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du MGBB N°40 - Février 2017
Chers Licencié(es), Parents,
Entraineurs, Supporters.
Une année s'achève, une autre prend la
relève. C'est pour moi l'occasion de
vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi
qu'à tous vos proches : bonheur, santé et
réussite, tant sur le plan sportif que personnel.
Petite rétrospective sur cette première partie de saison :
18 équipes engagées en championnat ainsi que 2 équipes Loisirs
pour un total de près de 210 licenciés !
Ce début de saison, nous vous avons proposé une animation "fun"
avec du Laser Game dans la salle des sports du Bignon, du Bubble
Foot et Mario Kart. Cette animation a, semble-t-il, été très appréciée
car des petits basketteurs sont venus me voir à la fin en exprimant
leur enthousiasme : "Trop génial ! C'est quand qu'ils reviennent"
Le mois de décembre a lui aussi été chargé en animations. tout
d'abord, notre traditionnel participation au Téléthon avec une démonstration de Baskin et un match avec les jeunes du MGBB a été
fortement apprécié. Je remercie tous les gourmands et les donateurs qui ont permis de faire un don conséquent de 416 € pour 160 €
en 2015. Merci pour cette noble cause.
Nous avons ensuite organisé notre traditionnel après-midi de Noël
avec un match pour les jeunes basketteurs de l'école ainsi que des
jeux pour les U9 et U11. Nous avons terminé cette soirée par 2 matchs de coupe de Loire Atlantique avec une joie contrastée (victoire
des U17 Féminines et défaite des seniors Féminines). Malgré une
salle un peu froide, l'ambiance était chaude !
Nous avons fini cette année 2016 en beauté avec notre tournoi 3x3
auquel 12 équipes ont participé dans la joie et la bonne humeur.
Côté championnat, je félicite l'ensemble des équipes. De très bons
résultats pour une grande majorité des équipes avec des montées en
division supérieure pour les U17F, U15F et U11M et le maintien
dans la division pour les U20F, U13F, U11F eq1, U9, U20M, U17M,
U13M et U9.
… suite page 3

Samedi 25 mars ?

Rencontres séniors
dimanche 5 mars à MONTBERT
•
•

10H30 U17 F // COUERON
15H30 Séniors F // ST NAZAIRE

dimanche 19 mars au BIGNON
•
•

13H30 U20 M // BEAUJOIRE
15H30 Séniors F // OUCHE DINIER REZE

dimanche 26 mars à MONTBERT
•

10H30 U17 F // STE PAZANNE

dimanche 2 avril à MONTBERT
•
•

13H30 U20 F // PORNICHET
15H30 Séniors F // VIEILLEVIGNE

dimanche 30 avril à MONTBERT
•

15H30 Séniors F // GUERANDE

Les séniors filles réalisent une belle
saison, espérant qu’elle les mènera à leur
objectif: une montée en D2 en fin de saison.
Mais le championnat est toujours serré
en haut de tableau…
Donc de belles rencontres en perspective,
n’hésitez pas à venir les encourager!

Les classements à mi-saison

L’actualité du MGBB
Animation BASKIN
à l’occasion du Téléthon
Une cinquantaine de personnes
étaient réunies entre les clubs de La
Clairière, OREA, et le MGBB, pour
découvrir et jouer ensemble au Baskin (basket inclusif) qui est un sport
innovant en terme de mixité en
France.
Quelques retours de participants ont
Le 3 décembre, à l'occasion du Téléthon, le MGBB
permis de confirmer un intérêt et une
avait organisé le matin une animation Baskin avec une
curiosité pour cette action, plus origidémonstration de ce sport en première partie, suivi d’anale que les années passées.
teliers d'initiation, puis un match pour la mise en pratiSeul bémol : le créneau de cette anique des différentes phases de jeu.
mation a été trop court, ce qui n’a pas
permis à tous les participants de bien
s'épanouir dans le jeu, notamment les jeunes joueurs du MGBB qui étaient présents.
De ce fait, le MGBB proposera normalement une nouvelle action Baskin avec les mêmes associations en fin de saison, sur toute une demijournée pour prendre plus de temps et de plaisir sur le terrain, avec toujours autant de convivialité.

… suite édito
La 2ème phase sera promesse de victoires pour les équipes de U11F et U9 dont le début de championnat a été
difficile.
Et n'oubliez pas, quel que soit le résultat, l'important est
de se faire plaisir en pratiquant le sport que l'on aime.
Pour nos seniors féminines, l'objectif de montée en D2
est toujours dans la ligne de mire (2ème). Il ne reste plus
qu'à confirmer sur les matchs retours. Alors, supporters,
venez nombreux les soutenir !!
Pour cela, nous organisons pour la première fois la galette du MGBB le 15 janvier prochain à l'issue du match
des seniors. Tous en rouge avec tambours et trompettes.
Le MGBB vous propose également de venir vous amuser
au spectacle comique le 4 février prochain (de toute façon il pleuvra et fera froid !) à la salle de la charmille
(chauffée !) à Geneston.
D'autres manifestations seront organisées dans les prochains mois (Soirée "Cochon grillé", Vide-grenier, tournois…). Vous trouverez toutes les informations sur notre
site internet.
Pour finir, je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble des membres du conseil d'administration, ainsi
que tous les bénévoles qui nous aident.
Vous cherchez une bonne résolution ? J'en ai une pour
vous ! Pour celles et ceux, qui souhaitent s'investir, même
un tout petit peu, n'hésitez pas à vous faire connaitre.
Nous avons besoin de vous tous pour renouveler et surtout compléter notre conseil d'administration.
Je vous souhaite à nouveau tous mes vœux pour cette année 2017 !
Christophe YVRENOGEAU, Président MGBB

Quoi le 25?

Soyez vigilants
Arbitres, table de marque,
tenue du bar, tous ces rôles
sont indispensables au bon déroulement des rencontres.
La commission planning prépare le plus équitablement possible ces plannings.
Ils sont disponibles sur le site
et un mail vous est adressé
dans les jours qui précèdent.
et si besoins
faites vous remplacer !

www.mgbb.fr
site officiel du MGBB
•

Contact secrétariat
•

Carine LEBRUN, 10 rue des cols verts Le Bignon
06.87.14.96.84
secretariat.mgbbasket@gmail.com

Dès le mercredi, le planning, en fin de week-end les résultats des mat• Basket loisirs:
chs. Et toute l’actualité du MGBB

• www.facebook.com/mgbbasket
• compte twitter @mgbbasket Hashtag #mgbbasket
postez vos commentaires sur la vie de club, résultat, photo, …

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.

Féminines, Annabelle Legros 06 85 02 23 31
Masculins:Gildas Guehenneux 06.85.90.52.75

L’agenda du MGBB
• samedi 25 mars
Soirée repas du MGBB

• Stages de basket :
mardi 18 avril, journée U09
mercredi 19 avril, U17-U20
jeudi 20 avril, U11
vendredi 21 avril, U13-U15

• dimanche, 23 avril
Vide grenier du MGBB

• samedi 13 mai et dim. 14 mai
Tounois du MGBB, week-end 1

• samedi 20 mai et dim. 21 mai

Tounois du MGBB, week-end 2
Les dons sont déductibles des impôts
• vendredi 16 juin
Les membres du MGBB qui apportent du sponsoring, béAssemblée générale du MGBB
néficient d’une remise sur leur licence

Samedi 25 mars salle de la charmille à Geneston

Soirée
Cochon grillé

Toutes les informations sur le site du MGBB
Réservation auprès de Annabelle LEGROS au 06 85 92 23 31

