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L’édito de la présidente
Bonjour à tous,
Enfin, la nouvelle saison est lancée... pas sans
difficultés.
Nous sommes en mesure maintenant de vous proposer
les créneaux, équipes, coach et entraineurs qui
vous accompagneront tout au long de cette nouvelle
saison.
Bienvenue à Quentin TUMOINE et Martin MOREAU, qui
vont encadrer l’entrainement de nos équipes, de
l'école
de
basket
aux
équipes
loisirs.
Notre but à tous est de pouvoir vous offrir une
qualité d'entrainement qui puisse répondre à vos
attentes.
Je souhaite vraiment accentuer cet édito sur le
travail fourni par les bénévoles, et les remercier
à nouveau.
Conscients que nos propositions et projet de club
ne peuvent en aucun cas convenir à l'ensemble des
licenciés et parents, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour faire que le MGBB réponde à
vos attentes.
Des changements sont prévus, et nous allons offrir
à chacune des équipes la possibilité de jouer à son
meilleur niveau, grâce à un système de passerelle
entre les différents niveaux et catégories.
Avec l’aide de Quentin nous souhaitons également
mener un travail spécifique sur l’arbitrage.
Et enfin, nous allons vous proposer tout au long de
la saison des stages, manifestations auquel vous
serez conviés. Votre participation est un signe
d'encouragement pour faire que le MGBB perdure encore et encore.
Je vous souhaite à tous une belle saison sportive,
et aidez nous à positiver, et à faire que le basket, passion commune, soit un sport qui réuni, rassemble, et fédère les licenciés, membres, supporters et encadrants.
Avec un message de bienvenue à la nouvelle équipe
loisir Hommes qui vient de se mettre en place.
Vanessa AVERTY
Présidente MGBB

Rencontres séniors
Dimanche 4 octobre à Montbert
• 14h Séniors F / Aigrefeuille-Remouillé
• 16h Séniors G / Beaujoire basket
Dimanche 25 octobre au Bignon
• 15h30 Séniors G / Nort sur Erdre
Dimanche 8 novembre au Bignon
• 14h Séniors F / ABC Trois Rivières
• 16h Séniors G / La Chevrolière
Dimanche 15 novembre à Montbert
• 13h30 Juniors U20 G / Similienne Nantes
• 15h30 Séniors G / RC Donges
Dimanche 22 novembre à Montbert
• 13h30 Juniors U20 F / Le Pallet
• 15h30 Séniors F / Falleron-Touvois
Dimanche 29 novembre au Bignon
• 14h Séniors F / Basket Sud Vilaine
• 16h Séniors G / Golf St Herblain
Dimanche 13 décembre à Montbert
• 14h Séniors F / BC BZH Rieux St Dolay
• 16h Séniors G / Havre et Loire Basket

Règles
de vie de
l’entrainement

Nous comptons
sur vous pour les
appliquer!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’arrive un peu avant l’horaire prévu (5 à 10 minutes si possible).
En cas d’absence, je préviens l’entraîneur concerné.
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.
J’apporte ma bouteille d’eau à chaque entraînement et je la pose dans la salle.
Au signal de l’entraîneur, on se rassemble rapidement avec son ballon sous le bras.
On ne parle pas en même temps que l’entraîneur sinon on n’entend pas les consignes.
A la fin de l’entraînement, je ramasse et je range le matériel sauf contre-ordre de l’entraîneur.
Je respecte mon entraîneur, mes camarades (les adversaires), les dirigeants, avant, pendant et après
les entraînements.
On prend une douche (si possible) et on dit au revoir à l’entraîneur.

Le référent d’équipe
EQUIPE

Qui suis-je?
• 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’é-

•
•

COACH

Ecole basket

quipe 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 affiché dans les salle et
sur le site du club.

REFERENT

Téléphone

Claire COQUET

06 18 02 68 20
06 87 14 96 84

U9F - équipe 1

E.Goyaux, C Averty

Carine LEBRUN

U11F - équipe 1

Jeremy JABVENEAU

SylvaineCHANSON 06 62 88 79 34

U13F - équipe 1

Franck CHERRUAUD

Alexandra MONTAGNE

06 87 37 63 92

U15F - équipe 1

Quentin TUMOINE

A BRENON,
P GOYAUX

06 86 86 18 00
06 11 94 39 98

U15F - équipe 2

Vanessa AVERTY

Annie BRENON
Pascal GOYAUX

06 86 86 18 00
06 11 94 39 98

U20F - équipe 1

Dany ROUGER

Nathalie TESSIER

06 79 05 76 16

Franck BESNIER

Laetitia BRECHET

06 73 50 59 50

Seniors DF2
Loisirs F

Annabelle LEGROS 06 85 92 23 31

U9M - équipe 1

Mme ROCHERON

06 30 14 75 80

U9M - équipe 2

Axel RIVIERE

Mme ROCHERON

06 30 14 75 80

U11M - équipe 1

Laurent DAVY
R. YVRENOGEAU

M. VINCENDEAU

06 63 25 10 47

U13M - équipe 1 B. YVRENOGEAU

Sophie MATHIEU

06 59 82 84 48

U15M - équipe 1 Corinne BOURRE

Hervé RIVIERE

06 66 77 56 49

U20M - équipe 1
Seniors DM1
Loisirs M

Nicolas GOBIN

Yoann CLAVIER

06 99 66 08 53

G. GUEHENNEUX

06 88 74 52 51

Les entraineurs
Quentin TUMOINE,
Tout a commencé en Picardie, où j'ai eu la chance de pouvoir jouer en Minimes France, suivi
de 3 années en Cadets Région.
J'ai choisi en parallèle, de suivre la voie de la Licence STAPS à Amiens. Ces 3 années d'études m'ont passionnées et permis de voir le terrain sous un autre angle. En 2013 je décidai
d'arrêter totalement le jeu pour me consacrer pleinement à ma nouvelle passion d'entraineur
ainsi qu’à l’arbitrage.
Arrivé en 2014 à Nantes, je découvre une région baignée par l'engouement du basket où je
trouve tout de suite mes marques. Je passe une première année en tant qu'entraineur des Cadets d'Erdre basket et en Cadets l'ALPCM., parallèlement, j'évolue en arbitrage Région,.
Enfin, après une année plutôt réussie sur le plan sportif, je prends contact avec le MGBB
pour me lancer un nouveau défi : partir sur un projet avec une perspective d'évolution sur
plusieurs années, essayer de tirer le meilleur de chaque équipe pour les tirer vers le haut et
atteindre le niveau régional. Je suis accueilli chaleureusement par les dirigeants, mon projet
étant exactement ce qu'ils recherchaient.
Après 3 semaines d’entrainements, je constate que les joueurs sont à l'écoute, et demandent à
travailler et sont prêts à faire des efforts pour rattraper au plus vite le retard qu'ils ont.
Comme par exemple l'équipe des U15 F que je coacherai cette saison qui a accepté de faire
un 3ème entrainement dans la semaine. Je suis maintenant pressé que les matchs débutent !
Martin MOREAU assurera spécifiquement des entrainements le mercredi pour les
mini-poussins, mini-poussines et le vendredi les juniors F, séniors G et F

Le conseil d’administration du MGBB

Christophe YVRENOGEAU, secrétaire et
commission planning

Vanessa AVERTY,
présidente

Loïc BRENON,
Trésorier

Le conseil d’administration 2015-2016
est constitué de 19 membres.
Le travail des dirigeants est réparti dans
4 commissions

•
•

Planning : chargée de l’organisation
des rencontres sportives

•

Animation : chargée de la communication, du sponsoring, du matériel et
de l’animation extra sportive

•
Dany ROUGER
et Corine BOURRE
Responsables commission sportive

Sportive : chargée de l’organisation
des compétitions, de l’encadrement
et de la formation.

Tournois : chargée de l’organisation
des tournois du MGBB

S’ajoutent à cela l’encadrement sportif
des équipes:
• Entraineurs
• Managers et référents
• Arbitres officiels

Planning des 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 si besoins
faites vous remplacer !

Agenda du MGBB
•
•
•
•
•
•

Camp basket pendant les vacances de la Toussaint
Tournoi 3x3 le 26 décembre
Spectacle du MGBB le 30 janvier
Déplacement au NRB le 31 janvier
Vide grenier, dimanche 17 avril
Tournois du MGBB en mai et juin

Sébastien LELIEVRE,
responsable commission
animation

Thierry JUIN,
responsable commission
tournois

NOM
ALLIOT
AVERTY
BOURRE
BRENON
CHANSON
CLAVIER
DAVY

Prénom
Fabienne
Vanessa
Corine
Loïc
Fabrice
Yoann
Laurent

Commission

COUGNAUD

Pascal

Animation

GAUTREAU

Hervé

Animation

GENTRIC
GUEHENNEUX
JUIN
LEBRUN
LEGEAY
LEGROS
LELIEVRE
ROUGER
YHUEL
YVRENOGEAU

Matthias
Gildas
Thierry
Carine
Christophe
Annabelle
Sébastien
Dany
Benjamin
Christophe

Planning et tournois
Sportive
Animation et tournois
Planning
Animation et tournois
Animation et tournois
Animation et tournois
Sportive
Sportive
Planning et sportive

Sportive
Sportive
Animation
Sportive

Sponsoring * * *
Les besoins matériels et financiers du clubs sont
très importants, c’est pourquoi le club 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: Hervé
GAUTREAU et Sébastien LELIEVRE.
Le club propose plusieurs supports :
• des panneaux de publicité dans les salles,
• des équipements maillots,
• de la publicité sur le site internet,
• de la publicité sur les affiches posées dans les
commerces,
• ainsi que les dons espèces ou lots divers.
Les dons sont déductibles des impôts
Les membres du MGBB qui apportent du
sponsoring, bénéficient d’une remise sur
leur licence

www.mgbb.fr
site officiel du MGBB
•
•
•

Dès le mercredi, le planning du week-end
En fin de week-end les résultats des matchs
Et toute l’actualité du MGBB

Abonnez-vous au compte
@mgbbasket
Et postez vos commentaires sur la vie
de club, résultat, photo, …
Hashtag #mgbbasket

Opération photos
Cette année le MGBB souhaite publier rapidement sur le site les photos des équipes.
Nous comptons sur le référent ou un parent pour s’en
occuper et transmettre ensuite la photo à
guy.yhuel@wanadoo.fr avec en commentaire la liste
des joueurs et entraineurs qui sont sur la photo.
Et gardez la bonne habitude, tout au
long de la saison n’hésitez pas à en transmettre d’autres avec un petit commentaire,
nous nous ferons un plaisir d’en faire un petit article sur le site.

Contact secrétariat

Bravo les bleus !

• Christophe YVRENOGEAU, 3 imp. Métreau Montbert 06.42.52.63.37
• Carine LEBRUN, 10 rue des cols verts Le Bignon 06.87.14.96.84
• Matthias GENTRIC, 43 Rue de Marboeuf Geneston 06.30.12.17.92

Email : secretariat.mgbbasket@gmail.com
Basket loisirs:

Bien sur il y a eu de la frustration lors
de la défaite face à l’Espagne, mais
elle nous a épaté tout de même cette
équipe de France. Avec cette génération de jeunes à l’image de Rudy Gobert, certainement qu’elle a encore de
beaux jours devant elle.
Et Tony qui n’a pas eu le rendement
attendu de lui, ne doutons pas qu’il va
revenir revanchard l’an prochain pour
aller aux jeux de Rio.
Et rappelons tout de même qu’ cette
occasion le basket a battu des record
de spectateurs avec le stade de Lille
garni de plus de 25000 spectateurs
pendant les phases finales.

2 équipes loisirs féminines qui s’entrainent le lundi soir, contacts :
• Marie-Line Landais-Guerchet 06 74 55 71 71
• Annabelle Legros 06 85 02 23 31
Et nouveauté cette année, une équipe loisirs masculine, qui s’entraine le mardi soir. Contact :
• Gildas Guehenneux 06.85.90.52.75 ghx44@orange.fr

La boutique du MGBB
A nouveau cette saison, en collaboration avec
INTER Sports le club a mis en place un partenariat
qui vous permet de vous équiper avec des remises
intéressantes.
Et en même temps le club bénéficie de remises pour l'achat du
matériel.
Prochainement, tous les détails
sur le site du MGBB
Contact :
Thierry JUIN
06 37 69 53 39
juin.thierry@wanadoo.fr

