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Cher(e)s Licencié(es),
Parents, Entraineurs,
Supporters.
2017 vient de s'achever,
2018 sera une tempête
de promesses.
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.
Ce début de saison nous a permis de voir de beaux
matchs et de très belles progressions.
Vous trouverez tous les résultats de la première phase
de championnat par la suite. Cependant, je tiens à
saluer particulièrement nos seniors masculins qui ont
su nous donner de la joie mais aussi de belles
réussites : victoire en coupe contre une D2, une
montée à mi-saison en D3, inespéré en tout début de
saison…
Il ne reste plus qu'à se maintenir !
C'est aussi l'occasion de vous rappeler les différentes
manifestations à venir du MGBB (spectacle, soirée,
vide-grenier et tournois). Toutes les dates sont dans
l'agenda du MGBB.
Par ailleurs, je vous invite tous à venir déguster
la galette des rois lors du match des seniors,
le
dimanche
28
janvier
à
Montbert.
Nous en profiterons pour remettre officiellement les
jeux de maillots à nos équipes jeunes qui ont été
offerts par nos généreux sponsors.
Pour finir, je tiens à remercier très chaleureusement
l'ensemble des membres du conseil d'administration,
tous les bénévoles qui nous aident, les sponsors et les
entraîneurs sans quoi le MGBB ne pourrait proposer
du basket de qualité.
Je vous souhaite à nouveau tous mes vœux pour cette
année 2018 !
Christophe YVRENOGEAU
A noter dans vos agendas : 15 juin 2018 à Geneston,
assemblée générale du MGBB

Stage de basket de printemps
●
●

Jeudi et vendredi 26 et 27 avril
Jeudi et vendredi 3 et 4 mai

Tournois du MGBB:
●
●

Samedi et dimanche 26 et 27 mai
Samedi et dimanche2 et 3 juin

Bravo à toutes les équipes qui se sont très bien défendues. Les montées à mi-saison sont : Les seniors
DM4 s'envolent vers la DM3, les U17M montent en D1, les U11M équipe 1 montent en D1, LES U17F
D1 montent en élite et les U17F D3 montent en D2 et pour finir les U11F D3 équipe 2 montent en D2 .

