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Résultats du weekend 
3 & 4 décembre

Catégorie Locaux Visiteurs Résultats

POUSSINS 1 / U11  

Sébastien / Olivier
BC MAUREPAS 

CHATOU CROISSY BASKET 

2
65 - 14

POUSSINS 2 / U11 

kévin
BOIS  D’ARCY BC MAUREPAS 28 - 32

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
AS  MANTES

ENTENTE MAUREPAS / LE 

MESNIL ST DENIS
22 - 21

BENJAMINS 1 / U13 

Tony
BC MAUREPAS BC  SARTROUVILLE 21 - 47

BENJAMINS 2 / U13 

Romain
BC  ELANCOURT BC MAUREPAS 33 - 30

BENJAMINES 1 

Éric
BBC VELIZY VILLACOUBLAY BC MAUREPAS 33 - 27

MF1  / U15 

Nicolas P.                     
BC MAUREPAS 

AS MONTIGNY LE  

BRETONNEUX BASKET
Forfait ASMB

MM 1  / U15 

Pierre

US CONFLANS STE 

HONORINE BASKET
BC MAUREPAS 33 - 65

MM 2 / U15 

Lise
BC MAUREPAS US MAULE BASKET 46 - 39

CADETS 1 / U17 

Virginie
BC MAUREPAS EN -CTC TRAPPES PLAISIR 91 - 49

CADETS 2 / U17         Thierry
ESC  TRAPPES SQ 

YVELINES
BC MAUREPAS Reporté

CADETTES  / U18 

Nicolas O. 
BASKET LIVRY GARGAN BC MAUREPAS 67 - 68

JUNIORS G1 / U20  

Thomas
BC MAUREPAS 

ST CHARLES CHARENTON 

ST MAURICE
42 - 68

JUNIORS G2 / U20

Romain
BC MAUREPAS AS FONTENAY LE FLEURY 40 - 73

SF1   

Nicolas O. 

E. LE CHESNAY 

VERSAILLES 2
BC MAUREPAS 82 - 36

SM1  

Christophe
BC MAUREPAS CO  COURCOURONNES 82 - 58

SM2  

Alexandre
AG LES ESSARTS LE ROI BC MAUREPAS 54 - 60

Un grand merci à tous les 

bénévoles !

arbitres, 

e-marqueurs/e-marqueuses, 

chronométreurs/chronométreus

es, responsables de salle

Sans vous, pas de matchs !



Des nouvelles de nos équipes

Poussines 1 (U11F)
Défaite à Mantes

21 – 22

Le mot de la coach :

🤬On savait qu'aller jouer là-bas serait compliqué mais

nous avons eu la totale ! Après une erreur de salle

transmise par leur président et un échauffement

inconsistant, nous démarrons difficilement le match

comme souvent hélas (5-12 après 2 périodes). Puis,

dans un environnement plutôt hostile (des fautes de

l'adversaire non sifflées, imaginaires pour nous, et 3

blessées au final), les filles font une remontée

extraordinaire avec une intensité défensive qui ne laisse

marquer que 10 points à l'adversaire sur les 4 périodes

suivantes. Hélas encore devant à 5 secondes de la fin,

nous perdons le match sur une interception suivie d'un

double pas adverse, marqué sur le buzzer ! On ne doit

pas avoir de regret sur ce match car les filles ont tout

donné jusqu'à la dernière seconde. État d'esprit à

confirmer la semaine prochaine à Trappes... si on veut

espérer la première division. Bravo aux 8 joueuses :

Chani (1er match et 1er panier👏), Inaya, Léna, Lina,

Odélia, Phorestine Romane et Zélie.

Béatrice

Poussins 2 (U11G)
Victoire contre Bois d’Arcy

32 – 28

Le mot du coach :

Super match des enfants qui

n’ont rien lâché et surtout qui

ont montré un mental d'acier

alors que l'ambiance des

supporters aurait pu être

déstabilisante. Super fier

d’eux !

Kévin

Poussins 1 (U11G)
Victoire contre Chatou-Croissy

65 – 14

Le mot du coach :

Un match que l'on savait contre un adversaire plus faible que nous,

mais malgré cela les joueurs sont restés appliqués et on a pu voir

une réelle progression défensive. A continuer. Grâce à cette victoire

on valide notre billet pour la div 2 (peu de chance que l'on finisse en

1 cette année).

Sébastien



Cadettes (U18F)
Victoire à Livry-Gargan

67 – 68

Le mot de l’assistant-coach (suppléant du jour ☺) :

Les filles ont démarré sérieusement leur match. L’équipe en face a subi

notre défense et notre jeu de transition toute la première mi-temps mais a

su néanmoins rester au contact. Le momentum a été du côté de Livry-

Gargan dès les premières minutes du troisième quart-temps et a usé nos

filles qui s’étaient déjà beaucoup données. Le manque de lucidité nous a

fait perdre beaucoup trop de ballons et a permis à l’adversaire de passer

devant de 7 pts en fin de quart-temps. C’est avec orgueil et détermination

que les joueuses sont allées chercher cette victoire. Un quatrième quart-

temps pendant lequel elles ont exécuté le plan de jeu et répondu présentes

malgré la pression de l’enjeu. Un succès collectif dans l’adversité qui doit les

galvaniser pour la suite.

Nicolas P.

Benjamins garçons 2 (U13G)

Défaite à Elancourt 
33 - 30

Le mot du coach :

Un match attendu car le coach avait un adversaire pas

comme d’habitude, pour cause il allait jouer contre son père…

Arrivés au gymnase Lionel Terray, qui a fait peau neuve et a

réouvert cette année, nous sommes accueillis dans une belle

salle omnisports. Le match débute, sur le terrain, on entend

beaucoup Fred sur ses joueurs. Cette équipe d’Elancourt avec

ses bons éléments est à notre portée mais trop de paniers

ratés, dont beaucoup sous le panier, nous font perdre

l’avantage. La faute à pas de chance, les lancers-francs non

plus ne rentrent pas. Les garçons se sont battus et n’ont pas

démérité, ils ont fait de belles attaques et ont défendu avec

hargne, certes avec quelques fautes mais une bonne défense.

On a aussi à souffrir des 3 secondes dans la raquette, point

qui reste à travailler. On ne perd que de 3 points. Un petit

couac avec le score à l’affichage mais rappelons-le : les

arbitres, les chronos, les e-marqueurs sont tous bénévoles.

Nous avons eu un arbitre qui a officié seul mais a su siffler

justement et a pris le temps d’expliquer. On peut aussi

apprécier la bienveillance du coach adverse qui est venu

réconforter nos joueurs, tristes d’avoir perdu la seconde place.

Il faut encore travailler et progresser pour construire les

choses mais vous allez y arriver..

Romain

Benjamines (U13F)
Défaite à Vélizy

33 – 27

Le mot du coach :

Vélizy est une équipe athlétique qui nous a

beaucoup gênées, avec une défense très regroupée

à proximité du panier, illégale en U13F. Les filles se

sont battues tout le match, il y a eu de belles

actions collectives, mais trop de paniers faciles

manqués surtout dans le dernier quart-temps

durant lequel nos adversaires ont su faire la

différence sur quelques actions individuelles. Cette

défaite est malheureusement synonyme de 2ème

division pour nos U13F.

Éric



Minimes garçons 1 (U15G)

Victoire à Conflans Ste Honorine
33 – 65

Le mot du coach :

Nous n’étions que 7, entre les malades et

les bobos de dernières minutes. Début de

match poussif comme d’habitude… Mais

quand la machine ce met en route

derrière ça va mieux… Si nous gagnons la

semaine prochaine contre Versailles cette

équipe ira en région en janvier… affaire à

suivre😉

Pierre

Seniors garçons 2 (SM)

Victoire aux Essarts-le-Roi 
54 – 60

Le mot du coach :

Victoire après une première mi-temps catastrophique

de notre part, 33 à 13... Mais les joueurs ont réussi à

relever la tête après une mi-temps mouvementée mais

productive. Du coup, on revient le couteau entre les

dents dans le 3ème, retrouvons notre attaque et

n’encaissons que 4 points dans ce quart-temps. Donc

un match à deux visages mais la victoire est bien là et

c’est le plus important.

Alex

Seniors filles (SF)
Défaite au Chesnay-Versailles

82 – 36

Le mot du coach remplaçant :

Match que l’on ne joue qu’à 7. Malgré cela, les filles ont

mis une belle intensité. Cela s’est d’ailleurs ressenti

dans le dernier quart temps où on explose

physiquement et durant lequel on encaisse un 27-6. Si

l’adversaire était meilleur, le résultat ne récompense

cependant pas le cœur qu’ont mis les filles dans ce

match.

Nicolas O.

Minimes garçons 2 (U15G)

Victoire contre Maule
46 – 39

Le mot de la coach :

Match très mitigé durant lequel on mène de

18 points à la mi-temps et nous gagnons

seulement de 7 points à la fin... trop de

paniers faciles manqués, peu de défense en

2nde mi-temps. La victoire est là, c’est le

principal, mais il va falloir continuer à

travailler pour garder un bon niveau tout le

long d'un match.

Lise

Juniors 1 (U20G)

Défaite contre 

St Charles-Charenton-St Maurice
68 – 42

Le mot du coach du jour (Merci pour le 

remplacement !) :

Grosse première mi-temps on arrive à

limiter l'adversaire à 23 points. Mais on

s'essouffle sur la fin. Dommage que le

score ne reflète pas le match. Mais faut

continuer comme ça💪.

Alexandre



Idées de cadeau !

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 !



Matchs de 
championnat à venir

Catégorie Jour Date Heure Locaux Visiteurs Gymnase

POUSSINS 1 / U11  

Sébastien / Olivier
SA 10/12/2022 15h30 BC MAUREPAS 

US  CONFLANS STE 

HONORINE
GUY  LEFEBURE

POUSSINES 1 

Entente Béatrice                   
DI 11/12/2022 15h30 ESC  TRAPPES

ENTENTE MAUREPAS / 

LE MESNIL ST DENIS 
PAUL  MAHIER

BENJAMINS 1 / U13 

Tony
DI 11/12/2022 9h00 BC MAUREPAS 

CHATOU  CROISSY   

BASKET  2
BESSIERES

BENJAMINES 1 

Éric
DI 11/12/2022 13h30 AS  NOISY  BAILLY BC MAUREPAS DES  PRINCES

MF1  / U15 

Nicolas P.                     
SA 10/12/2022 16h00 BC MAUREPAS AS NOISY BAILLY DES  BESSIERES

MM 1  / U15 

Pierre
SA 10/12/2022 18h00 BC MAUREPAS 

E. LE  CHESNAY  

VERSAILLES  2
DES  BESSIERES

MM 2 / U15 

Lise
SA 10/12/2022 15h30

CHATOU  CROISSY  

BASKET  3
BC MAUREPAS JEAN  MOULIN

CADETS 1 / U17 

Virginie
SA 10/12/2022 16h00

MAISON  LAFFITTE  

BASKET
BC MAUREPAS COLBERT

CADETS 3 / U17            

Daniel
SA 10/12/2022 17h00 US  PECQ BC MAUREPAS JEAN  MOULIN

CADETTES  / U18 

Nicolas O. 
DI 11/12/2022 13h15 BC MAUREPAS SENART DES  BESSIERES

JUNIORS G1 / U20  

Thomas
DI 11/12/2022 11h00 BC MAUREPAS 

VIE AU GRAND AIR 

SAINT  MAUR
DES  BESSIERES

SF1   

Nicolas O. 
DI 11/12/2022 15h30 BC MAUREPAS SENART  BASKET BALL DES  BESSIERES

SM1  

Christophe
SA 10/12/2022 20h00 PARIS  BASKET  15 BC MAUREPAS CHARLES  RIGOULOT

SM2  

Alexandre
DI 11/12/2022 15h30 SO  HOUILLES BC MAUREPAS JEAN  BOUIN

Les matchs à 

domicile se jouent 

au 

gymnase des  

Bessières 

ce weekend

Exceptés les poussins, 

qui jouent au Mesnil

Attention, ce 

n’est pas le 

confort de la 

Malme’…


