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« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui 
parce que quelqu’un d’autre a planté un ar-
bre il y a longtemps ». Cette phrase de Warren 
Buffett illustre bien l’histoire de Montbert-
Geneston-Le Bignon Basket. Pour que la fusion 
puisse s’opérer il a fallu il y a une quarantaine 
d’années que quelques uns commencent l’implan-
tation du basket sur nos trois communes.  Nous 
profitons aujourd’hui de l’ombre et de la force de 
leurs arbres mais nous avons désormais à faire 
en sorte que l’arbre nouvellement planté puisse 
lui aussi croître pour offrir encore plus d’ombre à 
tous les basketteurs et basketteuses des trois 
communes. 
Conscients de cette mission qui leur est dévolue, 
depuis le 4 juin, date de naissance du petit 
MGBB, les membres du conseil d’administration 
et du bureau se sont relayés tout l’été autour du 
berceau pour le cajoler, lui préparer un nid douil-
let, lui offrir une structure solide, lui permettre de 
grandir en toute sérénité. Il gazouille déjà et s’é-
merveille devant le nombre de licencié(e)s qui 
vont défendre ses couleurs, sous la houlette d’en-
traîneurs et managers débordants de plaisir et de 
conviction pour sa première saison.  

Il ne demande qu’à grandir 
encore, mais il est sage, il 
sait qu’il ne faut pas aller 

trop vite non plus. Il faut prendre soin de son 
rythme, et d’ailleurs, qui ne souhaiterait pas à un 
nouveau né qu’il grandisse dans la sérénité, le 
respect, l’altérité, la cohérence, le plaisir, la 
convivialité…. C’est un peu ce que nos bonnes 
fées « administrateurs » ont souhaité lors du pre-
mier conseil d’administration. 
Alors pour le lancement de LA première saison de 
MGBB souhaitons que les vœux des bonnes fées 
se réalisent et que cette saison ne soit que plaisir 
et beauté ! Que tous trouvent leur place sur et 
autour du terrain ; que les arbitres ne soient plus 
contestés mais respectés et que toute l’année le 
« hand-up » soit là pour les aider !  
Bonne rentrée et à bientôt dans nos salles ! 

Marie-Line Landais-Guerchet 

Le mot de la présidente 
 

Découvrez le site Internet  

www.MGBbasket.new.fr 
 

Toutes les informations utiles pour vivre une 
saison dans les meilleures conditions: 
• Un guide pratique de la vie au sein du club 
• Les plannings des matchs 
• Les résultats et classements 
• Les évènements en images. 

Agenda du club 
Sam 18 Sept.  
11h 

Rencontre Bureau / Entraîneurs / Managers           
Salle de Geneston 

Sam 18 Sept.  
15h 

Découverte du basket pour les licenciés et non licenciés 
de 6 à 11 ans  Salle de Montbert 

Dim. 19 Sept. 
10h 

Présentation officielle de la saison aux joueurs, parents 
et managers. Salle du Bignon 

Sam 27 Nov. 
20h30  

Soirée Karaoké          
Geneston 

21 et 22  
décembre 

Stage de Noel pour les 6 à 11 ans  
Journée continue au Bignon 

Calendrier début de saison 
sam 18 sept 18h Montbert Cadets Région Dompierre/Yon 
sam 02 oct 18h Geneston Cadets Région Pornichet 
sam 02 oct 20h30 Geneston Séniors G (D3) Cremeterie 
dim 03 oct 14h30 Montbert Séniors Filles Basse Loire 
dim 03 oct 16h30 Montbert Séniors G (D2) Tharon 
sam 16 oct 18h Le Bignon Cadets Région St Nazaire 
dim 24 oct 14h30 Montbert Séniors Filles Arthon 
dim 24 oct 14h30 Geneston Séniors G (D3) Pornic  
dim 24 oct 16h30 Geneston Séniors G (D2) Haute Goulaine 
sam 06 nov 18h Montbert Cadets Région Seguiniere 
dim 14 nov 14h30 Geneston Séniors Filles Sud Retz 
dim 14 nov 14h30 Le Bignon Séniors G (D3) Garennes 
dim 14 nov 16h30 Le Bignon Séniors G (D2) Trignac 
sam 20 nov 18h Geneston Cadets Région St Georges Montaigu 
dim 05 déc 14h30 Montbert Séniors Filles St Mene le tenu 
dim 05 déc 14h30 Le Bignon Séniors G (D3) Ancenis 
dim 05 déc 16h30 Montbert Séniors G (D2) Chevroliere 
dim 19 déc 14h30 Le Bignon Séniors Filles Rouans 
dim 19 déc 14h30 Montbert Séniors G (D3) Vertou 
dim 19 déc 16h30 Le Bignon Séniors G (D2) St Julien concelle 

Tous les week-end, plus de 10 rencontres ont lieu dans nos 
salles. Pour chacune d’entre elles 2 arbitres donnent de leur 
temps pour permettre à tous de jouer au basket. 
Le MGBbasket souhaite valoriser cette activité et aider les 
arbitres à se faire respecter.  
C’est pourquoi le club lance une opération dénommée « Hand-Up » qui 
vise à promouvoir et soutenir l’arbitrage. Sans arbitre, y’a pas de jeu! 
C’est pourquoi il vous invite à lever la main à l’attention de la table de 
marque lorsqu’une faute est sifflée contre vous. 

HAND-Up 



            Plus de 250 licenciés, un conseil d’administration de 32 mem-
bres, un fonctionnement dans 3 salles: le MGBbasket se devait de met-
tre en place une organisation sérieuse et efficace. Pour cela le bureau 
s‘appuie sur le travail de 4 commissions: 
 
1) La Commission Technique et Sportive: 
Son rôle: 
• Composition des équipes 
• Organisation des plannings entraînement 
• Désignation des entraîneurs et managers 
• Organisation de stages  
• Supervision de l’arbitrage 
Elle est présidée par Marine BULEON et composée de plusieurs mem-
bres du CA et de l’ensemble des entraîneurs et managers du club. 
 
2) La commission Equipement. 
Son rôle: 
• Acquisition, entretien et inventaire du matériel 
• Agrément et équipement des salles en relation avec les municipalités 
• Approvisionnement des bars 
• Développement du sponsoring 
Sous la responsabilité de Laurence BAUDRY et Valérie BOISSE-
LEAU, elle travaille actuellement à 2 actions importantes: 
• L’inventaire des matériels des 3 clubs. 
• Une campagne de recherche de sponsoring auprès des commerçants et 

artisans des 3 communes pour améliorer les équipements du club 
 
3) La commission Animation 
Son rôle: 
• Programmation et organisation des tournois et autres animations. 
• Réalisation de la communication interne (journal interne, site internet, 

presse locale, bulletins municipaux, ...) 
Sous la responsabilité de Guy YHUEL et Isabelle GUIET, elle prépare 
actuellement des animations visant à créer une vie et une dynamique 
autour du club. 
Et bien sûr ils comptent sur vous pour participer un maximum 
à toutes ces activités. 
 
4) La commission Planning 
C’est la commission essentielle sans laquelle il n’y aurait pas de saison 
sportive. Composée de Marie-Paule MAILLOU, Murielle CASSARD, 
Christine RAINTEAU , Marie-Line LANDAIS-GUERCHET, Anna-
belle LEGROS, Corinne BULEON.  Elle prépare et diffuse les plan-
nings des matchs (transports, permanences bar, table et arbitrage) 
Respectez leur travail, on compte sur vous! 

         Un planning précisant les jours et horaires des matchs 
à domicile et indiquant les personnes responsables  de l’arbi-
trage, de la tenue des tables, de la tenue du bar et du trans-
port pour les matchs à l’extérieur sera distribué 
au début du championnat.  
Pour les matchs à domicile, il est fortement 
conseillé de se présenter à la salle 30 minutes 
avant l’heure prévue pour le match. 
Pour les matchs à l’extérieur, le départ se fera  
• Place de l’Eglise pour Geneston 
• Salle des sports pour Le Bignon 
• Place de la mairie pour Montbert. 
Les retours se font au domicile des enfants. 
Consultez régulièrement les panneaux d’affichage (salles de 
sport, place de la mairie à Montbert, Intermarché à Genes-
ton). Des modifications sont toujours possibles. 
Chacun est responsable de la tâche qui lui a été 
confiée, donc en cas d’empêchement il est impératif 
de vous faire remplacer. 

Quelques règles utiles 

Commissions 

Les 3 clubs de Montbert, Geneston et Le 
Bignon ont chacun près de 40 ans d’his-
toire. C’est dire si dans les 3 communes, 
il y a une forte culture du basket.  

Le MGBbasket se doit de faire vivre cette dynamique, c’est pour-
quoi il a décidé de lancer un club de supporter. 
L’objectif étant de créer une dynamique extérieure au cercle clas-
sique dirigeants - joueurs - parents. 
Pour cela, les anciens des 3 clubs vont recenser les personnes sus-
ceptibles d’intégrer ce club. Un courrier d’invitation leur sera pro-
chainement adressé. 
Nous espérons qu’ils répondront favorablement à cette invitation. 

Le club de supporters 

         Le conseil d’administration élu en assemblée géné-
rale est constitué de 32 membres. Il se réunit au minimum 
3 fois par an. 
Le bureau élu par ce conseil gère le club au quotidien en 
s’appuyant sur le travail des commissions de travail. 
Le bureau: 
LANDAIS-GUERCHET Marie-Line        Présidente 
GUIET Isabelle                                  Vice présidente 
BAUDRY Laurence                              Vice-présidente 
RAINTEAU Christine                           Secrétaire 
CASSARD Murielle                              Secrétaire adjointe 
LEGROS Annabelle                              Secrétaire adjointe 
SOUZEAU Bertrand                            Trésorier 
BULEON Corinne                                Trésorière adjointe 
METAIREAU Marie-Pierre                    Trésorière adjointe 
 
Membres bureau: BULEON Marine, GALDIN Michel, 
GIRARDEAU Béatrice, GUERCHET Mélody, LEGEAY Christo-
phe, POURTAUD Monique, RAINTEAU Patrick, SAFFRE 
Jean-Paul, YHUEL Guy 
          
Membres du CA: BOISSELEAU Valérie, CHOBLET Didier, 
CONTOUX Sarah, CORBINEAU Claire, CORMERAIS Isabelle, 
GIRAUDEAU Virginie, HEISSLER Véronique, MAILLOU 
Marie-Paule, MORANDEAU Luc, MORDELET Jean-Yves, 
POGU Marie Anne, RIVES Sylvie, THOMANN Isabelle. 

Le Bureau du Club 

Entraînements 
 Loisirs (masculin) 
 Loisirs (féminin) 

 Lundi              19h-20h15 
                       20h15-21h45 

 Geneston 
 Geneston 

 Poussins 
 Benjamins 
 Poussines D2 
 Minimes Filles 

 Mardi              18h -19h30 
                       19h30-21h 
                       18h-19h30 
                       19h30-21h 

 Geneston 
 Geneston 
 Le Bignon 
 Le Bignon 

 Mini-Poussines 
 Loisirs (H et F) 
 Ecole de basket 
 Benjamines 
 Cadets (Région) 
 Loisirs (féminin) 
 Poussines D3 
 Mini-Poussins 
 Minimes Garçons 
 Cadets 
 Loisirs (féminin) 

 Mercredi         15h30-17h30 
                       20h30-22h 
                       14h-15h30 
                       17h-19h 
                       19h-20h30 
                       20h30-22h 
                       14h-15h30 
                       15h30-17h 
                       17h-18h30 
                       18h30-20h 
                       20h30-22h 

 Le Bignon 
 Le Bignon 
 Geneston 
 Geneston 
 Geneston 
 Geneston 
 Montbert 
 Montbert 
 Montbert 
 Montbert 
 Montbert 

 Cadettes 
 Seniors Garçons DM3 
 Seniors Filles 
 Cadets (Région) 
 Seniors Garçons DM2 

 Vendredi         19h-21h 
                       21h-22h30 
                       20h30-22h 
                       19h-20h30 
                       20h30-22h 

 Le Bignon 
 Le Bignon 
Geneston 
 Montbert 
 Montbert 


