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Un été.. pas très ensoleillé, et voilà septembre revenu…la rentrée des classes, la 
reprise des entraînements, le début des championnats… Ca y est, c’est reparti, 
revoilà la saison de basket. 17 ou 18 équipes engagées, une équipe sénior Mascu-
line, qui accède à la D1, plein d’envie et motivation pour tous… Une bonne sai-
son à l’horizon… 
Et plein de projets aussi ! Outre les différents matchs pour toutes les équipes, 
cette année on met l’accent sur l’arbitrage, sur le « Respecter » de notre projet 
« Bien jouer, respecter et se faire plaisir ». Et tout d’abord, le slogan que nous 
avons voté en assemblée générale « Sans arbitre, y’a pas d’jeu » va être flocké 
sur des tee-shirts, eux aussi, respectueux de l’environnement, des conditions de 
travail dans lesquelles ils ont été élaborés. Ces tee-shirts seront remis à tous nos 
arbitres de club qui chaque week-end acceptent de prendre le sifflet, lors d’une 
soirée spécialement dédiée à l’arbitrage : le 5 octobre. Cette soirée là, sera aussi 
l’occasion de discuter, avec des arbitres « chevronnés » qui évoluent en Natio-
nale 1 et Régionale 1, pour comprendre, entendre, leurs motivations, leurs réac-
tions, leurs idées pour respecter l’arbitre, le jeu. Nous comptons bien sûr sur la 
participation de tous à cette soirée, que vous ayez déjà arbitré, ou pas encore…., 
vous aurez sans doute envie vous aussi, de découvrir ce tee-shirt respectueux et 
qui invite au respect, de rencontrer des arbitres (des grands, des presque pro…). 
C’est une grande soirée importante et nous espérons aussi qu’il y aura de la 
convivialité ! 
Des projets, vous en voulez encore ? Nous avons un projet de spectacle, en jan-
vier, avec Joseph Cougnasse. Des projets de déplacement pour voir des matchs 
de pro B, et peut-être de pro A, aussi, à Cholet.. 
Des projets de tournois, de stages… Enfin, plein de projets, et nous comptons sur 
vous pour nous aider à les réaliser. 
Alors c’est parti… Bonne saison, plein de projets et rendez-vous souvent dans 
nos salles pour les réaliser…. 
          mllg 

Éditorial 

 

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 

Calendrier séniors 

Présidente : 
LANDAIS-GUERCHET Marie-Line 
Vice présidente BAUDRY Laurence 
Vice président YHUEL Guy 
Secrétaire: LEGROS Annabelle 
Secrétaire adjoint MORANDEAU Luc 
Secrétaire adjoint ROUSSY Pierre 
Trésorier: SOUZEAU Bertrand 
Trésorière adjointe CASSARD Murielle 
Trésorier adjoint SAFFRE Jean-Paul 
et aussi:  
BOUHIER Elodie, CASSARD Murielle, CHA-
TELIER Caroline, GUERCHET Melody, HE-
GRON Catherine, JANEAU William, YHUEL 
Benjamin, BULEON Corinne,  
CHAUVEAU Gilles, GALDIN Annabelle,  
GAUDIN Yohann, GIRAUDEAU Virginie, 
POURTAUD Monique, ROY Serge  

Amanda, basketteuse, durant ses jeunes années 
avec le club de Geneston, puis Amanda, mana-
geuse, entraîneuse, investie dans le basket, al-
lant jusqu’au bout de ses choix. Volontaire, dé-
terminée, Amanda s’est formée à l’entraînement 
d’équipes, animateur, puis initiateur…Au sein 
du club de Geneston, puis de MGBB, elle a eu 
en charge quasiment tous les niveaux d’équipe, 
de mini-poussins à Cadettes.  
Ouverte, sympathique, mais néanmoins exi-
geante, mauvais caractère aussi parfois, Aman-
da a beaucoup donné, toujours soucieuse de 
donner le meilleur, d’aider, de construire…. 
Et puis, un soir de juillet, sa moto a percuté une voiture et Amanda s’en est 
allée. Sa brutale disparition nous a tous beaucoup touché et attristé. Il nous 
reste son souvenir et toute notre compassion et sympathie à sa famille et ses 
amis pour leur dire que nous n’oublions pas, Amanda.  

Amanda DENIAUD Le CA du MGBB 

• dimanche 30 septembre  à Geneston   
Séniors DM4 SAINT PAUL REZE  14:00 
Séniors DF3 AS BRAINS   16:00 

• dimanche 07 octobre  à Geneston   
Séniors DM1 NANTES BREIL  15:30 

• dimanche 14 octobre  à Montbert   
Séniors DF3 SAUTRON   14:00 
Séniors DM4 VERTOU   16:00 

• dimanche 21 octobre  à Geneston  
Séniors DM1 HERMINE DE NANTES 15:30 

• dimanche 04 novembre  à Geneston   
Séniors DM4 CLISSON BASKET  14:00 
Séniors DF3 GUERANDE    16:00 

• dimanche 11 novembre  à Montbert  
Séniors DM1 St JULIEN Concelles   15:30 

• dimanche 25 novembre  à Montbert 
Séniors DF3 CHATEAUBRIANT   14:00 
Séniors DM4 HAUTE GOULAINE  16:00 

• dimanche 02 décembre  à Montbert 
Séniors DM1 AL CHAUVINIERE   15:30 

• dimanche 09 décembre  à Montbert 
Séniors DM4 AL CHAUVINIERE2   14:00 
Séniors DF3 SAVENAY   16:00 

• dimanche 23 décembre  à Montbert 
Séniors DM1 CLISSON BASKET   15:30 

• dimanche 13 janvier  à Geneston 
Séniors DF3 ST NAZAIRE   15:30 

Après leur brillante saison de l’an passé, les séniors 
garçons vont évoluer cette année en D1, 1er niveau 
départemental. Ils vont certainement avoir besoin de 
l’encouragement des supporters qui nous l’espérons 
prendront cette année autant de plaisir à les voir évo-
luer que l’an dernier. Et puis les 2 autres équipes qui 
ont réalisé une belle saison l’an dernier vont peut-être 
nous réserver une bonne surprise cette année. 



Vendredi soir 31 août, les dirigeants du MGBB étaient invités à se retrou-
ver au plan d'eau de Montbert pour partager ensemble un moment agréa-
ble.  
Cette soirée a égale-
ment été l'occasion de 
fêter les départs de 
Béatrice GIRAR-
DEAU et de Michel 
GALDIN qui sont 
dirigeants depuis 20 
ans pour Béatrice et 15 
ans pour Michel.  
Béatrice a été pendant 
2 ans présidente du 
club de Montbert, et 
Michel a assumé un 
long moment la tréso-
rerie.  
Mais ils ne nous quit-
tent pas tout à fait car 
ils vont continuer à 
donner un coup de 
ma i n  a u  c l u b . 
Alors, bravo et merci à eux pour leur investissement au sein du club.  

Au cours de la saison dernière nous avons engagé une dé-
marche de projet de club. C'est-à-dire, que nous avons dé-
cidé de nous pencher sur notre fonctionnement, de regarder 
d’abord comment, avec quels moyens et où on fonctionne. 
Puis à partir des points positifs et négatifs, décider d’ac-
tions pour développer le club, assurer sa structuration, les 
écrire, pour ensuite faciliter le fonctionnement, permettre 
aux nouvelles personnes s’investissant d’avoir des référen-
ces, des procédures. 
Nous avons d’abord réfléchi et travaillé au sein du Conseil 
d’Administration puis nous vous avons soumis un ques-
tionnaire, à vous, joueurs, parents, entraîneurs, managers. 
Ce questionnaire avait pour but de repérer l’image que 
vous aviez du club, ce que vous souhaitiez pour lui, com-
ment vous perceviez l’information sur la vie de l’associa-
tion. 
 
Nous avons donc maintenant une photographie assez pré-
cise du club. 
Et alors, la photo est assez réussie ! : il est beau, grand, fort 
et musclé… hé oui, il fait rêver ! Allons, allons, soyons un 
peu sérieux !  
Que dit la photo alors ? 
• D’abord, nous avons eu un taux de réponse de 30 % (pour le 

questionnaire parents) à 40 % (pour le questionnaire joueur), ce 
qui est plutôt bien 

Et que retient-on de ces réponses ? 
• De l’avis des joueurs et des parents, on est licencié à MGBB en 

raison de la proximité, de l’ambiance (bonne) et de la convivia-
lité. Vous jugez les entraînements satisfaisants et vous venez 
pour pratiquer la compétition mais plus pour participer à un 
collectif qu’à un souhait de gagner absolument et de jouer en 
équipe première. 

• Vous connaissez l’équipe dirigeante et avez de bonnes relations 
avec elle.  

• En ce qui concerne la communication vous estimez être infor-
més de la vie de l’association, essentiellement grâce au site 
internet mais aussi par le journal du club. Même si vous esti-
mez être bien informés et suffisamment tôt pour la convocation 
des matchs, pour les informations plus ponctuelles, comme les 
dates de tournois, de réinscriptions, les modifications d’horai-
res d’entraînement, vous estimez que l’information n’est pas 
toujours adéquate. 

• Pour la majorité d’entre vous, les motifs d’attachement au club 
sont la convivialité, la qualité des entraînements. 

• Quelques parents et quelques joueurs accepteraient d’être solli-
cités pour l’encadrement d’équipe, l’organisation de manifesta-
tions, ou pour des tâches administratives. Quelques uns ont 
donné leur nom, pour être éventuellement sollicités, mais pas 
tous… N’hésitez donc pas à vous manifester si vous faites 
partie de ceux-là. 

• Pour ce qui concerne les entraîneurs et managers, les réponses 
sont du même ordre. Ils considèrent également qu’au sein du 
club il y a de la convivialité, du dynamisme mais qu’il n’existe 
pas vraiment d’esprit de club. 

 
Voilà pour la photo, la votre, celle que vous avez contribué 
à prendre. 
Grâce à vos réponses et aux observations du Conseil d’Ad-
ministration, nous allons mettre en place plusieurs actions 
pour « étoffer » notre projet sportif « Bien jouer, Respecter 
et se faire plaisir » : Progression technique adaptée à cha-
que catégorie, mise en valeur du rôle de l’arbitre, Sensibili-
sation à la découverte du basket, grâce à l’intervention de 
Benjamin Soumille dans les écoles primaires, édition d’un 
« guide pratique » pour présenter le club, etc..  
C’est un gros travail de réfléchir à son projet de club… 
Nous y avons consacré une saison, et il nous reste encore 
quelques actions à finaliser… Nous en reparlerons donc 
encore… dans quelques temps. 

Projet de Club 

Le MGBB souhaite promouvoir au maximum la for-
mation des jeunes qui assurent de l’encadrement. A 
la fois pour eux-mêmes, afin de les aider à prendre 
des responsabilités et souvent les accompagner 
dans des projets personnels, et à la fois bien sur 
pour le club qui souhaite proposer à ses licenciés un 
e n c a d r e m e n t  d e  q u a l i t é . 
L’an dernier 5 jeunes avaient participé au stage 
d’ANIMATEUR proposé par le comité, cette année 
Romain et Yohann ont passé une semaine au mois 
d’août à la Baule pour cette fois passer INITIA-
TEURS. 
• Romain Palussière qui entraîne les minimes 

F et les cadets est actuellement étudiant en 
2ème année de STAPS 

• Yohann Gaudin qui entraîne les poussins, minimes G, benjami-
nes et cadettes prépare une formation d’éducateur. 

Benjamin Soumille est chargé de l’encadrement de ces jeunes pour assu-
rer la cohérence des entraînements avec les objectifs de progression 
souhaités par le club. (cf. le guide pratique distribué aux familles en dé-
but de saison) 

Formation     

Soirée grillade des dirigeants 

Le samedi 8 septembre, le club a organisé une 
après-midi « découverte du basket » pour les jeu-
nes de 6 à 11 ans intéressés par la pratique du 
basket. 
29 enfants y ont participé: 
• 10 de Geneston 
• 4 du Bignon 
• 15 de Montbert 
Il semblerait que le nombre important de jeunes 
de Montbert soit dû aux animations que Benjamin 
Soumille a réalisé l’an dernier dans les écoles 
de cette commune. 
Bravo Benjamin! Tu leur as sans doute bien trans-
mis ta passion du basket. 
Cette opération devrait pouvoir se renouveler 
cette année dans les écoles des 3 communes qui 
l’accepteront. 
C’est important pour le renouvellement des effec-
tifs du club d’avoir des effectifs importants 
chez les plus jeunes. 

Découverte du basket   



•  Qui suis-je? 
Je suis la personne privilégiée pour faire le lien entre les 
membres du Conseil d’administration et les joueur(se)s 
et les parents. J'assure le relais d’information entre le 
bureau et les membres de l’équipe. Je communique mes 
coordonnées à l'ensemble de l'équipe. 

•  Que fais-je? 
Je diffuse les informations aux membres de l’équipe et je 
leur laisse mes coordonnées afin qu’ils me préviennent 
en cas d’absence ou de problème. 
J’organise les transports pour les matchs à l’extérieur et 
les permanences pour le bar lors des matchs à domicile. 
• Dès le début du championnat, la secrétaire (Annabelle 

Legros) me communique les plannings des matchs, 
• J’établis les roulements, les diffuse aux membres de 

l’équipe 
• J’en adresse un exemplaire à la Secrétaire. Ainsi, cha-

que week-end, le nom des personnes désignées pour 
le transport figureront sur le planning de permanence 
affiché dans les salle et sur le site du club. 
Coordonnées:  Annabelle Legros – 8 place des mois-
sons Montbert  Tél : 06.85.92.23.31     
Email : annabelle.legros@wanadoo.fr 

 

Rappel, le rendez-vous a lieu dans la commune où se dé-
roulent les entraînements :        
• Geneston : Place de l’église 
• Le Bignon : Salle de sports  

• Montbert : Place de la Mairie 
Le retour se fait au domicile des enfants. (sauf demande précise des parents) 
 

Liste des référents : 
• Mini-poussins Nicolas Autegarden 8, Chemin de la Moricière  LE BIGNON 06.82.09.17.32  
• Poussins  Joël Pogu 2 La Blunière  MONTBERT 02.40.04.79.40 06.77.75.79.48 
• Banjamins  Monique Pourtaud 2, La Thébauderie  MONTBERT 02.40.03.86.48  
• Minimes G  Marie-Christine Potiron-Plaud 2 rue du Pâtis  MONTBERT 02.40.31.83.93  
• Cadets  Nathalie Lucas 61 chemin des Bois  GENESTON 02.40.26.73.72  
• Séniors DM4  Corentin Morandeau Belle Cour  MONTBERT 06.31.51.75.55  
• Séniors DM1  Yoann Clavier Le Pont Bonnet  MONTBERT 02.40.04.70.47  
• Mini-poussines  1999 Mme Tessier  6 impasse du Haut Rouet  GENESTON 02.40.04.75.41  
• Mini-poussines 2000 A désigner 
• Poussines 97  Marie-Cécile Vallot 4, Les Moulins  GENESTON 02.40.26.18.06 06.83.81.54.05 
• Poussines 98  A désigner 
• Benjamines 95  Valérie Guihal 20 chemin des Gîtes  GENESTON 02.40.26.12.68 06.30.27.45.18 
• Benjamines 96  Thierry Juin 1 rue du Pâtis  MONTBERT 02.40.26.18.71  
• Minimes f  Béatrice Girardeau 1 rue de la Minoterie  MONTBERT 02.40.04.72.99  
• Cadettes  Mme Bouhier 19 rue de Lincuire  St COLOMBAN  02.40.31.80.78  
• Séniors F  Tiffène Buléon 10 rue des Mêtiers   LA PLANCHE 02.40.26.17.77  

Le référent d’équipe 

« Sans arbitre y’a pas d’jeu » vous 
découvrirez ce slogan lors de la soirée 
« arbitrage » à laquelle vous êtes tous 
invités le vendredi 5 octobre à 19h à 
Montbert. 
Tous les week-end les rencontres des  
jeunes sont arbitrées par des personnes 
du club (on en manque malheureuse-
ment!), pour les rencontres séniors, 
c’est un arbitre officiel qui intervient. 
Les règlements nous imposent donc d’avoir autant d’arbitres offi-
ciels que d’équipes engagées. Dans le cas contraire, nos équipes 
sont pénalisées. 
Au sein du MGBB nous avons la chance d’avoir 3 jeunes motivés 
par l’arbitrage, c’est une tâche difficile mais également valorisante 
et enrichissante pour eux.   
Bravo donc à Tiffène BULEON, William JANEAU pour leur per-
sévérance après une première année sans doute difficile ou il faut 
apprendre le métier et à Alexandre  LUCAS qui débute cette année. 

Les arbitres du MGBB 
 

Opération photo des équipes : tous les ans nous es-
sayons de mettre au plus vite les photos des équipes sur 
le site, il est important que soit le référent, soit un parent 
prenne l’initiative prendre l’équipe en photo et de la trans-
mettre par mail à guy.yhuel@wanadoo.fr 

Spectacle Joseph COUGNASSE 
Joseph Cougnasse remplit les salles de rire 
On s'arrache Joseph Cougnasse ! Serge Gautron, son au-
teur, ne se lasse pas de voir« les gens rigoler de bon 
cœur ». Son unique ambition.   
« Ce que j'aime, c'est être avec les gens. Au même 
niveau, y'a pas de question de vedette, j'ai besoin 
d'être avec le public. » À 60 ans, Serge Gautron, balade 
son personnage, Joseph Cougnasse, de salles de specta-
cle en salles des fêtes. Succès fou, on refuse du monde. 
Face à lui, des spectateurs hilares, larmes (de bonheur) 
aux yeux. De quoi décoincer, en deux heures et demi, le 
plus triste. 
 

auauauau    
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VendrediVendrediVendrediVendredi    
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Janvier Janvier Janvier Janvier     

2008200820082008    

Réservez la date! 



Agenda 2007-2008 
Vendredi 5 

octobre 
Salle de 
Montbert 

Soirée d’information sur 
l’arbitrage 

19h 

Vendredi 2 
novembre 

Nantes 
Déplacement  

HERMINE Nantes/
BREST 

À 
confir-
mer 

Vendredi 4 
janvier Montbert Tournoi 3x3 19h 

Dimanche 
20 avril 

Le Bignon Vide grenier  

Les dirigeants du MGBB sont heureux de vous 
inviter nombreux  (joueurs, parents, responsa-
bles sportifs) à cette soirée d’échange consacrée 
à l’arbitrage, avec la participation de : 

• Yannick OLIVIER 
• Thierry EYHORN 
• Véronique VOYEAU  

 (tous  arbitres officiels de haut niveau) 
 
L’objectif de cette soirée est d’échanger sur le 
rôle des arbitres dans le basket, le rappel de quel-
ques  règles et surtout à nous aider à compren-
dre les difficultés de l’arbitrage et ainsi changer 
nos comportements vis à vis de l’arbitrage. 

 
A cette occasion le club lancera son opération 

« sans arbitre y’a pas d’jeu »  
 

avec la présentation du  
tee-shirt qui a été réalisé 
pendant l’été au Brésil par 

une coopérative  
de commerce étique  

et équitable. 
 

www.justatrama.com.br  

Venez NOMBREUX! 

Les besoins matériels et finan-
ciers du clubs sont très impor-
tants, 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 
• Bignon, Laurence BAUDRY   

Tél 02 40 78 10 48 
 

Le club propose  
plusieurs supports aux 
annonceurs: 
• Panneaux de publicité 
dans les salles. 

• Maillots 
• Affiches rencontres  
• Annonce sur site  
Internet 

• Don 
 
Information importante: une loi de 
2003 permet aux sociétés de dé-
duire de leurs impôts  60% des 
sommes versées aux associations 
dans la limite de 5 pour 1000  du 
chiffre d’affaire. 
 

Bienvenue aux 
nouveaux  
sponsors. 

Sponsoring   

Nouveaux maillots 
Après avoir récupéré (presque) tous les 
maillots du club, et vérifié les besoins 
des équipes pour la saison prochaine, 
voici la commande de maillots réalisée 
grâce au sponsoring : 
 

- 1 jeu pour les Seniors DM1 (Intermarché) 
- 1 jeu Mini-poussins (Alain Drouet, Aigre-
feuille) 
- 1  jeu mini-poussines (Assistance Radio) 
- 1 jeu benjamines (Jean-Louis Boursier, 
Geneston) 
- 1 jeu Seniors DM4 (Crédit Mutuel) 
 

Ainsi toutes les équipes seront habillées 
de neuf sauf 1 mini-poussines et sauf les seniors filles, mais pour ces 
dernières il y a plusieurs jeux de maillots en bon état. 
Si dans vos contacts vous avez la possibilité de tro uver de  
nouveaux sponsors, n’hésitez pas nous avons besoin  
d’un renouvellement régulier. 

Le planning des permanences (responsable de 
salle, table de marque et arbitrage) a été pré-
paré jusqu'aux vacances de la Toussaint. 
Il va prochainement être distribué à toutes les 
familles. 
C'est important, il faut absolument que cha-
cun se conforme aux responsabilités qui lui 
sont confiées ou qu'il se fasse remplacer en 
cas d'empêchement. 

Vendredi 5 octobre 19h/21h 
salle des sports Montbert 

soirée "Arbitrage" 

Planning permanences 


