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Une deuxième saison commence pour MGBB, 19 équipes 
sont engagées en compétition et les premiers paniers ont été 
marqués dès le 24 septembre. Les 5 équipes de loisirs ont 
elles aussi repris leur séance hebdomadaire d’entraînement 
et les plus petits, après avoir goûté aux joies du basket lors 
de l’après-midi découverte du 17 septembre, s’essayent eux 
aussi tous les mercredis à faire entrer le ballon dans les pa-
niers. 
 
           La saison est donc lancée et le leitmotiv pour cette 
saison : faire vivre l’esprit sportif, lequel est basé sur la 
Convivialité et le Respect. Respect des règles, respect des 
autres, de l’adversaire, de l’arbitre. Les victoires sportives 
ne sont belles et ne procurent du plaisir que lorsque le résul-
tat a été obtenu dans le respect des règles du jeu, de l’adver-
saire et de l’arbitre. Le basket est avant tout un jeu, il est 
important de se rappeler ces quelques règles de base, si l’on 
veut préserver l’envie de jouer et le plaisir qui en découle. 
Nous tenons donc à voir évoluer toutes les équipes dans cet 
esprit afin que tous et toutes n’ayons que du plaisir à faire 
du basket, à parler de basket au MGBB, à penser au basket 
et pourquoi pas en rêver… 
 
           Notre club devenant conséquent,     nous avons sou-
haité structurer et stabiliser le coté « technique » de l’asso-
ciation, et nous avons donc fait le choix de recruter un édu-
cateur sportif à mi-temps pour entraîner, organiser les CEC 
(Centres d’Entraînements de Club), former des jeunes inté-
ressés par l’encadrement d’équipe et animer des stages spor-
tifs. Cet éducateur, vous l’avez sans doute déjà rencontré, 
c’est Christian Andorin, et vous allez le connaître un peu 
mieux en parcourant les articles de ce nouveau numéro du 
journal d’MGBB. 

 
Et pour ce qui est de la convivialité, 
nous avons programmé quelques ani-
mations, notamment un spectacle 
humoristique avec Elian Rabine, des 
tournois, un vide-grenier, etc.. Mais 
aussi tous les week-end dans l’une ou 
l’autre des trois salles, il y aura tou-
jours une occasion de se rencontrer 
pour le plaisir et la convivialité… 
 

           Alors, vous êtes prêts ? En route pour cette deuxième 
saison et vive l’esprit sportif avec MGBB. 
 

MLLG 

Éditorial 
Rendez-vous traditionnel en début de saison, l’après-midi 
« découverte du basket » s’est déroulée le 17 septembre au Bignon. 
Christian Andorin aidé de Alexandre Pogu et benjamin Yhuel ont 
accueilli 27 jeunes intéressés par la pratique du basket. Au menu: 
dribles, shoots et jeux.  
Un beau succès pour le club, car bon nombre d’entre eux vont main-
tenant s’inscrire à l’école de basket. 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Découverte du basket       

Planning rencontres séniors  
Date Salle Heure Equipe Adversaire 

Dim 2 Oct Montbert 13h30 Séniors G D4 St DOLAY 

  15h30 Séniors F D4 St DOLAY 
  17h30 Séniors G D2 St ROGATIEN 

Dim 23 Oct Geneston 13h30 Séniors G D4 St JOACHIM 

  15h30 Séniors G D2 CREMETERIE 

  17h30 Séniors F D4 SEVRE&MAINE 

Dim 13  Nov Montbert 13h30 Séniors F D4 VARADES 

  15h30 Séniors G D4 ABC 3 RIVIERES 

  17h30 Séniors G D2 BOUAYE 

Dim 04 Déc. Geneston 13h30 Séniors G D2 TRIGNAC 

  15h30 Séniors F D4 BRAINS 

  17h30 Séniors G D4 BRAINS 
Dim 11 Déc Montbert 13h30 Séniors F D4 VIEILLEVIGNE 

  15h30 Séniors G D2 THARON 
  17h30 Séniors G D4 THARON 



Les CEC ( Centre 
d'Entraînement Club ) 
permettent aux parti-
cipants qui sont re-
groupés non pas par 
catégories mais par ni-
veaux de jeu de per-
fectionner leurs bases 
( fondamentaux ) 
techniques sous forme 
d'atelier.  
Ces entraînements 
sont particulièrement 
intéressants pour les 
joueurs et les joueu-
ses désirant progres-
ser en maîtrisant 
mieux leur gestuelle et 
donc d'être plus fort, 
plus habile le samedi 
sur le terrain 

Les CEC 
« Je Sais ça », c’est désormais ce que peuvent dire les équipes seniors 
d’MGBB. C’est en effet le résumé de la charte qui leur a été remise le 16 septem-
bre. 
"Je m’engage à promouvoir l’esprit sportif : Convivialité et Respect. Respect des 
règles, des autres, de l’adversaire, de l’arbitre... 
Conscient que je suis un exemple pour les jeunes, je mets en évi-
dence l’esprit du sport au MGBB, 
Si j’ai un comportement irrespectueux, je vais m’excuser, 
A chaque faute technique lié à un comportement irrespec-
tueux, je serai sanctionné par le club." 
 

Voilà dans les grandes lignes ce que dit cette charte. 
 

L’arbitre fait partie du jeu, comme les joueurs il fait 
de son mieux et en aucun cas ses décisions ne doi-
vent être contestées. C’est aussi un des articles de 
la charte et ce n’est pas Tiffène Buléon et Corentin 
Morandeau qui diront le contraire.  
Ils s’engagent en effet cette saison, dans l’ar-
bitrage officiel. Ainsi tous les week-end, ils parcourront les salles du départe-
ment pour arbitrer les matches de seniors. Bravo à eux ! Après avoir suivi un 
week-end de formation, ils devront réussir l’examen pour être reconnus comme 
officiels. Cela permettra aussi à nos équipes seniors de ne pas subir de pénalités 
pour défaut d’arbitrage. 
La formation à l’arbitrage est une préoccupation au MGBB et cette saison encore 
plusieurs actions seront menées pour initier les jeunes à l’arbitrage avec le sou-
hait de commencer tôt pour qu’arbitrer soit naturel et non une contrainte. 

 

Arbitrage et charte séniors        

Je suis originaire de la région parisienne ou j'ai joué, il y a bien 
longtemps, en régional 1. Je suis marié, 2 enfants de 15 et 18 ans 
qui sont aussi basketteurs. J'entraîne depuis une quinzaine d'années 
et j'en ai fait mon métier depuis 7 ans après douze année dans la 
fonction publique dont j'ai démissionné pour vivre de ma passion 
J'ai coaché toutes les divisions, garçons et filles jusqu'en nationale 2 
et avec les jeunes j'ai disputé 3 phases finales de championnat de 
France, deux avec des minimes filles et la dernière avec la sélection 
benjamins du Maine et Loire. J'ai eu la chance de côtoyer dans ces 
équipes des joueurs et des joueuses qui sont passés ensuite par les 
équipes de France et une qui est encore pensionnaire du centre fédé-
ral à l'INSEP. 
J'espère pouvoir terminer cette année mon brevet d'état deuxième 
degré dont j'ai les 3/4 ce qui me permettra de coacher à tous niveaux 
en France. 
 
Mes passions sont simples, elles concernent ma famille et le sport en général 

Christian ANDORIN                        

Sans arbitre, y’a pas de jeu! 
 

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

lorsqu’une faute est sifflée contre vous. 

Corentin MORANDEAU 
 
 

 
 
 

          
Tiffene BULEON 



Rappel de quelques règles qui nous ai-
deront tous à passer une bonne saison 
ensemble. 
 

Etre adhérent ou représentant légal, 
c’est s’engager à participer à la vie du 
club en s’acquittant des tâches qui sont 
confiées : tenue de table, tenue de bar, 
arbitrage, accompagnement des joueurs 
lors des matchs à l’extérieur (les retours se 
font au domicile des enfants). 
 

Se reporter régulièrement aux différents 
panneaux d’affichage, (Geneston : salle 
de sports, panneau entrée salle de La 
Charmille, Intermarché – Le Bignon : salle 
de sports – Montbert : salle de sports, place de la mairie). 
Des modifications  de « dernière minute » peuvent 
intervenir. 
 

Parents, vos enfants sont sous votre responsabilité tant 
que l’entraîneur ne les a pas pris en charge. 
 

En cas d’absence à l’entraînement ou à une compétition, il 
est fortement conseillé de prévenir l’entraîneur ou le 
manager. 
 

Chacun est responsable de la tâche qui lui est imputée. 
En cas d’empêchement, il est indispensable de se faire 
remplacer. 
 

Tout adhérent s’engage de par son comportement à 
respecter les dirigeants, les entraîneurs, les managers, les 
arbitres, les adversaires, le public, ainsi que les locaux et le 
matériel. 

Guide pratique 
Connaissez-vous le rôle de chacun des acteurs dans une équipe de bas-
ket ? Il y a les joueurs (ou les joueuses) …. Bon ça, ça va. Il y a l’entraî-
neur, le manager… ça va toujours…. Il y a aussi le Référent d’équipe. 
Alors là, c’est peut-être nouveau pour vous. 
Référent ? Vous avez dit Référent ? Mais qu’est-ce que c’est un Réfé-
rent ?  
C’est un rôle assez facile à jouer, il ne demande pas de talent extraordi-
naire, il n’est même pas nécessaire de connaître les règles du basket. 
C’est, en général, un parent de joueur, un joueur, une joueuse qui ac-
cepte d’être la personne privilégiée pour faire le lien entre les membres 
du CA et les joueurs ou les autres parents. C’est un peu le messager, il 
fait passer les informations, les documents à distribuer,..  Et cette année 
son rôle s’est enrichi : il est aussi l’organisateur des transports pour les 
matchs à l’extérieur. Il établi le planning, le diffuse aux membres de 
l’équipe et à la secrétaire (Annabelle Legros). 
Toutes les équipes n’ont pas encore leur référent, aussi, il y a sûrement 
parmi vous, quelqu’un qui acceptera d’être un référent pour les équipes 
pas encore « équipée ».  
Alors laissez vous tenter et contactez Annabelle Legros ou Guy Yhuel. 

Le référent d’équipe         

Equipes                     Référents 
Seniors DM2            Bruno Manhe 
Seniors DM4            A désigner 
Seniors DF4             Mélody Guerchet 
Cadets                       Corentin Morandeau 
Cadettes                    Corinne Buléon 
Minimes G               Mme Lucas 
Minimes FD1            Mr et Mme Bréchet 
Minimes FD2            A désigner 
Benjamins                Béatrice Dexet 
Benjamines D1         Laurence Baudry 
Benjamines D2         Béatrice Girardeau 
Poussins                   Monique Pourtaud 
Poussines D2            A désigner 
Poussines D2 VG     Valérie Guihal 
Poussines D3            Mme Juin 
Mini-poussins 1        A désigner 
Mini-poussins 2        Corinne Buléon 
Mini-poussines 1      Mme Bouhier 
Mini-poussines 2      Luc Morandeau 

Liste des référents  

LANDAIS-GUERCHET Marie-Line        Présidente 
GUIET Isabelle                                 Vice présidente 
BAUDRY Laurence                            Vice-présidente 
LEGROS Annabelle                            Secrétaire 
CASSARD Murielle                            Secrétaire adjointe 
SOUZEAU Bertrand                           Trésorier 
BULEON Corinne                               Trésorière adjointe 
GALDIN Michel                                 Trésorier adjoint 
 

Membres du CA: BULEON Marine, BULEON Corinne,  
CORBINEAU Claire, DEXET Béatrice,  
GIRARDEAU Béatrice, GIRAUDEAU Virginie,  
GUERCHET Mélody, MORANDEAU Luc,  
POGU Marie Anne, POURTAUD Monique,  
SAFFRE Jean-Paul, THOMANN Isabelle, YHUEL Guy 
 

 
Les responsables des commissions: 

 Technique : Béatrice Girardeau  - Matériel : Laurence Baudry - Communication : Guy Yhuel 

Le conseil d’administration             



Spectacle                   
Au début des années 1990, le comédien Elian 
Rabine crée par hasard son personnage de vieux 
paysan irréductible. Le succès est immédiat et 
dépasse très vite les frontières du monde rural. 
Depuis, les spectacles s'enchaînent et les specta-
teurs toujours plus nombreux à travers toute la 
France, viennent applaudir ce petit bonhomme 
"fâché avec le chagrin". 

Elian RABINE 
Le samedi 28 janvier 2006 à Geneston 
Contact Isabelle Guiet Tél 02 40 31 88 81 

A la création du club l’an dernier , la commission « Matériel et Sponsoring » s’était 
donnée pour objectif d’équiper en 3 ans les 21 équipes aux couleurs du club (rouge). 
Pari bien entamé, car le 2 octobre prochain, 9 d’entre elles vont être dotées.  
 

A cette occasion, le club organise une réception à l’attention de l’ensemble des sponsors du club qui nous ont soutenu:  
• En finançant les jeux de maillots. (cf logos qui accompagnent cet article). 
• En achetant un espace publicitaire sur la plaquette de présentation du club. 
• Par des dons financiers ou en nature. 

Nous avions également envisagé la pose de panneaux publicitaires dans les  
salles. Des contacts  ont été pris dans ce sens avec les 3 municipalités,  
la commune de Geneston a donné son accord, des négociations sont en cours avec Montbert,  
pour le Bignon qui est très réticente à cette idée, cela ne va sans doute pas se faire. A suivre… 

 
Merci donc à tous les annonceurs qui nous soutiennent, Le club s’efforce en retour de valoriser leur image en les affichant  sur les 
panneaux des 3 communes et sur le site internet. 
Le travail de recherche des sponsors est un exercice compliqué, si vous souhaitez aider le club ou si vous avez un contact, voici les 
noms des responsables dans les 3 communes: 

• Montbert, Guy YHUEL tél 02 40 31 82 01. 
• Geneston, Jean-Paul SAFFRE Tél 02 40 04 79 82 
• Le Bignon, Laurence BAUDRY, Tél 02 40 78 10 48 
 
Information importante: une loi de 2003 permet aux sociétés de déduire de leurs 
impôts  60% des sommes versées aux associations dans la limite de 5 pour 1000  

                                     du chiffre d’affaire. 

Sponsoring                    

Agenda de la saison  

Dès l’an dernier, le club avait contacté les anciens 
fidèles des 3 clubs, intéressés pour suivre le MGBB. 
Les personnes qui ont répondu à cet appel reçoivent 
régulièrement des informations sur la vie du club et 
surtout les programmes des championnats. 
Si cela vous intéresse également, manifestez vous au-
près d’un membre du bureau. 

Club de supporters  

Date Heure Objet Lieu 
Dim 2 Oct. 19:00 Invitation sponsors du 

club 
Montbert 

Lun 19 Déc.  Stage de Noël pour 
les plus jeunes 

A définir 

Ven 30 Déc. 17:00 Tournoi 3x3 Montbert 

Sam 28 Janv 20:30 Spectacle Elian RA-
BINE 

Geneston 

Ven 17 Févr 19:00 Vente de plats cuisi-
nés 

Montbert 

Dim 9 Avril 08:00 Vide grenier Le Bignon 

Sam 15 Avril  Tournoi de pâques Montbert 

Dim 16 Avril  Tournoi de pâques Montbert 

Dim 30 Avril  Tournoi Geneston 

Lun 1er Mai  Tournoi pour Tous Geneston 

Le club envisage l’organisation d’un déplacement en car pour 
aller assister à une rencontre de CHOLET basket, mais les mo-
dalités ne sont pas encore définies.   
Nous vous tiendrons informés. 


