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L’édito de la présidente, Laurence Baudry
MGBB...saison 8, c’est parti!!!
Après cette trêve estivale, nous voici donc de retour dans nos
salles, où vous allez découvrir, si ce n’est déjà fait, les nouveautés 2011-2012 du MGBB !!!!
Nouveautés « règlementaires » puisque à Montbert et à Geneston, le nouveau tracé de la raquette a fait son apparition,
de quoi empêcher nos joueurs de tourner en rond puisque ce
tracé est devenu rectangulaire !
Nouveautés aussi avec le retour et l’arrivée de jeunes entraîneurs...
Bienvenue donc à Romain Palussière, qui va seconder Mickaël auprès des équipes jeunes, et qui est également de retour
en tant que joueur dans l’équipe des seniors D2,
Bienvenue aussi à Julien Perraud, qui a marqué ses premiers
paniers au club de Montbert, et qui revient après quelques
années pour entraîner et manager l’équipe des seniors garçons.
Nouveautés avec un tas de ballons neufs, offerts gracieusement par la mairie du Bignon, et qui ne demandent qu’à rebondir au creux de mains plus ou moins expertes,
Nouveauté avec tous ces petits basketteurs en herbe, école de
basket et mini-poussins(es) qui s’annoncent très nombreux en
ce début de saison, et qui vont découvrir la vie d’un sport collectif et regarder les plus grands jouer,
Nouveauté enfin pour le basket avec une notoriété grandissante, en cela je dis bravo à nos représentants français, Tony
Parker, Joachim Noah, Gelabale et tous leurs coéquipiers qui
ont su mener notre sport au plus haut lieu, et enfin faire parler
d’eux ... malgré ce dernier match perdu, votre parcours a été
exemplaire, votre solidarité a payé et l’exploit d’arriver finalistes de coupe d’Europe méritait d’être souligné (dommage
qu’il faille attendre la finale pour enfin être télévisés !)
Alors donc, tous les éléments sont là pour vous permettre à
vous, joueurs, joueuses, d’évoluer et de progresser dans vos
équipes respectives... maintenant, il n’en tient qu’à vous ... !
Je vous souhaite à tous, joueurs, entraîneurs, parents, membres du bureau et tous les bénévoles une bonne saison sportive, et j’espère vous voir venir nombreux encourager les équipes dans les salles !!!

Rencontres séniors
•

Samedi 01 octobre au BIGNON

•

Dimanche 02 octobre au BIGNON

20H30
14H00
16H00

•

Séniors G éq. B / ST NAZAIRE
Séniors F / GRANCHAMP

Dimanche 16 octobre à MONTBERT
13H30
Séniors F / La TURBALLE
15H30
Séniors G éq. A / ST PHILBERT GL
17H30 Séniors G éq. B / TEMPLE VIGNEUX

•

Dimanche 06 novembre à MONTBERT
13H30 Séniors G éq. B / SIMILIENNE
15H30 Séniors G éq. A / SAUTRON
17H30 Séniors F / SUD RETZ BASKET

•

Dimanche 20 novembre au BIGNON
13H30 Séniors F / BLIN
15H30 Séniors G éq. A / NORT SUR ERDRE
17H30 Séniors G éq. B / DERVAL

•

Samedi 10 décembre à MONTBERT
20H30 Séniors G éq. A / Hte GOULAINE

•

Dimanche 11 décembre à MONTBERT
14H00 Séniors G éq. B / SEVRE ET MAINE
16H00 Séniors F / ST LUMINE DE CLISSON

Agenda du MGBB
•

•

•
•

Laurence Baudry

Séniors G éq. A / PORNIC

Vacances de la toussaint
« Basket day » pour les équipes
de jeunes (voir page 3)
Samedi 10 décembre
Arbre de Noël du MGBB
Soirée sponsors à Montbert
Samedi 17 décembre
Tournoi loisirs F à Montbert
Jeudi 29 décembre
Tournoi 3x3 à Montbert

Le coin des entraineurs
Julien Perraud, Mickael Hodebard, Romain Palussière,
ce sont les trois principaux
entraineurs du club.
Pour Mickael c’est la continuité, il poursuit sa formation pour
la
2 èm e
a n n ée.
Pour Romain, c’est un retour.
Joueur de l’équipes séniors G,
il est parti pendant 2 ans terminer ses études (STAPS) à
Lyon ou il a encadré des équipes de jeunes à l’ASVEL.
Mickae HODEBAR et Romain PALUSSIERE
Pour Julien, c’est également
entraineurs et également joueurs de l’équipe
un retour, plus ancien celui-là.
des séniors G
Ancien joueur de l’équipe séniors du Bignon qui est à l’origine de celle du MGBB, et surtout ancien entraineur de la
jeune génération talentueuse qui a constitué l’ossature de l’équipe qui est ensuite montée en séniors région. C’est lui qui va prendre en charge l’équipe 1 des garçons en
remplacement de Béatrice Remaud
Cette jeune équipe a pris en charge son travail avec beaucoup d’enthousiasme avec un
vrai projet sportif à la clé. Ensemble ils ont décidé de travailler et mettre en place un
Benjamin Yhuel,
système de jeu dénommé FLEX pour toutes les équipes à compter des minimes.
Mickael Hodebar
« Notre objectif », dit Romain « c’est de créer une culture de jeu ‘club’ commune à touC’était en 2000, les benjamins
tes les équipes. Afin de favoriser les passages d’une catégorie à une autre et aussi d’uentrainés et managés par
ne équipe à une autre en cours de
L’avis de Nicolas Gobin,
Julien PERRAUD ont termi- saison. C’est un système simple
capitaine de l’équipe 1
nés finalistes du championnat basé sur le mouvement. Tout le
des séniors G : « C’est
de Loire-Atlantique.
monde passe à chaque poste, cela
un projet intéressant pour
permet à chaque joueur de travailler
le club qui se met en platous les aspects du jeu, et aussi de toucher beaucoup le ballon »
ce. Il facilite la mobilité
« L’assimilation par les équipes se passe bien, même s’il faudra ceret l’intégration des
tainement quelques matchs de championnat pour que cela devienne
joueurs
entre les catégoune réalité. En tous les cas pour l’instant tout le monde adhère au prories
et
les équipes. De
jet, c’est vraiment intéressant. »
plus c’est un système de
jeu qui est très agréable
Egalement entraineurs : Tiffène Buléon pour les cacar il y a beaucoup de
dettes, et Marie-Sarah Lucas, Eloise Baudry, Edwin
mobilité et on touche
beaucoup la balle »
Autegarden, Elise Lucas sur les équipes de jeunes

FLEX

Règles
☺ J’arrive un peu avant l’horaire prévu (5 à 10 minutes si possible).
☺ En cas d’absence, je préviens l’entraîneur concerné.
de vie de
l’entrainement ☺ Je me mets en tenue dans les vestiaires et dès que je suis prêt(e), je vais
saluer mon entraîneur et mes camarades sans perturber l’entraînement
en cours.

Mise en place par les ☺ J’apporte ma bouteille d’eau à chaque entraînement et je la pose dans la
entraineurs: une charte
salle.
qui a pour but de rappeler ☺ Au signal de l’entraîneur, on se rassemble rapidement avec son ballon
quelques
sous le bras.
règles simples de vie en ☺ On ne parle pas en même temps que l’entraîneur sinon on n’entend pas
groupe.
les consignes.

☺ A la fin de l’entraînement, je ramasse et je range le matériel sauf contre-

Nous comptons
ordre de l’entraîneur.
sur vous pour les ☺ Je respecte mon entraîneur, mes camarades (les adversaires), les dirigeants, avant, pendant et après les entraînements.
appliquer!
☺ On prend une douche (si possible) et on dit au revoir à l’entraîneur.

Avis à ...

Le référent

C'est parti, la saison est maintenant bien lancée,
voici quelques informations utiles à l'attention des

•

•

•

Tournois : le club reçoit régulièrement des invitations pour des tournois. Nous les publions systématiquement sur le site dans la rubrique Le
basket / Invitations tournois. Si un de ces tournois vous intéresse, soit vous prenez contact directement avec le club concerné, soit vous
contactez Guy YHUEL au 02 40 31 82 01 ou
mieux par Email à guy.yhuel@wanadoo.fr.
Photos des équipes : Nous en avons déjà reçu un
certain nombre (voir rubrique photos / 20092010 équipes). Alors vite, prenez les équipes qui
manquent en photo et adressez les ensuite à
guy.yhuel@wanadoo.fr qui se chargera de les
publier.
Le livre d'or : Sur le site vous avez la possibilité
de publier des informations dans le livre d'or.
Pour cela il faut se créer un compte (à droite sur
la page d'accueil du site) et ensuite vous avez
accès à la fonction Ajouter un message dans la
rubrique Et_aussi / Livre d'or. Alors allez-y, on
compte sur vous pour donner des infos sur les
différentes équipes du MGBB!

Qui n’a pas le
sien?
le porte-clés du MGBB.
En vente au prix de 3€

Alors RECLAMEZ-LE!

Basket DAY de
la Toussaint
de 10h à 16h à Montbert
avec pique-nique sur place
•

Le lundi 24 octobre pour école, minipoussins et poussins (filles et garçons)
Participation financière 5 euros

•

Le mardi 25 et mercredi 26 pour les
benjamins et minimes
(filles et garçons).
Participation financière 10 euros

Il est ouvert aux non-licenciés catégorie
mini-poussin(e)s et poussin(e)s
inscription avant le 21 octobre auprès de
Franck BESNIER 8 rue des Vergers Montbert
06.60.74.57.92
fbesnier@orange.fr

•
•

Je suis la personne privilégiée pour faire le lien entre les membres du Conseil d’administration et les joueur(se)s et les parents.
J'assure le relais d’information entre le bureau et les membres de
l’équipe. Je communique mes coordonnées à l'ensemble de
l'équipe.

Que fais-je?
•

•
•
•

Je diffuse les informations aux membres de l’équipe et je leur
laisse mes coordonnées afin qu’ils me préviennent en cas d’absence ou de problème.
J’organise les transports pour les matchs à l’extérieur et les permanences pour le bar lors des matchs à domicile.
Dès le début du championnat, la responsable des plannings me
communique les plannings des matchs,
J’établis les roulements, les diffuse aux membres de l’équipe,
j’en adresse un exemplaire à la responsable planning. Ainsi,
chaque week-end, le nom des personnes désignées pour le transport figureront sur le planning de permanence affiché dans les
salle et sur le site du club.
Coordonnées: Nathalie LUCAS 61 chemin des Bois
44140 Geneston 02.40.26.73.72 lucas.steph@orange.fr

Voici la liste, on compte sur vous pour combler les trous!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benjamines D2 E
Nathalie Tessier
Benjamines D2 J
Mme Guilbaud
Benjamins D2d
Valérie Deniaud
Benjamins D2h
Olivier Bourhis
Cadets D2H
Cadettes D2 I
Nathalie Lucas
Cadettes D2 K
Mme Buannic
Mini poussins 1
Mini poussins 2
Minimes D1A
Minimes F D2 H
Mini-poussines
Poussines D2h
Mme Blanchard
Poussines D2i
Mme Bourdeaux
Poussines D2k
Mme Guellier
Poussins D2D
Poussins D3k
Seniors DF3
Seniors DM2
Seniors DM3

Vite!
Portez-vous
volon
une des équ taire pour être référent s
ipes qui n’e
ur
Contact Fra
nck BESNIE n a pas encore.
R fbesnier@
Merci.
orange.fr

référents et managers:

Qui suis-je?

Planning permanences
Arbitres, table de marque, tenue du bar sont indispensables au
bon
déroulement
des
rencontres.
La commission planning prépare le plus équitablement possible les plannings. Ils sont disponibles sur le site et affichés
tous les week-end sur les panneaux.

Soyez vigilants
et faites vous remplacer en cas
d’indisponibilité!

Le conseil d’administration du MGBB
Présidence : BAUDRY Laurence

•
•
•

Responsables commissions:

Vice-prés. : BULEON Corinne, YHUEL Guy
Secrétariat : AUTEGARDEN Nicolas,
LUCAS Nathalie, YVRENOGEAU Christophe
• Trésorerie : LEGEAY Christophe, ALLAIRE Denis

•
•
•

Sportive: Franck Besnier
Planning : Nathalie Lucas
Animation et matériel : Guy Yhuel

Autres membres du conseil d'administration :
AVERTY Vanessa, BESNIER Franck, BOURASSEAU Yann, BOURHIS Olivier, GALDIN Annabelle,
GUERCHET Melody, LELIEVRE Sébastien

Contact secrétariat pour renseignements et inscriptions:
•
•
•

Nicolas AUTEGARDEN
8 chemin de la Moricière
Christophe YVRENOGEAU 3 Impasse de Metreau
Nathalie LUCAS
61 chemin des bois

Le BIGNON
MONTBERT
GENESTON

06.82.09.17.32
02 28 27 00 31
02.40.26.73.72

Email : secretariat.mgbbasket@gmail.com

Basket loisirs
2 équipes loisirs féminines qui participent à
un championnat local.
Contacts :
• Marie-Line Landais-Guerchet 06 74 55 71 71
• Chrystèle Bonin 02 40 47 48 76

Les responsables de salle sont souvent
débordés et obligés d’improviser avec
les personnes présentes pour assurer le
service. C’est pourquoi nous faisons appel aux bonnes
volontés, un ou deux dimanches dans l’année ce n’est
pas beaucoup, mais cela nous rendrait bien service.
Alors si vous êtes Ok pour donner un coup de main au
bar lors des rencontres séniors, merci de vous manifester auprès de Guy
YHUEL au 02 40 31 82 01 ou guy.yhuel@wanadoo.fr

Help!

www.mgbb.free.fr

Sponsoring
Les besoins matériels et financiers du clubs sont très importants, c’est
pourquoi le bureau s’est engagé activement dans la recherche de sponsors. Si vous souhaitez aider le club ou si vous avez un contact, voici
les noms des responsables dans les 3 communes:
• Montbert, Guy YHUEL
Tél 02 40 31 82 01
• Geneston, Vanessa AVERTY
Tél 06 24 73 06 05
• Le Bignon, Denis ALLAIRE
Tél 02 40 78 14 19

Le club propose plusieurs supports aux annonceurs:
Panneaux de publicité
Une loi de 2003 permet aux
dans les salles.
sociétés de déduire de leurs
• Maillots des équipes
impôts
60% des sommes versées aux
• Affiches rencontres
associations dans la limite de 5 pour
• Annonce sur site Internet
1000 du chiffre d’affaire.
• Don
Les responsables de la commission comptent beaucoup sur l’aide
des licenciées pour les aider, c’est pourquoi ils ont mis en place une
formule de réduction de la licence pour les personnes qui apporteraient des sponsors à hauteur de 10% du financement.
•

Samedi 10 décembre à Montbert
le MGBB invite tous ses sponsors
à un vin d’honneur
à l’issue de la rencontre
qui opposera les séniors G
à Hte Goulaine à 20h30
Public, venez nombreux, vous aussi vous êtes invités!

Il s’est refait une beauté cet été,
mais il faut qu’il soit vivant .

Alors on compte sur vous:
Adressez des photos ou des messages à
publier à Guy.yhuel@wanadoo.fr
• Exprimez-vous sur le livre d’or (il suffit de
s’inscrire sur le site) et donnez des nouvelles de
votre équipe.
•

Nous diffusons régulièrement une lettre d’information aux personnes qui ont une adresse mail. Alors
si vous ne la recevez pas, inscrivez-vous sur le site
ou adressez un message avec vos coordonnées à :

mgbbasket@free.fr
QR Code
Ce petit code
barre 3D vous
permet depuis un
smartphone de vous
connecter sur le site du MGBB.

Nouveau!
Branchez-vous
sur

@mgbbasket
et suivez l’actualité
du MGBB en live!

Un Tweet, est un petit message de moins de 140 caractères.
Si vous souhaitez suivre les
tweet du MGBB, créez-vous
un compte sur Twitter et
abonnez-vous à @mgbbasket

