plus haut niveau possible mais aussi un basket
pour tous, quel que soit son âge et son niveau. La force d’une
association c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres,
avec les qualités et les défauts de chacun d’entre eux, dans le dialogue,
la confiance et la convivialité.

La porte est toujours ouverte pour les bonnes volontés, il faut
également préparer l’avenir du club ainsi que le renouvellement des
membres du bureau qui ont programmé leur départ dans un avenir
proche.

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Bienvenue aux nouveaux coachs 

Je m’associe à tous les membres du bureau pour vous souhaiter une
bonne saison 2022/2023 !

Thierry Rousselle
Président du BCM



Les infos et évènements à venir

Permanences pour vos 

inscriptions

- Mercredi de 16h30 à 18h

- Samedi de 9h30 à 11h30

Dans le bureau au gymnase 

Malmedonne 

Pensez à 

régulariser vos 

licences, les 

championnats 

commencent !



Des nouvelles de nos équipes

C’est la saison des 

matchs amicaux ☺

Cadettes (U18F)
Victoire à Seine Ouest Basket 

55 - 69

Le mot du coach :

Après une bonne entame de match, on se précipite un peu trop en attaque

et le score évolue timidement jusqu’à la mi-temps (23-20). Une deuxième

mi-temps avec une bonne agressivité, des bons passages collectifs et un

écart qui se créé. Malgré un petit retour des adversaires fin de troisième QT,

on réaccélère pour clore le match.

Nicolas O.

Poussines (U11F)
Match interne

Le mot de la coach :

15 filles ont répondu présentes. Les nouvelles recrues

ont pu découvrir le basket en compétition, dans une très

bonne ambiance. Merci à Gaëlle qui a coaché les parents

à la table, à Lilia et Joshua pour le coaching des équipes

et à Hugo pour l'arbitrage.

Béatrice

Poussins (U11G)
Match interne

Le mot du coach :

Petit match amical entre les poussins. Match qui montre

bien la différence de niveau. Maintenant, de mon coté,

je suis content de voir que mon groupe est vraiment à

l'écoute de mes attentes et remarques. Des points à

fortement travailler durant la saison. Plutôt content et

prêt pour épater les poussins 1 en fin de saison😁

Kévin



Benjamines (U13F)
Défaite à Andrésy

29 - 24

Le mot du coach :

Après un démarrage poussif au 1er quart temps (0-15) nos U13F se sont

réveillées pour revenir à -1 à la pause puis faire jeu égal aux 3ème et 4ème

quart-temps. Quelques petites erreurs nous coûtent cher en fin de match,

mais les filles n'ont rien lâché. Certes, il y a pas mal de travail en perspective

mais l'équipe est jeune (75% de U12), homogène et motivée. À suivre....

Éric



Dès ce weekend, reprise des choses 

sérieuses : nous avons besoin de vous !

Responsable de salle, e-marqueur, 

chronométreur, arbitre, il y en a pour tous 

les talents !

Seniors filles (SF)
Victoire à Noisy-Bailly

52 - 56

Le mot du coach :

Victoire avec une équipe composée de 3 seniors et 5 u18. Un

match qui pose les fondations de notre jeu, basé sur une

grosse intensité. Encore un manque de structure offensive,

mais un état d’esprit irréprochable et une défense agressive

et collective. Un bon premier match pour lier l’équipe et pour

voir les points sur lesquels se concentrer par la suite.

Nicolas O.

Seniors filles (SF)
Victoire à CTC Plaine de Versailles

39 - 66

Le mot du coach :

Encore un match avec beaucoup d’intensité de notre part.

Une presse totalement assimilée qui nous permet de gagner

beaucoup de ballons, et donc de jouer rapidement vers

l’avant. Sur attaque placée, encore du travail sur notre vitesse

d’exécution, que ce soit dans les déplacements ou dans la

vitesse de balle. Mais ça travaille bien et l’équipe va dans le

bon sens.

Nicolas O.

Poussins (U11G)
Défaite à Montigny 1

46 - 36

Le mot du coach :

Une équipe arrivée 1ère de div 2 l'année dernière avec 90% de joueurs 2ème année.

Je voulais tester face à une bonne équipe pour voir ce que l'on pouvait faire et il y

a des choses intéressantes ! Ils n'ont rien lâché alors qu'en face il y avait des

joueurs qui se connaissaient bien et qui étaient déjà très collectifs (on a surtout

perdu sur des contre-attaques fatales, avec mauvais replis défensifs). Ce match

nous a aussi servi de test pour savoir sur quoi travailler en entraînement, et il y a

encore pas mal de fondamentaux à voir. Mais l'état d'esprit est bon ☺ To be

continued !

Sébastien

Minimes garçons (U15G)
Match nul à Rambouillet

52 - 52

Le mot du coach :

Je répète match NUL 😉 Bon c’est le premier

match avec 80% de l’effectif qui a changé. Je

suis un peu sévère… En espérant que la

mayonnaise prenne !

Pierre

Minimes garçons (U15G)
Défaite à Montigny

50 - 40

Le mot du coach :

C’est le début ça ce voit … Mais vraiment pas

inquiétant comme match. J’espère qu’on

pourra les rejouer en championnat !

Pierre



Matchs de championnat à venir

Sans oublier les coupes :
Coupe de France, 1er tour :

- Cadets (U17M) à Paris 19 dimanche 25 septembre à 11h30

- Seniors Garçons (SM1) à Championnet le mardi 27 septembre à 20h

- Cadettes (U18F) contre Eiffel le mercredi 28 septembre à 19h30

- Seniors Filles (SF) contre Eiffel le 4 octobre à 21h

Venez nombreux 

supporter les filles, 

cadettes et seniors, à la 

Malm’Arena !



Nos créneaux et lieux  
d’entrainement


