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DATES À RETENIR 

Sortez vos agendas et notez dès maintenant les dates des 
animations qui ponctueront la vie du club en 2017-2018. 

Opération 1re licence = 1 ballon Samedi 28 octobre 

Tournoi de Noël Samedi 16 décembre 

Tournoi pères / fils Dimanche 28 janvier 

Tournoi mères / filles Dimanche 11 février 

Festival féminin Samedi 10 mars 

BCF All Star Game 2018 Dimanche 20 mai 

Mini basket Maxi fête U9 U11 Samedi 26 mai 

Mini basket maxi fête U5 U7 Samedi 2 juin 

Assemblée générale annuelle Vendredi 8 juin 

Tournoi de l’amitié Samedi 9 juin 

 

Sans oublier les stages d’arbitrage pendant les vacances 
d’automne, d’hiver et du printemps. 

 

75 LICENCIÉS POUR L’ÉCOLE DE BASKET 

Samedi 16 septembre avait lieu la rentrée de l’école de 
basket du BCF. Tout comme l’an dernier, environ 55 
enfants étaient présents au gymnase. 

Répartis en 3 sections (U9, U7 et U5) et encadrés par une 
dizaine de personnes, les jeunes présents pour la première 

fois ont pu découvrir le basket en faisant des activités 
ludiques. 

 

Cette année encore, les jeunes s’entraineront le samedi 
matin avec toutefois un léger changement d’horaire : 

• De 11h à 12h pour les U5 et U7 

• De 11h à 12h30 pour les U9 

À ces 55 jeunes présents, il faut ajouter les 22 jeunes de la 
catégorie U11 présents le mardi soir. 

Ce succès grandissant de la BCF Academy ne va pas sans 
poser de légers problèmes de configuration du gymnase 
qui aurait bien besoin de paniers supplémentaires sur les 
côtés afin de permettre aux petits et aux grands de jouer 
sur 2 terrains en même temps. 

 

 

 

 

  

 

INFO BCF 
27 septembre 2017 

Bonne humeur Courage Fair-play 
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11 ÉQUIPES EN CHAMPIONNAT 

Pour ce début de saison, le BCF a inscrit 11 équipes en 
championnat soit une équipe dans chaque catégorie à 
l’exception des U13F où l’effectif n’était pas assez 
important au moment de la clôture des inscriptions. Les 
U13F joueront donc avec une de nos deux équipes inscrites 
en U13M au moins jusqu’en décembre. 

Dans certains cas, comme pour les U11, des ajustements 
seront apportés pour la seconde phase qui débutera en 
janvier 2018. 

 

CONVOCATIONS PAR COURRIEL 

Avec le début de la saison, comme les années précédentes 
vous recevrez une convocation pour chaque match en 
début de semaine. 

Il est fortement conseillé de répondre à ses convocations 
car sans réponse, Nicolas et le responsable d’équipe 
assumeront que le joueur concerné sera absent. 

 

 

Rien de plus simple : si le joueur est présent, vous cliquez 
sur     Vous serez ensuite dirigé 
vers la page web du match. 

En cas d’absence, cliquez sur le lien  

Votre réponse à ce courrier électronique est essentielle 
pour la bonne organisation de nos matchs 

 

 

 

CONCOURS DE PRONOSTICS 

Envie de vous amuser et d’encourager nos équipes séniors 
d’une manière originale ?  

Participez au grand concours de pronostics du BCF ! 

 

Rien de plus simple pour participez : rendez-vous sur notre 
site web, rubrique Club puis Pronostics. Choisissez votre 
match et faites votre pronostic. Qui l’emportera ? Par quel 
score ? 

Les 10 premières journées du championnat sont désormais 
en ligne. La date limite de pronostic pour chaque match est 
fixée au vendredi précédent à 18h. 

Cela concerne les équipes masculine et féminine. 

À la fin de la saison, des récompenses seront attribuées aux 
meilleurs pronostiqueurs. 

Victoire ou défaite ? à vous de jouer ! 

 

CAUTION MAILLOTS 

 Comme les années précédentes, le club 
met en place une caution maillots de 45€ 
pour les équipes U17M, U18F et séniors 
M et F. La caution n’est pas encaissée et 
le sera uniquement si la tenue n’est pas 
rendue en fin de saison. 

Renseignez-vous auprès du responsable 
d’équipe. 
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SECTIONS ADULTES 

Pour ce début de saison, le BCF proposera à nouveau 3 
sections pour les adultes désirant pratiquer le basket. 

Les équipes séniors bien sûr, mais également 2 sections 
s’adressant à ceux qui veulent jouer « à la cool », sans 
contrainte de matchs ou de déplacements fréquents. 

D’abord les loisirs le mercredi soir pour ceux qui aiment 
que ça bouge même en n’ayant que peu de connaissances 
du basket. 

Puis les détentes le dimanche matin pour ceux qui veulent 
juste se bouger un peu dans un environnement sans 
contact et sans avoir de connaissances particulières du 
basket. 

N’hésitez donc pas à venir essayer nos 2 sections et à 
trouver celle qui vous plaira. 

 

 

 

BASKET FÉMININ 

Avec près de 43% de 
licenciées féminines, le BCF 
se classe 6e sur les 54 clubs 
que compte le comité 
départemental.  

Ce chiffre est largement au-
dessus des 35% constatés 
l’an dernier au niveau 
national. 

 

 

TOURNOI LA FERTÉ-BERNARD 

Pour bien débuter la saison, nos équipes U15F et U18F ont 
participé à un tournoi organisé par le VSF à la Ferté-
Bernard. 

 

Les U15F ont montré de belles choses, terminant 3ee de leur 
catégorie. Quant aux U18F, les bases sont là, reste à 
développer le jeu collectif pour renouveler la belle saison 
de l’an dernier où elles avaient été invaincues. 

 

NOTRE CHAÎNE YOUTUBE 

Revivez des beaux moments grâce à notre chaine YouTube.  

Plus d’une centaine d’extraits de matchs sont proposés, 
tant des saisons passées que de cette saison et de 
nouveaux extraits sont ajoutés tous les week-ends. 

Ou alors peut-être avez-vous envie de revivre les concours 
de dunks du BCF All Star game ?  

Rendez-vous vite sur notre chaîne YouTube. 
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-10€ SUR VOTRE LICENCE 

 

Vous connaissez une entreprise dynamique et souhaitant 
apporter son soutien à la communauté ? 

Proposez-lui de rejoindre les 40 entreprises partenaires du 
BCF et bénéficiez d’une réduction de 10€ sur votre licence ! 

Renseignez-vous auprès d’Éric Rondeau pour tous les 
détails. 

 

SPONSORS 

Le BCF est heureux d’accueillir l’entreprise Arnaud Bruneau 
de Fresnay-sur-Sarthe parmi ses partenaires de grande 
qualité. 

 

 

 

 

 

ANCIENNES PHOTOS D’ÉQUIPE 

Si vous avez des anciennes photos d’équipe, nous nous 
serions reconnaissant de nous les envoyer, si possible avec 
le nom des joueurs présents par courrier électronique : 

basketclubfresnois@gmail.com 

 

 

 


