
MLLG 

Le journalLe journalLe journalLe journal        No 9No 9No 9No 9    ----    SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE 2006200620062006 

Et 1, et 2 et 3...ème saison pour MGBB. Et pour cette 
nouvelle saison, il y a plein de nouveautés. 
Tout d’abord un nouvel entraineur, Benjamin Sou-
mille. Vous l’avez sans doute déjà rencontré, et si 
toutefois ce n’était pas le cas, vous allez le découvrir 
dans les pages qui suivent. De toutes façons, il est là 
pour plusieurs années, alors vous aurez surement l’oc-
casion un jour de lui parler si ce n’est pas encore fait. 
 

Autre nouveauté, nos salles de sports s’égayent, pren-
nent de la couleur (sauf celle du Bignon) grâce aux 
panneaux des sponsors. Non seulement ils enjolivent 
les salles, contribuent à créer une ambiance de « grand 
club » (ah, si ! un peu quand même)… Mais en plus 
ils nous aident à faire fonctionner le club. Ce n’est pas 
merveilleux ça ? Alors merci les sponsors et nous 
sommes prêts à en accueillir encore….. 
 

De petites choses, moins nouvelles, mais qu’il est im-
portant de se redire souvent : RESPECT, 
ESPRIT SPORTIF, FAIR PLAY…. Que 
des mots bien connus qui ne peuvent que 
contribuer à nous faire vivre à tous une 
grande saison de bonheur de basket. On 
compte donc sur tout le monde pour les 
mettre en valeur : Les joueurs et les joueu-
ses bien sûr, mais aussi le public, les sup-
porters, les papas, les mamans, les grand-
pères, les grand-mères,….. Enfin tout le monde 
quoi ! 
 

De leur côté les gentils administrateurs sont prêts pour 
organiser, discuter, réflechir, proposer, papoter (bah 
oui), rigoler (c’est indispensable)… Ils ont même le 
toupet de penser qu’ils vont s’engager dans une 
« démarche de projet de club ». Ça peut vous sembler 
un peu barbare comme projet, mais ne vous inquiétez 
pas, ils devraient vous en parler de façon plus détaillée 
au cours de l’année. 
 

Donc voilà, tout le monde est prêt pour repartir vers 
une nouvelle saison…. 
Et 1, et 2 et 3… équipes  (et même plus si possible) en 
haut de tableau pour cette saison !! 

Éditorial 
Après 19 années au sein du bureau, d’abord du club de Montbert, puis du MGBB, 
Isabelle GUIET a souhaité arrêter en fin de saison dernière. 
Pendant 3 années elle a assuré la présidence du Montbert basket, et ces dernières 
années elle a activement participé au projet de fusion des 3 clubs de Montbert, Ge-
neston et le Bignon. 
Isabelle ne nous quitte pas tout à fait elle car va prendre en charge cette année la 
billèterie du spectacle JOB qui aura lieu le 27 janvier 2007. 

A l’occasion de la grillade des dirigeants au plan d’eau de Montbert, Isabelle nous a 
offert l’appéro. Ici en compagnie de Jean-Luc son mari, Daniel Douillard corres-
pondant de presse et Marie-Line présidente. 

 

www.mgbb.free.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 

  Isabelle GUIET 

Agenda des rencontres séniors 
01/10/2006 Montbert 13h30 Séniors G D4 Ste Luce 

  15h30 Séniors G D2 St Joachim 

  17h30 Séniors F D3 St Joachim 

08/10/2006 Montbert 15h30 Séniors G D4 Vertou 

22/10/2006 Montbert 13h30 Séniors F D3 Cremeterie St Herblain 

  15h30 Séniors G D2 St Herblain BC 

  17h30 Séniors G D4 Clisson 

12/11/2006 Montbert 13h30 Séniors G D4 Haute Goulaine 

  15h30 Séniors G D2 Paulx 

  17h30 Séniors F D3 Nozay 

03/12/2006 Geneston 13h30 Séniors F D3 St Rogatien 

  15h30 Séniors G D2 Orvault Sports 

  17h30 Séniors G D4 Le Pallet 

17/12/2006 Geneston 13h30 Séniors G D4 Le Loroux 

  15h30 Séniors G D2 Nozay 

  17h30 Séniors F D3 La montagne 

Dimanche 1er octobre  
vin d’honneur aux sponsors 

et supporters  
19h salle de MONTBERT 
Venez nombreux! 



Le référent  
Référent ? Vous avez dit Référent ? Mais qu’est-ce 
que c’est un Référent ? C’est un rôle assez facile à 
jouer, il ne demande pas de talent extraordinaire, 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 accepte d’être la per-
sonne privilégiée pour faire le lien entre les mem-
bres du CA et les joueurs ou les autres parents. 
C’est un peu le messager, il fait passer les informa-
tions, les documents à distribuer,..  il est aussi l’or-
ganisateur des transports pour les matchs à l’exté-
rieur. Il établi le planning, le diffuse aux membres 
de l’équipe et à la secrétaire (Annabelle Legros). 
Quand il en a l’occasion, il rappelle aux membres 
de l’équipe les diverses permanences auxquelles ils 
sont conviés (arbitrage, table, bar)… et si il est 
perspicace et attentif, il suit le circuit du sac de 
maillots (qui l’a pris en charge lors du dernier 
match pour le faire atterrir dans sa machine à la-
ver ?)…. Un rôle qui ne demande pas de talent 
extraordinaire mais qui est imporant quand même 
pour le bon fonctionnement de l’équipe. 

Le CA 2006-2007 
BAUDRY Laurence 

L'essart Moreau    
44140 Le Bignon 

Vice-présidente    
Equipement,  Planning 

BULEON Corinne 21 bis Ch de Nantes   
 44140 Geneston 

Trésorière adjointe    
Planning 

CHAUVEAU Gilles 
La Jarrie    
44140 Montbert Animation 

CORBARD Sylvie 25, le Breil     
44140 Le Bignon 

Animation 

GALDIN Annabelle 
Route de Fouinard    
44140 Montbert   

GALDIN Michel 
Route de Fouinard    
44140 Montbert 

Trésorier adjoint    
Equipement 

GAUDIN Yohann 
20 rue Sacré cœur    
44118 La Chevrolière   

GIRARDEAU Béatrice 
Rue de la Minoterie    
44140 Montbert Technique,  Projet de club 

GIRAUDEAU Virginie 
29 rue des moulins    
44140 Montbert 

Secrétaire adjointe     
Animation 

LANDAIS-GUERCHET 
Marie-Line 

5 rue des Jonquilles    
44140 Geneston 

Présidente    (Animation, 
Projet de club,  Technique) 

LEGROS Annabelle 1 rue Grands Fiefs    
44140 Montbert 

Secrétaire    
Planning 

MORANDEAU Luc Bellecourt    
44140 Montbert 

Secrétaire adjoint    
Technique,  Projet de club 

POURTAUD Monique 
La Thébauderie    
44140 Montbert Animation 

ROUSSY Pierre 19 rue Choctières   
 44140 Geneston 

Technique,  Equipement 

ROY Serge 
La Comète    
44140 Montbert Animation 

SAFFRE Jean-Paul 
12 rue des Vergnes    
44140 Geneston 

CA   (Technique, Equipe-
ment et Animation) 

SOUZEAU Bertrand 46, Rue de la Jarrie    
44140 Montbert 

Trésorier   
Projet de club,   Equipement 

YHUEL Guy 35, Rue des Prés    
44140 Montbert 

Vice président    
Equipement,   Animation 

Seniors DM2 Bruno Manhe  02.51.70.21.67   Poussins     
Seniors DM4 Yann Bourasseau  02.40.78.15.55   Poussines 1 Jean-Claude Buannic  02 40 26 16 41 
Seniors DF3 Mélody Guerchet  02.40.31.83.46   Poussines 2  Mr Trehal  02.40.26.18.57 
Cadets Maxime Morandeau  02.40.26.11.55   Poussines 3    
Cadettes Corinne Buléon  02.40.26.17.77   Mini poussins 1 Christophe Yvrenogeau  02 28 27 00 31 
Minimes G Nathalie Lucas  02 40 26 73 72   Mini poussines 1 Marie-Cécile Vallot  02 40 26 18 06 
Minimes FD1 Laurence Baudry  02.40.78.10.48   Mini poussines 2    
Minimes FD2 Fabienne Chauveau  02.40.26.11.50   Mini poussines 3     
Benjamins Sylvie Corbard  02.40.04.72.38         
Benjamines D1 Béatrice Girardeau  02.40.04.72.99    Comme vous le vo yez, il manque quelques noms. Merci de vous 
Benjamines D2 Valérie Guihal  02 40 26 12 68    manifester auprès de l’entraîneur ou un me mbre du bureau. 

Vendredi 10 novembre 

20h 

Le MGBB organise un déplacement  à Nantes 

Hermine /  LIMOGES 

Alain 
OUARY 
présente le 
panneau 
DIF. 

   En voici la liste: 



Benjamin Soumille envisage d’organiser des réunions techniques régu-
lières avec les entraineurs et les coachs. Elles traiteront de : 
• questions relatives au coaching, les problèmes des managers 
• techniques d’entrainements 
• points techniques avec l’intervention éventuelle d’un «spécialiste ». 
Ces réunions, pour qu’elles puissent être suivies par les jeunes devront 
avoir lieu le samedi, or, les managers auront des matchs, donc pour 
plus de facilité, il semble plus rationnel de les programmer à chaque va-
cances scolaires. 
 

Elles se dérouleront selon le calendrier suivant : 
• 1 en septembre (le 23 à 14 h à la salle de sport de Geneston) avant 

la reprise des championnats 
• Et à chaques vacances 
• Une en mai, à la fin des championnats 
 

Pour traiter des aspects sportifs il y aura donc :  
• une commission technique, animée par Benjamin et qui n’abordera 

que les questions techniques à laquelle participeront les entraîneurs 
et les managers. 

• Et une commission sportive et technique, à laquelle participeront les 
membres du CA désignés et Benjamin Soumille. Cette commission se 
réunira une fois par mois environ, traitera des plannings d’entraîne-
ments, de la composition des équipes, de l’organisation des différents 
stages, de la promotion de l’arbitrage, etc… 

La Commission technique 
Rappel de quelques règles extraites 
du règlement intérieur qui nous ai-
deront tous à passer une bonne sai-
son ensemble. 
 

•Etre adhérent ou représentant lé-
gal, c’est s’engager à participer à la 
vie du club en s’acquittant des tâ-
ches qui sont confiées : tenue de 
table, tenue de bar, arbitrage, ac-
compagnement des joueurs lors des 
matchs à l’extérieur (les retours se 
font au domicile des enfants). 

•Se reporter régulièrement aux dif-
férents panneaux d’affichage, 
(Geneston : salle de sports, panneau 
entrée salle de La Charmille, Inter-
marché – Le Bignon : salle de 
sports – Montbert : salle de sports, 
place de la mairie). Des modifica-
tions de « dernière minute » peu-
vent intervenir. 

•Parents, vos enfants sont sous vo-
tre responsabilité tant que l’entraî-
neur ne les a pas pris en charge. 

•En cas d’absence à l’entraînement 
ou à une compétition, il est forte-
ment conseillé de prévenir l’entraî-
neur ou le manager. 

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

•Tout adhérent s’engage de par son 
comportement à respecter les diri-
geants, les entraîneurs, les mana-
gers, les arbitres, les adversaires, le 
public, ainsi que les locaux et le 
matériel. 

RESPECT 

Le référent de l’équipe organise les 
tours de transport. 
 
Le rendez-vous à lieu dans la com-
mune ou se déroulent les entraine-
ments: 
• Montbert : place de la mairie 
• Geneston : place de l’église 
• Le Bignon : salle de sports 
 
Le retour est fait au domicile des 
enfants, on ne les laisse pas dans le 
bourg ou à la salle de sports (sauf 
demande précise des parents). 
 
Et bien sûr, il ne faut transporter 
que le nombre d’enfants pour lequel 
vous êtes assurés! 

Transports 
27 janvier 2007 

Le MGBB organise un 
spectacle avec le 

groupe 

 JOB 

Salle des fêtes  
du BIGNON 

Anthony 
VRIGNAUD 

présente  
le panneau  

de la  
boulangerie  

VRIGNAUD  à 
Geneston 

Pas d’entrainement: 
• Du 30 oct au 4 novembre 
• Du 25 décembre au 2 janvier 
• Du 12 au 18 février 
• Du 9 au 15 avril 
Stages de basket 
• Du 27 au 30 décembre 
• Aux vacances de février et avril 

A noter! 



Sponsoring panneaux de pub! 

Vous l’avez reconnu ? 
Il nous arrive de Nantes où il joue à l’Hermine en R2. Il est 
diplômé BE1 basket. Il est aussi entraîneur de l’équipe Se-
nior DM1 de St Julien de Concelles, il fait également quel-
ques vacations pour le Conseil général en tant qu’animateur 
sportif pour les clubs urbains. 
Chez nous il assure l’entrainement de 8 équipes, anime les 

CEC, forme 
les jeunes inté-
ressés par l’en-
cadrement 
d’équipes, or-
ganise les 
commissions 
techniques, 
aide les diri-
geants à diri-
ger le club….   
 
Non, ce n’est 
pas 
« Superman » 
C’est …  
…notre nouvel 
entraîneur… 
 

Benjamin  
Soumille 

Benjamin SOUMILLE 

• Un stage découverte le samedi 16 septembre  
à Geneston. 

• Dimanche 1er octobre soirée sponsors et sup-
porters 19h à Montbert. 

• Vendredi 10 novembre, déplacement à l’Her-
mine de Nantes 

• Des stages pour les jeunes aux vacances de 
Noël, février et Avril 

• Un tournoi 3x3 le samedi 30 décembre (en soi-
rée) 

• Un concert du groupe JOB le samedi 27 janvier 
au Bignon 

• La vente de plats cuisinés en février 
• Des tournois pour les plus jeunes (7 et 8 avril à 

Montbert et 13 mai à Geneston) 
• Le vide grenier au Bignon le dimanche 22 avril 

Les temps forts 2006-2007 

Les personnes désireuses de prendre contact 
avec le club, peuvent demander l’autorisation 
de participer à un entraînement avant la fin 
mai en contactant la secrétaire : Annabelle 
LEGROS au 06 85 92 23 31 

Inscriptions    
Nouveauté au début de la saison prochaine, il y aura 
des panneaux publicitaires dans les salles de Geneston 
et Montbert. (cf photos dans ce journal) 
Les besoins matériels et financiers du clubs sont très importants, 
c’est pourquoi le bureau s’est engagé activement dans la recherche 
de sponsors.  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 
Le club propose plusieurs  
supports aux annonceurs: 
• Maillots 
• Panneaux de publicité  
dans les salles. 

• Affiches rencontres  
• Annonce sur site internet 
• Don 
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. 
 

Dimanche 1er oct,  
vin d’honneur offert 

aux  sponsors  
et supporters  

19h salle MONTBERT 

Jean-Michel  
BOUCHER   
présente  
le panneau  
SESAME  
devant  
son magasin  
à Geneston. 

Jean-Louis  
LABBE  
présente  
son  panneau  
devant  
son atelier  
à Montbert. 


