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Voulez-vous des nouvelles du 
jeune MGBB ? I l a fait ses premiers 
pas grâce aux  27 équipes qui le 
composent. Bien sûr et c’est nor-
mal, il a eu quelques difficultés 
parfois à quelques uns de ses pas, 
on ne vainc pas tous les obstacles 
aussi facilement que cela... Le plus souvent ce-
pendant, il prend du plaisir à se déplacer ou à 
recevoir, à jouer et  à se battre sur les terrains. I l 
arrive aussi parfois que les plus grands soient un 
peu énervés et n’écoutent pas les recommanda-
tions des arbitres, cela attriste MGBB et gâche le 
plaisir du public qui vient souvent les encourager. 
Faut-il rappeler que les fées administrateurs qui 
se sont penchées sur le berceau d’MGBB 
lui ont souhaité de croître et prospérer 
dans le respect de l’autre et le plaisir de 
jouer ? Depuis sa naissance, il le dit : 
Sans arbitre, y’a pas de jeu, alors 
écoutons-le, respectons-le, et Hand 
up pour aider le petit MGBB à grandir 
dans la sérénité et la convivialité. 
MGBB a aussi besoin de vous pour organiser ses 
week-end, il vous demande parfois de venir tenir 
la table, assurer l’arbitrage, tenir le bar, alors 
n’oubliez pas de consulter le planning et si votre 
nom y figure, venez ! Si vous ne pouvez pas, fai-
tes vous remplacer… C’est tellement plus facile 
quand tout le monde est là pour assurer les mat-
chs. Bon, vous voyez MGBB avance mais il a en-
core des progrès à faire pour assurer chacun de 
ses pas. Nous comptons donc sur vous tous pour  
le soutenir et l’encourager. 
Et bien sûr, même si MGBB débute dans la vie, il 
connaît déjà les traditions : en cette nouvelle an-
née, et par l’intermédiaire des membres du 
Conseil d’administration il vous adresse ses meil-
leurs vœux et vous souhaite une bonne année 
2005.                              

MLLG            

Le mot de la présidente 
Déplacement à l’hermine 
Le bureau organise un déplacement à Nantes pour assister à un match de 
basket HERMINE de Nantes contre BREST, le samedi 29 janvier à 20h. 
Le déplacement se fera par voitures individuelles. 
A l’issue de ce match vous êtes tous invités à participer à la  
galette des rois dans la salle de basket du Bignon à 22 h. 
Les personnes qui ne  viennent pas au match y sont également chaleu-
reusement invitées. 

Vente de plats cuisinés: 
Les années passées, le club de Montbert avait mis en place une vente de 
plats cuisinés. Cette année le nouveau club a décidé de poursuivre cette 
action.   
L’objectif bien sûr est d’améliorer les finances du club. 
C’est une formule simple et pratique. Pour un prix raisonnable nous met-
tons en vente des plats de Couscous, Cassoulet et Choucroute.  
Soigneusement emballés, ils peuvent être consommés aussitôt ou mis au 
congélateur. Passez votre commande avant le 6 février, livraison le 
vendredi 11 février de 18h à 19h (Bar de la salle de Montbert) 

 

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,  

résultats et classements 
· Les évènements en images  

et photos des équipes 

Samedi 
29 janvier  

 

Déplacement à l’Hermine 

Vendredi  
11 Février 18h 

Livraison des plats préparés,  
à la salle de Montbert 

Samedi 
26 février 

Au Bignon: Tournoi 3x3 en équipes mixtes,  
ouvert aux licenciés et non-licenciés 

Samedi  
26 mars  

A Montbert, tournoi pour les catégories  
Mini-poussines, Mini-poussins et Poussines. 

Lundi  
28 mars 

A Montbert, tournoi pour les catégories 
Séniors F, Cadets et Cadettes 

Dimanche 
3 avril 

A Geneston, vin d’honneur aux sponsors 
et supporters du club. 

Dimanche  
10 avril 

 

Au Bignon, vide grenier 

Samedi  
23 Avril 

A Geneston, tournoi pour les catégories 
Benjamins et Benjamines 

Dimanche 
24 avril 

A Geneston, tournoi pour les catégories 
Poussins, Minimes G et F 

Dimanche  
15 mai 

A Geneston, tournoi pour tous, à l’attention de tous 
les membres du club (joueurs et non joueurs) 

Vendredi  
3 juin  

 

Assemblée générale 

Samedi 26 février au Bignon: Tournoi 3x3 mixte pour les + de 15 ans. 
Réservez votre après-midi! 

L’agenda Commission 
Animation 

L’actualité         Commission 
Animation 



Cadets Dép, 5èmes avec 3 victoires 
Correspondant: Luc Morandeau 02 40 26 11 55 
Manager: David Hervouet 
J ’ai 24 ans, je suis conducteur de poids-lourds et d’engins. J e 
joue au basket à St Philbert de Bouaine 
Cela se passe bien avec l’équipe malgré les résultats un peu diffi-
ciles. I l y a une bonne ambiance et en continuant comme cela les 
résultats suivront tous seuls.  
J e trouve cela intéressant puisque cela me permet de donner aux 
autres ce que l’on m’a appris. 

Cadettes D2, 1ères avec 6 victoires 
Correspondant:  Tiffene Buleon 02 40 26 17 77 
Manager:  Amanda Deniaud 
Minimes G, 5èmes avec 3 victoires 
Correspondant :  Marie-Anne Pogu 02 40 04 78 37 
Managers:  David patron et Stéphane Egron 
Benjamins, 2èmes  avec 3 victoires 
Correspondant:  Mme Fournet 02 40 78 17 30 
Manager :  Didier Choblet 

Cadets Région, 1er avec 7 victoires 
Correspondant : Benjamin Yhuel 02 40 31 82 01 
Manager:Bruno Mahne 

L’équipe a fait un excellent début de championnat, ils terminent 
1ers de leur groupe. A noter un très bon collectif, une progres-
sion constante et une très bonne ambiance entre les joueurs.  

Cadettes D1, 2èmes avec 6 victoires 
Correspondant: Charlotte Racineux 06 83 72 25 68 
Manager: Patrick Rainteau 
L’équipe est assidue aux entraînements, les filles demandent à 
progresser, elles écoutent et appliquent les conseils. C’est une 
équipe combattive à l’entraînement comme en match.  
Les filles s’entendent bien, pour ce que je peux en juger, par leur 
complicité dans la victoire et la défaite. Elles ne manquent pas 
une occasion pour se prendre un brin de rigolade. Elles partici-
pent à la vie du club en effectuant leur tour de table ou d’arbi-
trage. 

Minimes F, 3èmes avec 6 victoires 
Correspondant : Sylvie Rives 
Manager: Sylvie Rives 

J ’ai 42 ans, je suis secrétaire comptable au chômage depuis quel-
ques mois. 
J e n’ai aucun problème avec les filles ni avec les parents. Tout le 
monde a tenu ses obligations quand il le fallait pour le transport, 
au bar ou à la table. Cela me plait bien.  

Seniors F DM4, 11èmes avec 2 victoires 
Correspondant : Melody Guerchet 02 40 31 83 46 
Manager: Annabelle Legros 
En début de saison j’ai pris en charge provisoirement l’équipe et 
puis finalement j’y suis encore.  
Les filles sont assidues aux entraînements et motivées, dom-
mage que les résultats ne soient pas à la hauteur.  
Mais elles gardent le moral c’est l’essentiel!  

21 équipes à accompagner tous les week-end, c’est la tâche qui incombe aux managers de chacune des équipes... 
Vous allez découvrir ici un petit mot de présentation de chacun d’entre eux. 

Avec les meilleurs vœux du club,  
nous tenons à les remercier et les féliciter pour leur disponibilité et leur patience parfois. 
Un petit mot à l’attention des parents: « Ne laissez pas le manager seul, il peut avoir besoin d’un autre adulte en cas d’urgence » 

Benjamines D2, 7èmes avec 1 victoire 
Correspondant : Laurence baudry 02 40 78 10 48 
Manager: Annabelle Galdin 
J ’ai 18 ans. J e suis lycéenne et je joue en séniors F. J ’arbitre éga-
lement pour le club. 
Cela se passe bien avec les filles, j’aime bien manager.  

Benjamines D1, 3èmes avec 5 victoires 
Correspondant : Mme Pichaud 02 40 26 77 32 
Manager: Marine BULEON 

J ’ai 19 ans, je joue en séniors F et je m’occupe également des 
entraînements le mercredi. 
Cela se passe très bien avec l’équipe des benjamines, il n’y a rien 
à dire. J ’aime bien m’en occuper.  

Seniors DM2, 9èmes avec 3 victoires 
Manager : Bruno Mahne 02.51.70.21.67 
J ’ai 50 ans, je travaille à la poste. J e joue au basket depuis l’âge 
de 5 ans. J ’ai joué à l’ABC et aux garennes, j’entraîne depuis 10 
ans et j’ai arrêté de jouer il y a 1 an. 
Le groupe des séniors est monté depuis 3 ans et cette année 
éprouve des difficultés du fait de perte de joueurs et de nom-
breux blessés. J ’attends d’eux plus de motivation pour la 2ème 
phase. L’objectif est le maintien en intégrant progressivement les 
cadets région à l’équipe. 

Seniors G DM3, 12èmes sans victoire 
Managers: Bruno Mahne  I sabelle Cormerais 
Cette équipe constituée de nombreux nouveaux éléments a be-
soin de se créer un meilleur esprit d’équipe.  
Elle n’a pas eu de manager fixe pendant la 1ère partie de saison, 
gageons que l’arrivée d’Isabelle et Bruno lui soit favorable 

Les managers à l’honneur 
Commission 

technique 



La lecture de ces petits articles est un exercice intéressant, car elle permet de mesurer 
l’importance de l’effectif de nos 3 clubs et surtout du nombre de rencontres qui se sont 
déroulées au 1er trimestre. 
Une rencontre c’est 
· 1 responsable de salle 
· 2 arbitres 
· 3 marqueurs à la table 
· 2 personnes au bar 
· Et les transports pour matchs à l’extérieur. 
Toutes ces personnes sont indispensables au bon déroulement des matchs. 
C’est l’occasion d’évoquer avec vous le « planning » des rencontres qui 
vous est remis en septembre et janvier. Conservez-le, réclamez-le si vous ne le recevez 
pas et surtout notez les dates qui vous concernent. 
 

En cas d’empêchement, faites vous remplacer 
Le règlement intérieur prévoit des sanctions lorsque les services ne sont pas assurés. 

 Ce serait vraiment dommage d’en  arriver là! 

Poussins D1, 5èmes avec 1 victoire 
Manager et correspondant: I sabelle Cormerais  
J ’ai 36 ans et je suis agent de bascule dans une sablière. 
J e ne joue pas au basket. 
J e suis exigeante avec l’équipe, il faut qu’ils s’améliorent en dé-
fense, et qu’ils acquièrent des stratégies d’attaque. 
J ’aime bien manager.  

Poussines D3J , 8èmes avec 1 victoire 
Correspondant : Anne Chauveau 02 40 26 11 50 
Manager: Annabelle Legros 
J ’entraîne les 2 équipes poussines et je manage celle-ci. L’am-
biance est bonne et les nouvelles joueuses se sont très intégrées.  

Poussins D3, 5èmes avec 3 victoires 
Manager et correspondant :  Béatrice Dexet 

Mini-Poussines 1, 5èmes avec 1 victoire et un nul 
Correspondant: Claudine Leaute 02 40 26 76 85 
Manager: Rozenn Yhuel 
J ’ai 20 ans et je suis étudiante en fac AES. J e joue au basket en 
séniors F et j’ai commencé à 6 ans.  
J e manage une équipe de mini-poussines. C’est la 1ère année 
que je fais cela, j’appréhendais un petit peu au début, mais les 
filles sont adorables et je trouve que cela se passe très bien.  
Cela me plait beaucoup, je suis contente de retrouver les filles à 
chaque match.  

Mini-Poussines 2, 4èmes avec 2 victoires 
Correspondant : Chistophe Legeay 
Managers: Florian LEGEAY - Thomas BERLAND 
Florian: J ’ai 15 ans, je suis en seconde et je joue en cadet. J ’ai 
commencé le basket à 5 ans. C’est la première année que je ma-
nage. L’équipe progresse de match en match et c’est intéressant. 
Thomas: J ’ai 16 ans et je suis en première. J e joue au basket en 
cadet, j’ai commencé à l’âge de 6 ans. L’équipe est sympa et 
c’est intéressant de manager.  

Mini-Poussins, 2èmes avec 4 victoires 
Correspondant: Benoît RENAUD 02.40.26.11.87 
Manager: Benjamin Clavier 

J ’ai 20 ans et je suis en BTS Paysagiste par apprentissage.  
J e joue en Séniors D2. 
J e manage cette équipe pour la 1ère année. Pour l’instant je dé-
couvre le groupe et cela se passe très bien. Le niveau est bon et 
l’envie de jouer importante. L’ambiance est très sympathique.  
Une bonne saison en prévision.  

Poussines D2F, 1ères avec 7 victoires 
Correspondant : Sarah Contoux 
Manager: Sonia Perraud 

J ’ai 18 ans et je suis en 1ere année de BTS Assistante de Gestion 
au lycée de la Herdrie à Basse-Goulaine. J e joue au basket de-
puis l’âge de 6 ans. 
J e manage les poussines D2, c’est un mélange de 2 équipes de 
l’an dernier. J ’avais peur au début qu’elles ne s’entendent pas 
bien, mais dès les 1ers matchs, elles on su me prouver le 
contraire avec leur jeu collectif.  

Mini-Poussines 3, 3èmes avec 3 victoires 
Correspondant : Cécile Cabaret 
Manager: Corentin Morandeau 

J ’ai 17 ans et je suis lycéen. J e joue au basket en cadet.  
Cela se passe bien avec les mini-poussines. Elles sont motivées.  
J ’aime bien les manager. 

Attention, pour les rencontres à l’extérieur, les 
enfants doivent être ramenés chez eux 
par les personnes chargées du transport! 

· Le club organise des tournois à 
domicile, vous trouverez les dates 
sur l’agenda en page 1 du journal. 

 
· Pour les invitations des clubs ex-

térieurs, elles sont centralisées par 
Guy Yhuel au 02 40 31 82 01 qui 
les communique aux managers. 
Les managers sont invités à lui 
répondre afin qu’il puisse trans-
mettre au club organisateur. 
Bien sur il faut éviter de s’inscrire 
un jour de nos tournois car nous 
aurons besoin  de nos joueurs. 

Avis aux joueurs et parents! Commission 
Planning Tournois Commission 

Animation 

Poussines D3H, 6èmes avec 2 victoires 
Manager et correspondant :  Valérie Guihal 02 40 26 12 68 



Une démarche de recherches de sponsors a été mise en place depuis l’été der-
nier. Nous avons d’abord recensé les artisans et commerçants, et nous nous 
sommes organisés pour les rencontrer et leur proposer de finançer : 
· Des maillots, panneaux dans les salles ou supports publicitaires. 
· Des lots ou des dons 
L’accueil a toujours été bon de leur part, certains ont accepté d’aider club dès 
cette année, d’autres se sont engagés pour l’an prochain. 
Le MGBB tient à valoriser leur geste, c’est pourquoi  il a tenu à les afficher sur 
les panneaux des 3 communes et sur le site Internet www.mgbbasket.new.fr  
Et au passage un grand merci à Yann Bourasseau qui fait des études commer-
ciales qui a pris en charge un grande partie  des contacts. 

Le 29 novembre, 9 personnes du club 
(managers, entraîneur, membres du 
CA) ont participé à une séance « les 
premiers soins du sportif » organisée 
par l’Animation Sportive Départemen-
tale et l’Association Départementale 
de Protection Civile de Remouillé. 
 

Ce fut l’occasion de découvrir ce 
qu’est le secourisme, ce que doit comporter une trousse 
de secours et ce qu’il faut faire (ou ne pas faire) en cas 
de traumatisme à l’arcade sourcilière, de plaies, de cla-
quage, d’entorse, etc… 
 
Une soirée intéressante et instructive, mais pas suffi-
sante cependant pour résoudre tous les problèmes. Il 
sera sans doute toujours nécessaire d’avoir recours à un 
avis médical parfois !  

Créer une vraie ambiance de club en faisant venir aux 
matchs les anciens de nos 3 clubs et les passionnés 
de basket, voilà l’ambition de la commission Anima-
tion. 
Pour cela elle a adressé un mailing aux « anciens » 
pour leur demander s’ils souhaitent adhérer au club 
de supporters du MGBB. 
C’est une démarche gratuite qui donne simplement le 
droit d’être informé de la vie du club et des calen-
driers des matchs.  
Alors I nscrivez vous!  

Annabelle GALDIN, arbitre du club   
 

Le club organise  
pour la deuxième année  

un stage d'arbitrage  
officiel validé par le  

Comité Départemental  
de Loire-Atlantique. 

L'objectif de ce stage  
est double: 

· Donner aux jeunes volontaires une forma-
tion complète à l'arbitrage. 
· Garantir au club un minimum de points d'arbitrage.  
 

Le club de Vieillevigne s'associe également à cette démarche. Cela nous 
permet de bénéficier des expériences passées de ce club et surtout de 3 
animateurs 
Participants:Eliane Galdin, Corinne Buléon, Tiffène Buléon, Mélody Guer-
chet, Marine Buléon, Alexandre Pogu, William J aneau,  
Simon Corgniet, Fabien Augé. 

Þ 14 mars :  Examen à Vieillevigne, alors bonne chance à tous! 

 

Sans arbitre, y’a pas de jeu! 
 

C’est pourquoi le club vous invite 
à lever la main à l’attention de la 

table de marque  
lorsqu’une faute est sifflée contre 

vous. 
Supporters   Commission 

Animation 

  Arbitrage                             Commission 
Technique 

MGB basket, contacts utiles: 

· Présidente: Marie-Line LANDAIS-GUERCHET   02 40 31 83 46 
· Secrétaire: Christine RAINTEAU                     02 40 26 13 44 
· Trésorier: Bertrand SOUZEAU                        02 40 04 70 17 

· Commission Technique: Marine Buléon 02 40 26 17 77 

· Commission Planning: Christine Rainteau 02 40 26 13 44 

· Commission Matériel: Laurence Baudry 02 40 78 10 48 

· Commission Animation:  Guy Yhuel   02 40 31 82 01 01 

Calendrier des matchs Commission 
planning 

Secourisme Commission 
Technique 

Sponsoring   Commission 
Matériel 

Dimanche 3 avril le club invite les sponsors et les 
supporters à un vin d’honneur à l’issue des matchs,  

salle de Geneston. 
dim 16 janvier 14h30 Geneston Seniors F Choltiète-Paulx 

 16h30 Geneston Séniors DM3 Choltiète-Paulx 
 14h30 Montbert Séniors DM2 Orvault 

dim 23 janvier 14h Montbert Séniors DM3 Aigrefeuille 
 16h Montbert Séniors DM2 Sucé/Erdre 
 14h Geneston Seniors F La Planche 

dim 06 février 14h Montbert Seniors F Clisson 
 16h Montbert Séniors DM3 Golf 
 17h30 Montbert Séniors DM2 St Etienne ML 

dim 06 mars 15h30 Le Bignon Séniors DM2 Missillac 
dim 13 mars 14h Geneston Seniors F Sorinières 

 16h Geneston Séniors DM3 St Malo Guersac 
 15h30 Montbert Séniors DM2 Malville 

dim 03 avril 14h Geneston Séniors DM3 Coueron 
 16h Geneston Seniors F Brains 
 17h30 Geneston Séniors DM2 Chevrolière 

dim 17 avril 14h Le Bignon Séniors DM3 Ouche Dinier 
 16h Le Bignon Seniors F St Pierre/ Retz 

dim 01 mai 14h Montbert Séniors DM3 Vertou 
 16h Montbert Séniors DM2 Sorinières 


