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Bonne humeur, courage et fair-play No 4 - Mars 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À la une 

STAGES D’ARBITRAGE  
Encore une fois pendant les vacances, le BCF a 

organisé des stages d’arbitrage destinés aux U11, 

U13 et U15.  

La participation à ces stages est très importante car 

elle permet l’apprentissage des règles, le respect de 

l’arbitre et de réaliser que sans arbitre, il ne pourrait 

pas y avoir de match. 

Merci aux participants. 

 

Info-BCF 

 
www.basketclubfresnois.com 

AGENDA 
 

5 & 6 mars 

 Rassemblement mini-poussins 

U9 10-12h à Fresnay le 5 

 10 matchs du BCF 

 Gravelines – MSB sam. 20h30 

 

12 mars 

 Rassemblement mini-poussins 

U9 à Conlie 13h30 à 15h30 

 9 matchs du BCF 

 Limoges – MSB sam. 20h 

 

19 & 20 mars 

 Rassemblement mini-poussins 

U9 à Sillé-le-Philippe 10h-12h l 

 7 matchs du BCF 

  MSB vs Châlons-Reims 

  

26 et 27 mars 

 Rassemblement mini-poussins 

U9 au SCM 9h45-11h45 

 7 matchs du BCF 

  MSB vs Nanterre sam. 20h 

 

29 mars 

 Cholet – MSB mardi 20h 

 

Consultez notre site internet pour 

connaitre l’agenda du club. 

Match Challenge Clubs MSB 
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LA FEUILLE DE MARQUE ÉLECTRONIQUE 

Le BCF a réalisé en janvier et février, ses premiers essais 

avec le logiciel e-marque. 

L’objectif de ce logiciel fourni par la FFBB est, d’ici 

quelques années, de remplacer la bonne vieille feuille de 

marque en papier. 

Bien qu’il y ait eu quelques couacs, l’expérience s’est 

révélée satisfaisante et d’autres matchs seront e-marqués 

d’ici la fin de la saison. 

 

Les avantages sont multiples :  

- plus besoin de remplir à la main les informations pour 

chaque joueur. En effet, une liste des joueurs éligibles 

s’affiche pour chaque équipe. 

- Plus besoin de passer du temps à revoir chacune des 

feuilles pour traquer un éventuel oubli, le logiciel 

génère automatiquement la feuille de marque. 

- Plus besoin de saisir le résultat sur le site de la FFBB, c’est 

le logiciel qui s’en charge à la fin match. 

- Plus de traitement manuel pour le comité sarthois ni de 

timbres à payer. 

- Le logiciel génère des statistiques dignes de la Pro A : 

emplacement des tirs, points, fautes, durées de jeu de 

chaque joueur… 

CHALLENGE CLUBS MSB 

N’oubliez pas de réserver dès 

maintenant pour les matchs du 

challenge clubs MSB.  

Plus que 5 matchs avant la fin du 

challenge ! 

1 PLACE ACHETÉE =  

1 PLACE OFFERTE 

Châlons Reims - Sam. 19 mars 20h 

Nanterre - Sam. 26 mars 20h 

Le Havre - Sam. 2 avril 20h 

Rouen - Sam. 16 avril 20h 

Chalon/Saône - Lundi 25 avril 20h 

TOURNOI MÈRES FILLES :  

DIMANCHE 3 AVRIL 

Poursuivant ses efforts de mise en 

valeur du basket féminin, le BCF 

organisera son 1er tournoi mères / filles 

le dimanche 3 avril de 14h à 17h. 

 

Ce tournoi est ouvert à toutes les 

licenciées des catégories U13 à U17, 

ainsi qu’à leurs petites ou grandes 

sœurs âgées entre 11 et 17 ans. 

 

Une invitation sera envoyée à chaque 

licenciée au même format que pour les 

convocations pour les matchs. 

 

 

RASSEMBLEMENTS MINI-POUSSINS MARS-AVRIL 

5 mars à Fresnay 10h à 12h 12 mars à Conlie 13h30-15h30 

19 mars à Sillé-le-Philippe 10h-12h 26 mars au SCM 9h45-11h45 

2 avril à Neuville de 14h-16h 23 avril à Savigné 15h30-17h30 

30 avril à Mamers de 10h-12h  

Les déplacements avec les heures de départ seront confirmés le 

samedi précédent le rassemblement. 
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L’ARBITRAGE 

Partant du principe qu’il ne pouvait pas y avoir de matchs sans arbitres, la FFBB a mis 

en place pour la saison 2015-16 une nouvelle charte qui récompense les clubs en 

fonction de leurs efforts de développement de l’arbitrage et de la feuille de marque. 

 

Le principe est simple : en fonction du nombre d’arbitres et d’officiels de table de marque et du 

nombre de matchs officiés, un nombre de points est alloué à chaque club. Des points 

supplémentaires sont comptés pour les efforts que représentent les écoles d’arbitrage, le parrainage 

et le tutorat. 

 

En plus des arbitres officiels permettant d’arbitrer à un haut niveau, il existe un nouveau type 

d’officiel : l’officiel club et son équivalent officiel table de marque (OTM). L’officiel club est un jeune 

qui se forme au sein de l’école d’arbitrage, un bénévole qui arbitre régulièrement les rencontres à 

domicile ainsi qu’un bénévole qui tient régulièrement la table de marque.  

 

Ces actions sont officialisées auprès de la FFBB et le club récupère un certain nombre de points en 

fonction du nombre de matchs arbitrés. 

Un système de parrainage et de tutorat permet également au club d’obtenir des points. 

 

L’engagement d’une équipe dans un championnat où la présence d’un arbitre officiel est 

obligatoire, requiert un certain nombre de points. Sans ces points, le club devra payer une amende. 

 

 
NOS ARBITRES 

Le BCF a la chance d’avoir 2 arbitres officiels et bientôt 5 arbitres club. Nos arbitres officiels sont 

Pascal Gahéry et Arnaud Legros, arbitre départemental. Nos arbitres club seront Nicolas Lagrée, 

Guillaume Rondeau, David Leroux, Coralie Vergne et Damien Dechipre. Pascal Gahéry nous parle 

de son engagement et ses motivations à être arbitre : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Actual i tés 

Après avoir joué pendant plusieurs années à un niveau départemental, et entrainé des équipes de jeunes et 

de séniors filles au niveau régional dans le club de La Ferté-Macé, j’ai accepté en 1986 de devenir arbitre 

pour rendre service au club afin de respecter la charte de l'arbitrage et lui éviter des pénalités financières et 

sportives. 

Malgré des débuts difficiles en championnat départemental en 1986 (pas facile de s'affirmer face à des vieux 

briscards, prêts à intimider les débutants), j'ai trouvé un intérêt à diriger les rencontres et j'ai décidé de 

poursuivre l'aventure aux niveaux supérieurs. 

Après avoir passé différents tests et contrôles, je suis arbitre de championnat de France depuis 1992. J'arbitre 

des matchs du niveau N3 garçons et N2 filles. Les désignations me permettent de voyager dans la zone ouest 

de la France, de Lisieux à Poitiers et de Cherbourg à Nantes. 

Licencié à La Ferté-Macé puis à Alençon, et habitant dans l'Orne à proximité d'Alençon, j'ai rejoint le BCF en 

2012 pour pouvoir arbitrer des matchs en Pays de Loire où le championnat régional est plus relevé qu'en 

Basse-Normandie. 

L'arbitrage est progressivement devenu une passion, qui dure depuis bientôt 30 ans, qui m'aura permis de 

mieux connaître le jeu mais également de partager, souvent, des moments de convivialité avec les collègues 

arbitres, des joueurs, des entraineurs et parfois des supporters.  

C'est également un bon moyen de s'affirmer et d'améliorer la confiance en soi.  

Mais à bientôt 55 ans l'aventure se termine, encore une année ou 2, à voir. 

 

http://www.basketclubfresnois.com/


Info-BCF  Mars 2016 n° 4 www.basketclubfresnois.com Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actual i tés 

LE BCF : UN CLUB BRANCHÉ 
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RÉSULTATS COUPE DE 

LA SARTHE 
Mercredi 3 février, les U15, 

classés en D3, se sont 

logiquement inclinés 

contre Conlie, équipe de 

D1 par le score de 101 à 

48. 

C’est donc la fin de 

l’aventure pour nos U15. 

 

Pour nos Séniors M, la route 

vers la finale se poursuit 

avec leur belle victoire 

contre Le Mans JCM 86-74. 

 

Les Séniors masculins et 

féminins nous offrent de 

beaux matchs très 

intenses, n’hésitez pas à 

venir assister à l’un de 

ceux-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MSB AUX MANETTES D’UN ENTRAINEMENT FRESNOIS 
Mercredi 27 janvier, 3 joueurs du MSB étaient présents à Fresnay pour animer un entrainement à 

destination des U11, U13 et auquel certains U15 chanceux ont également pu participer.  

Chris Lofton, Romeo Travis et Jonathan Jeanne ont pu montrer aux 

jeunes présents l’étendue de leur talent et donner quelques conseils 

pour améliorer les différentes techniques du basket. L'entrainement 

s'est terminé par des concours de lancers-francs et de tirs à 3 points très 

appréciés de tous.  

Les joueurs ont démontré une vraie envie de partager et de 

communiquer, ce qui facilitait les échanges malgré la différence de 

langue des deux joueurs américains. Après une heure environ, les 

joueurs se sont prêtés   avec plaisir à une séance de dédicace. Les 

enfants sont repartis avec de larges sourires et la tête pleine de 

souvenirs, contents d'avoir pu approcher leurs idoles. Merci à eux et au 

MSB d’avoir rendu cet évènement possible. Retrouvez toutes les photos 

et vidéos sur notre site web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur nos act iv i tés  

FESTIVAL FÉMININ 
Avec 3 équipes, le BCF était présent au festival féminin organisé les 20 

et 21 février dernier. 

Ce tournoi organisé par le comité départemental permet à des équipes 

féminines de s’affronter sur différents sites sarthois. Le principe est simple : 

des matchs de 7 minutes, sans interruption de chrono et où 1 faute = 1 

point pour l’équipe adverse et perte de ballon. 

4 joueuses U11 étaient présentes au gymnase du SCM.  

Avec seulement 4 joueuses, les U13 ont dû faire appel à des joueuses 

d’autres club pour pouvoir jouer à 5.  

Nos U15 ont démontré une belle combattivité en jouant leurs 7 matchs 

sans remplaçante. 

Merci aux accompagnateurs/trices pour avoir consacré tout leur 

samedi à nos filles. 
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NOUVEAUX PARTENAIRES 
 

C’est avec une grande joie que le BCF accueille de nouvelles entreprises qui 

rejoignent notre groupe dynamique de sponsors en 2016. 

 

L’atelier du bois  

Menuiserie et charpenterie 

vous propose ses services 

de  

Charpente traditionnelle, 

ossature bois, 

aménagement de 

combles, isolation, 

bardage, terrasse bois, 

fenêtre/porte bois, alu, 

PVC, porte intérieure, 

parquet, lambris, escaliers 

et dressing. 

02.43.34.78.71 

www.latelier-du-bois.fr 

contact@latelier-du-bois.fr 

 

ACBS Assurances 
 
Courtier en assurances 

pour entreprises, 

commerçants, artisans et 

particuliers, ACBS est 

installé depuis peu à 

Fresnay-sur-Sarthe, 

complétant ainsi un 

réseau de 5 agences 

situées à la Ferté-Macé, 

Alençon, L’Aigle et Gacé. 

 

02.43.33.68.11 

www.acbs-assurances.fr 

agence.fresnaysursarthe@ 

acbs-assurances.fr 

 

 

La cave à bière de 

St-Léo 

La cave à bière vous 

propose à la vente à 

emporter une vaste 

gamme de bière, 

blondes, ambrés, 

brunes, sucré, fruitées 

ou spéciales. 

Également une gamme 

de whysky et autres 

spécialités artisannales. 

Pour offrir ou se faire 

plaisir composer vos 

paniers gourmands au 

gré de vos envies. 

 

02.43.34.65.83 

Page facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires  

ZOOM sur LUDOVIC FORGET 

Créée en 2007, l’entreprise créée par Ludovic Forget met à votre  

disposition plus de 15 ans d’expérience en tant qu'artisan plaquiste  

/ jointoyeur RGE. 

Peu importe le projet, Ludovic Forget sera là pour les réaliser en  

fournissant des solutions qui s'adaptent à chaque situation et en  

répondant aux problèmes d'isolation phonique et thermique.  

De nombreuses solutions d'isolations standard ou écologique sont  

possibles. 

Entreprise qualifiée Éco Artisan et labellisé RGE, les travaux ouvrent le droit à un crédit d’impôts de 30% ou à 

un remboursement pour les personnes non imposables.  

- Maison complète : Neuf et Rénovation 

- Isolation Thermique pour vos combles perdus 

- Doublage 

- Enduit de qualité. 

- Fabrication de meubles en placo sur mesure 

- Assurance décennale. 

- Aménagements des combles 

- Cloisons 

- Finition très soignée 

- Plafond Design. 

- Travail sérieux et Très soigné 

- Devis gratuit. 

Rendez-vous sur le site forgetludovic.e-monsite.com pour un aperçu des réalisations de l’entreprise. 

Ludovic Forget est un partenaire fidèle du BCF depuis maintenant 3 ans, ayant également sponsorisé un jeu 

de maillots. Un grand merci à lui pour ce soutien. 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX 

MAILLOTS 
 

Après la 

charcuterie des 

Alpes 

mancelles, 

Charlotte Institut 

et bientôt le 

groupe ISF, c’est 

au tour du 

Garage 

Duceau Citroën 

de sponsoriser 

un jeu de 

maillot. 

 

Merci à eux. 
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