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Vendredi 4 juin 2004, 
en assemblée générale constitutive, devant plus de 150 
personnes rassemblées à la salle des fêtes de Montbert, le 
nouveau club MONTBERT-GENESTON-LeBIGNON basket 
est né. 
Longue et heureuse vie à ce nouveau club. 
 
Bravo et merci à tous les dirigeants qui ont travaillé pendant 
près de 40 ans au sein des 3 anciens clubs, le nouveau 
bureau va essayer de poursuivre au mieux leur travail.  
 
Sur ce site, nous allons vous tenir informé de la vie du club 
et vous donner toutes les informations utiles pour que la 
saison se déroule dans les meilleures conditions.  
 

Restez branché!  
 

 
Avec au centre, la présidente Marie-Line LANDAIS-

GUERCHET  

Le Bureau du 
MGB basket  

Contact_Bureau Tél Email
Présidente 
Marie-Line LANDAIS-GUERCHET

02 40 31 83 46 Email

Secrétaire 
Christine RAINTEAU

02 40 26 13 44 Email

Trésorier 

 
Flash informations  

Tournois pour tous à Geneston  
Chaque année, le 1er mai, Geneston Basket 
organisait un tournoi interne, ouvert à tous, 
licenciés ou non, pour le plaisir et sans 
prétention. Le club s’est transformé, mais le 
souhait de lier basket et convivialité ne nous a 
pas quitté… 
MGBB a donc organisé le dimanche 15 mai à la 
Salle de Sports de Geneston 
ce tournoi qui s'est déroulé dans une ambiance 
très agéable. 

 
Avec certainement un peu de fatigue et de 
courbatures pour certains... 
Une expérience à renouveler au dire des 
participants, alors à l'an prochain!  

Sifflets d'or  
Depuis 2 ans déjà, nous organisons en 
collaboration avec le comité départemental une 
école de basket à l'attention de volontaires du 
club. Cette formation se termine par un examen 
théorique dont voici les résulats: 
les 8 candidats du MGB  

 
.BULEON Corinne, Tiffène et Marine 
.CORGNIET Simon 
.GALDIN Eliane 
.GUERCHET Melody 
.JANEAU William (en photo) 
.POGU Alexandre 
ainsi que Fabien AUGE de St Colomban  
ont tous été reçus avec des notes variant de 
14.25 à 18.50 
Bravo à eux pour leur investissement et en 
plus ils rapportent 15 points au club   

Tournois de pâques en photos  
Le week-end de pâques, 2 journées complètes 
de tournois dans la salle de Montbert. Excellente 
amianbce et bonne participation des famille 
Découvrez les images dans la page Photos 
rubrique "2004-2005 La vie du club", pages 
2 et 3 
Rendez-vous au week-end du 23 et 24 avril à 
Geneston pour les autres catégories.  

Tournoi 3x3  
Samedi 26 février s'est déroulé à la salle de 

 

Bravo les DM3  
1er mai 2005, première victoire de la saison des 
valeureux séniors DM3, apr
face à Vertou. 
Grace à qui? à leurs supportrices bien sur! 

Voir la suite en image dans la page 
rubrique "2004-2005 La vie du club", page 4

Vide grenier du MGBB  

Dimanche 10 avril au Bignon, beau succ
grenier : 
Dès 7 heures du matin, les repr
étaient sur place pour accueillir les 72 exposants 
inscrits. 
Malgré le temps froid, de nombreux visiteurs sont 
venus sur place pour découvrir les multiples objets 
exposés.  

Vin d'honneur aux sponsors et supporters 
Dimanche 3 avril 19h, à l'issue des 3 rencontres 
séniors qui se dérouleront dans la 
de Geneston, le club est heureux d'inviter les 
sponsors et les supporters du club 
d'honneur. 
Vous pouvez découvrir nos annonceurs en passant 
par la page Sponsors  

Entrainements  
ATTENTION, pas d'entrainement pendant certaines 
vacances :  
- Pendant les vacances de No
- La semaine du 14 au 18 fé
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