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Top départ pour la saison 2013-2014 !!!
Une nouvelle saison, des nouveautés, de l'ambition …
et toujours de la bonne humeur !
1ère semaine de Septembre, rentrée pour tout le monde ... car la plupart des équipes reprennent leurs
entraînements cette semaine (quelques-unes ont en fait déjà devancé l'appel, avec des échéances
qualificatives dès mi Septembre).
Pour les "têtes en l'air", n'oubliez pas de fournir votre dossier d'inscription complet, dûment rempli
(notamment le certificat médical). Sans lui, pas de licence ... et sans licence, pas d'accès au terrain !
Rendez-vous sur la page "Inscriptions" de notre nouveau site internet pour tous les détails !
Car oui, nous avons un nouveau site internet ! Il est encore en phase de démarrage mais n’hésitez pas à
l’utiliser et nous faire part de vos retours : ce sera l’un des moyens de communiquer entre nous et les
différentes pages vont s’étoffer au fur et à mesure (notamment les pages d’équipes, de résultat et les
calendriers).
Côté équipes, le MBC s'est entendu avec l'US Vésinet Basket pour faire 2 équipes conjointes (une Entente)
chez les U17 M (cadets) et les U20 M (juniors) : concrètement, les 2 clubs peinaient à monter des équipes
chacun de leur côté car manquant de joueurs, alors qu'en joignant leurs forces (en l'occurrence leurs
joueurs, entraîneurs et créneaux d'entraînement), tout redevenait possible. En U17 M, la finale
départementale a opposé l'année dernière nos 2 clubs ... ce qui laisse augurer de bons espoirs de figurer
au niveau supérieur cette année.
D'une façon générale, les objectifs du club sont bien sûr de continuer à progresser dans toutes nos
catégories, d'accéder aux meilleurs classements possibles en essayant de faire mieux que la saison
passée... et en gardant le plaisir de jouer et le respect de certaines valeurs. A l'instar de tous les clubs
affiliés, le MBC s'engage à respecter le Code du Sportif que les entraîneurs partageront avec les joueurs
(et aussi leurs accompagnants).
Le club compte également se doter d'une boutique en ligne pour retrouver et acheter tous vos produits
préférés aux couleurs du club : tee-shirts, maillots, sac,… on parle même d'un sweat à capuche dans les
milieux autorisés (info non vérifiée toutefois …). Bientôt plus d'info par le canal du site et des entraîneurs !
Enfin, n'hésitez pas à parcourir régulièrement sur le site internet l'agenda et les calendriers d'équipes : mis
à jour dès que les échéances nous seront connues, ils vous permettent d'identifier rapidement les jours de
match et des évènements du club : fêtes du club, rassemblements départementaux baby et mini ... c'est
déjà en ligne !
Bonne saison à tous !

Retrouvez cette newsletter et toutes les informations du club sur

http://montesson-basket-club.clubeo.com

AGENDA

ZOOM SUR
LES HORAIRES D’ENTRAINEMENT 2013-14
Baby-basket
Mini-poussin(e)s
Poussins
Poussines
Benjamins
Benjamines
Minimes G
Minimes F
Cadets
Cadettes
Juniors G
Juniors F

U7 M et F
U9 M et F
U11 M
U11 F
U13 M
U13 F
U15 M
U15 F
U17 M
U17 F
U20 M
U20 F

2008 et 2007
2006 et 2005
2004 et 2003
2002 et 2001
2000 et 1999
1998 et 1997
1996, 1995 et
1994

Séniors M
1993 et avant

Séniors F
Séniors loisirs

Loisirs

Vendredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Mardi
Vendredi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Lundi (A)
Mercredi
Lundi (B)
Jeudi
Vendredi

17h45 à 19h15
17h45 à 19h15
18h00 à 19h30
19h15 à 20h45
17h15 à 19h45
19h15 à 20h45
19h30 à 21h00
19h15 à 20h45
19h15 à 20h45
19h15 à 20h45
20h45 à 22h15
20h45 à 22h15
20h45 à 22h15
21h00 à 22h30
20h45 à 22h15
20h45 à 22h15
20h45 à 22h15

Les séniors M et F se partagent le créneau du lundi, en alternant une semaine sur 2
selon le calendrier scolaire.
ère
La 1 semaine A est du 2 au 8 septembre 2013, après … ben ‘faut compter sur ses
doigts !
Pour les U17 M et U20 M, les entraînements se déroulent alternativement à
Montesson et au Vésinet, dans le cadre de l’Entente territoriale entre nos 2 clubs.

Echéances sportives, évènements du
club, … voici les dates à retenir !
7
SEP

Forum des associations, de 10h
à 18h, au Parc des Sophoras

15
SEP

Le MBC sera présent au défilé
de chars de la Fête du pâté à la
Carmen

14-15
SEP

Tournoi qualificatif pour
l’accession en Régional pour
les U17 garçons (cadets)

21-22
SEP

Reprise des matches pour les
séniors filles

28-29
SEP

Reprise des matches pour
toutes les autres catégories
(sauf baby et mini-poussins)

21 – 1er

Stage Toussaint (du lundi au
vendredi)

OCT-NOV

13
DEC

Fête de fin d’année du club

14
DEC

Rassemblement baby-basket
(lieu à définir)

15
DEC

Rassemblement minipoussins (lieu à définir)

3 SECONDES DANS LA RAQUETTE
 Club bien sous tous rapports recherche sponsor, même profil : Le MBC recherche des sponsors
« maillots » pour plusieurs de ses équipes afin de renouveler l’équipement maillot et shorts de nos
joueurs. Envie de participer, une idée de contact ?  Olivier / Raphaël
 Allergique aux stèles funéraires : le stage de Toussaint est fait pour vous : Fort du succès de la
formule renouvelée mise en place cet été, le MBC réitère l’organisation de ce stage pendant les
vacances scolaires de Toussaint, chaque jour de 17h à 20h. Inscriptions à partir de la 1ére semaine
d’Octobre Raphaël + vos entraîneurs
 Marre du « Monde Diplomatique » et de « Valeurs Actuelles » ? Le MBC vous propose de la
VRAIE lecture … : En effet, le club va proposer à chacun de s’abonner à une revue « basket » selon
son thème d’intérêt (basket français, européen, NBA, ...). Plus d’info à suivre bientôt.  Raphaël
 Connaissez-vous le MBC 2.0 ? : Le MBC est aussi sur Facebook à l’adresse suivante :
http://www.facebook.com/MontessonBasketU13

est une publication du Montesson Basket Club.
Toute diffusion autour de vous est largement encouragée !

