
Le journalLe journalLe journalLe journal          No 14No 14No 14No 14    ----    JUIN 2008JUIN 2008JUIN 2008JUIN 2008 

Une fin de saison riche en émotions ! C’est ce que l’on pourra retenir 

du printemps 2008. Quelle ambiance, ce 19 avril dans la salle de 

Montbert, à l’occasion des ½ finales de la coupe de Loire-

Atlantique ! Quand, en début de saison MGBB s’était porté volon-

taire pour accueillir les demi-finales, c’était sans présager que les 

séniors DM1 parviendraient au moins jusqu’à ce niveau. Et pourtant 

ils l’ont fait, et même plus encore ! Lorsque le tirage au sort a dési-

gné l’organisation des ½ finales, nous savions que nous accueille-

rions le gagnant des ¼ de finales, qui se tenaient à Oudon : MGBB/

La Chevrolière, deux clubs de D1.. ;et MGBB s’est qualifié, appre-

nant en même temps que l’équipe alors à affronter, était d’un autre 

calibre :  la Similienne de Nantes, équipe évoluant en R2, 1ère de son 

groupe…. Les choses ne s’annonçaient pas si facile que cela. Et le 19 

avril, le public est venu nombreux, encourager, vociférer, applaudir, 

transcender l’équipe qui a finalement éliminé ce poids lourd de la 

coupe. Quel vacarme, quelle ambiance …et quel bonheur ! Ce fut 

une soirée très importante pour les dirigeants, l’organisation de ces ½ 

finales s’est très bien passée, les équipes, le comité, tout le monde 

était très satisfait de la façon dont nous les avons reçus, des condi-

tions dans lesquelles se sont déroulés ces matchs. Le public est venu 

nombreux, les jeunes du club ont participé, ce fut une belle soirée de 

fête et c’est aussi très important dans une saison de basket. Et puis les 

joueurs ! Ils ont fait un superbe match, de superbes paniers, une fin 

de match exaltante et se sont ouverts les portes de la finale. Et là aus-

si, à Rezé, dans une ambiance du tonnerre, un public encore plus 

nombreux, un Pont Bonnet fortement représenté et super équipé.., il 

n’a pas manqué grand-chose (un peu de métier sans doute) pour bat-

tre la Saint Rogatien. Ce parcours en coupe est complété, en Cham-

pionnat, par un accès à la Région. Eh oui, après avoir accéder à la D1 

en début de saison, MGBB termine 2ème de son groupe et évoluera en 

R3 la saison prochaine. C’est une bien belle saison, une fin enthou-

siasmante, qui fait du bien dans la vie d’un club. Ce bonheur serait 

sans doute encore plus complet, si l’équipe DM1 n’ajoutait pas à son 

palmarès un nombre de fautes techniques conséquent…. Cette accu-

mulation de fautes techniques est pénalisante et ternit l’image de 

l’équipe, du club. Le projet du club, basé sur le respect, notre slogan 

« Sans arbitre y’a pas d’jeu » doivent prendre tout leur sens dans l’es-

prit des joueurs, dans le déroulement et la gestion des matchs. Je 

forme le vœu que ce soit l’objectif pour tous et toutes lors de la pro-

chaine saison.  

Si vous avez envie de revivre les moments importants de la saison, 

d’en discuter, de faire des projets pour la prochaine saison, rendez-

vous le 6 juin à la salle des fêtes de Montbert pour l’assemblée géné-
rale. Ce sera un anniversaire ! Car souvenez-vous, c’est en juin 2004, 

dans cette même salle de Montbert que nous avions donné naissance 

à MGBB. Alors nous comptons sur vous, nombreux, pour le célébrer. 

Et bien sûr, vous le savez, il y a toujours un siège d’administrateur 

disponible si vous voulez participer à la direction du club. N’hésitez 

donc pas à poser votre candidature. Rendez-vous le 6 juin.  

        MLLG 

� Éditorial 

 

Assemblée Générale 
Vendredi 6juin 20h30 

Salle des fêtes 
De Montbert 

 
Présentation de la coupe et du film de la finale 



� Les classements      N’oubliez pas, rien de tout cela n’est possible sans  vos permanences  
de table, d’arbitrage et de bar! 

 STAGES 
A l’occasion de chacune des 

vacances, le club organise 

un camp basket. 

Occasion ludique de vivre le 

basket différemment. 

Cette année nous avons  

eu la chance de recevoir des 

joueuses du Nantes-Rezé basket en février et  des joueurs pros de l’Hermine 

en avril.  

Merci aux parents qui se sont investis pour venir offrir  un goûter 

« gaufres » à l’occasion des derniers stages. 

RENDEZ-VOUS fin août pour  le camp basket de rentrée!  

Tournoi 3x3 
Vendredi soir 4 

janvier, s'est 

déroulé le main-

tenant traditionnel tournoi 3x3 du MGBB. 

Sous la houlette de Jean-Paul et Gilles 12 équipes mixtes 

se sont affrontées pendant près de 5 heures sans se lasser. 

Félicitations aux quelques parents qui y ont participé et 

aussi aux footeux qui sont venus se décrasser après les 

fêtes de fin d'années.  

Coté sportif c'est l'équipe des TOUPOUTOUS qui a rem-

porté le tournoi, bravo à eux! 

Rendez-vous l’an prochain! 

  Séniors DM1 Pts  M V + -    Poussins D1 Pts  M V + -    Benjamines D2 Pts  M V + - 
1 Choltière 45 24 21 2037 1498  1 Similienne  20 10 10 653 260  1 Vieillevigne  20 10 10 386 257 

2 MGB Basket 43 24 19 1897 1450  2 St Julien de C. 18 10 8 658 288  2 Ste Pazanne  17 10 7 361 305 

3 St Julien de C. 42 24 18 1740 1557  3 Pays Ancenis  15 10 5 449 409  3 Ouche Dinier  15 10 5 358 330 

4 La Chevrolière 40 24 16 1788 1589  4 MGB Basket 15 10 5 399 434  4 Sorinières  12 9 3 253 341 

5 Hermine de N. 39 24 15 1714 1603  5 Petit mars  12 10 2 291 530  5 Le landreau  11 9 2 200 307 

6 Nantes Breil 39 24 15 1631 1611  6 SC Orvault 9 10 0 136 665  6 MGB Basket 9 8 1 239 257 

7 Clisson 39 24 15 1815 1678    Poussins D3 Pts  M V + -    Benjamines D3 Pts  M V + - 
8 ALPCM 37 24 13 1809 1803  1 Ste Pazanne 19 10 9 326 276  1 Sevre et Maine 19 10 9 336 227 

9 Orvault Sp. 34 24 10 1652 1629  2 Pont St Martin 16 10 6 331 222  2 Oudon/Cellier  17 10 7 247 254 

10 Chauvinière 32 24 8 1410 1570  3 MGB Basket 14 9 5 255 274  3 Doulon  16 10 6 267 301 

11 Tharon 27 24 3 1493 1824  4 Chauvé  14 9 5 296 271  4 Le Pallet  15 10 5 284 226 

12 Sucé / Erdre 26 24 3 1380 1832  5 St Mars/Coutais  11 9 2 254 277  5 Crémetterie 13 10 3 303 289 

13 Carquefou 24 24 0 1211 1933  6 Arthon  10 9 1 229 371  6 MGB Basket 10 10 0 184 324 

  Séniors DM4 Pts  M V + -    Mini-poussins Pts  M V + -    Poussines D2 Pts  M V + - 
1 St Julien de C. 43 22 21 1554 984  1 MGB Basket 22 12 10 310 160  1 MGB Basket 19 10 9 499 115 

2 Vertou3  38 22 16 1361 1140  2 Clisson 21 12 9 244 166  2 Chap. heulin  18 10 8 370 234 

3 St Christophe 37 22 20 1450 918  3 Aigrefeuille/R. 21 12 9 239 147  3 Vieillevigne  15 9 6 360 213 

4 St Paul3  35 22 13 1404 1339  4 Sevre et Maine  18 12 6 246 196  4 Boussay  13 9 4 277 250 

5 Nantes breil3  35 22 14 1388 1123  5 Le Pallet  14 11 3 190 215  5 Touvois  11 10 1 151 476 

6 Haute Goulaine 33 22 11 1127 1177  6 Maisdon/Mon. 13 12 1 147 301  6 Sevre et Maine 11 10 1 127 496 

7 MGB Basket 33 22 11 1338 1329  7 Gétigné 13 11 2 126 317    Poussines D3 Pts  M V + - 
8 Ouche Dinier2  25 22 8 1173 1484                 1 St Hilaire/Cl. 18 10 8 317 202 

9 Clisson3  25 22 5 992 1284    Séniors DF3 Pts  M V + -  2 Aigrefeuille/R. 18 10 8 315 228 

10 Chauviniere2  24 22 5 1011 1350  1 Guérande  39 20 19 1167 845  3 MGB Basket 15 10 5 212 220 

11 Choltière3  24 22 7 1166 1241  2 St Nazaire OS  37 20 17 1243 976  4 La planche  14 10 4 268 310 

12 St Colomban  16 22 1 804 1399  3 MGB Basket 33 20 14 980 863  5 Maisdon/Monn. 13 10 3 274 344 

  Cadets Pts  M V + -  4 Pornic  32 20 12 1033 923  6 Vieillevigne2  12 10 2 187 269 

1 Petit mars2  13 8 5 490 423  5 St Nazaire I. 31 20 11 953 889    M-poussines 99 Pts  M V + - 
2 Sevre et Maine  13 8 5 455 375  6 Brains  28 20 8 984 942  1 MGB Basket 18 9 9 216 73 

3 Vertou3  12 8 4 397 440  7 Sautron  26 20 6 813 1074  2 Pont St Martin  17 10 7 258 91 

4 MGB Basket 12 8 5 434 355  8 Haute Goulaine 26 20 6 896 1131  3 St Lumine/C. 15 10 6 163 144 

5 Clisson/Vallet 9 8 1 345 528  9 Chateaubriant  24 20 9 1131 1057  4 La Chevrolière 14 9 5 152 99 

  Minimes G Pts  M V + -  10 Savenay  23 20 3 831 1128  5 St Mars/Coutais  10 9 1 90 265 

1 Hermine de N. 18 10 8 519 372  11 Guérande  21 20 5 852 1055  6 St Philbert/GL 9 9 0 51 258 

2 MGB Basket 18 10 8 571 454    Cadettes Pts  M V + -    M-pouss 2000 Pts  M V + - 
3 Basse Goulaine  16 10 6 534 476  1 La Chevrolière 20 10 10 693 343  1 MGB Basket 20 10 10 412 94 

4 Thouaré2  15 10 5 456 475  2 MGB Basket 17 10 7 536 512  2 La planche  18 10 8 316 146 

5 St Rogatien2  13 10 3 410 479  3 Arthon  16 10 6 584 547  3 BC Logne 15 10 5 188 157 

6 La Montagne 10 10 0 336 570  4 St Lumine/C. 13 10 4 362 415  4 Aigrefeuille/r; 13 10 3 92 220 

  Benjamins Pts  M V + -  5 Choltière 12 10 2 385 500  5 St Hilaire/Cl. 12 10 2 90 224 

1 St Julien de C. 20 10 10 595 309  6 Vertou2  10 10 1 311 554  6 Vieillevigne  11 10 1 86 343 

2 BC St Nazaire1  18 10 8 498 380    Minimes F Pts  M V + -         

3 ASPTT Nantes  16 10 6 460 460  1 Ste Luce  20 10 10 626 371         

4 Pornic  13 10 3 406 473  2 St Hilaire/Cl. 16 10 6 518 483         

5 Pornichet  13 10 3 365 478  3 Carquefou 15 10 5 430 480         

6 MGB Basket 10 10 0 319 543  4 MGB Basket 14 10 4 392 459         

        5 Crémetterie  13 10 3 429 468         

        6 St Sébastien/L  12 10 2 413 547         



 Michel  
Michel a remisé 
ses galons de 
membre du CA, 
mais il est tou-
jours là pour 
donner un coup 
de main. Il excelle dans la tenue du 
stand sandwich frites, lors du vide-
grenier par exemple, et il sait aussi 
nous faire profiter de ses origines 
ensoleillées en nous préparant (pour 
les grandes occasions) un punch gou-
leyant ! 

Luc 
Et si on parle de gaufres, on 
ne peut pas passer sous si-
lence les ingrédients qui en-
trent en action pour leur don-
ner cette qualité gustative 
reconnue par tous ! eh oui, ce 
qui leur donne ce goût inimi-
table, c’est le lait bien sûr, 
entier, encore totalement char-
gé de sa crème.. en direct du 
producteur… Eh oui, c’est aussi grâce à Luc si l’on 
bénéficie de bonnes gaufres.. Mais il ne fait pas que 
cela non plus. Un coup de main au bar, aux tournois, 
à l’organisation… pas de problème Luc est là… Et 
même que les coups de main, s’élargissent aussi aux 
membres de sa famille… Un coup de sifflet à assu-
rer, une table de marque à tenir, un appel du côté de 
la famille Morandeau et on a de bonnes chances de 
trouver satisfaction ! 

� Dans les coulisses du MGB basket 
Monique et  

V i r g i n i e 
Le vide gre-

nier, c’est 

elles! Dès le 

mois de dé-

cembre elles entament les formalités et surtout 

organisent les inscriptions. Cette année les re-

cords ont été battus, 110 stands le 20 avril der-

n i e r  a u  B i g n o n ,  b r a v o ! 

Mais elles assurent aussi pour les gaufres ! La 

recette, la confection de la pâte à gaufres c’est 

encore elles ! et elles sont encore là pour les 

faire cuire ! Leurs gaufriers risquent même d’y 

perdre…. leur vie tellement ils sont sollicités ! 

Laurence  
Seule membre du CA de 

la commune du Bignon, 

Laurence est la garante 

de la survie du basket sur 

la commune du Bignon:  

sans dirigeant de la com-

mune pour assurer le lien 

avec les familles et la 

municipalité ce serait 

bien plus compliqué. 

Laurence, c’est aussi 

l’équipement maillots des équipes, les phar-

macies, et le bar à la salle du Bignon. 

Serge  
Il a un métier très 

prenant, des jour-

nées qui commen-

cent tôt et ce n’est 

donc pas toujours 

facile d’assister aux 

réunions qui terminent tard ! Mais 

dès qu’il le peut, il nous fait profiter 

de ses talents culinaires. Une petite 

collation pour les sponsors ? pour 

les joueurs lors de la ½ finale de la 

coupe ? hop, hop, en deux coup de 

cuillères à pot, le festin est assuré ! 

Gilles  
Les « têtes-
brulées », les 
malabars, le 
muscadet, et 
aussi les bou-
teilles d’eau, il 
en faut beau-
coup tout au 
long de la saison. 
Un petit passage à la salle pour voir 
ce qu’il reste en stock, et hop vite à 
Intermarché, sinon ça va râler... 

Mu r i e l l e  
L a u r e n c e 
s’est déme-
née pour 
commander 
les maillots 
à temps 
pour les 
séniors DM1, et zut! C’est pas la 
bonne taille et le fournisseur ne 
peut plus réapprovisionner, qu’à 
cela ne tienne Murielle propose 
ses talents de couturière pour les 
diminuer. C’est pas beau ça! . 

Bertrand  
L’argent, c’est des 
chèques à faire et 
à encaisser, c’est 
des pièces de 
monnaie à comp-
ter, c’est surtout 
un budget à équili-
brer. Et l’exercice 
est souvent diffi-
cile, alors il faut 
faire un dossier de 
demande de sub-
vention ici ou là, 
être vigilant sur les dépenses, modérer les 
enthousiasmes d’organisation, inciter à 
trouver des idées pour dépenser moins.  
Bertrand ce n’est pas travailler plus pour 
gagner plus, c’est dépenser juste pour 
rester équilibré 

Annabelle, 
Les horaires des matchs 

chaque week-end, c’est 

elle ! C’est le répertoire 

du club ! C’est elle qui 

reçoit et qui envoie les 

appels pour les horaires 

des matchs… et le lundi 

le téléphone chauffe. Avec Laurence, elle 

constitue la commission planning et donc…. 

Planifie l’ensemble des matchs sur la saison. 

C’est aussi elle qui assure les contacts avec le 

comité de basket, suit les demandes de licen-

ces, s’active pour reporter les matchs dans le 

respect des contraintes imposées par le Comi-

té… Ce n’est pas toujours le plus agréable ! 

Isabelle   
Après de nombreuses années 
passées au sein des bureaux de 
Montbert puis du MGBB, Isa-
belle a arrêté l’an dernier. Mais 
elle n’a pas lâché la manche 
pour autant! 
C’est Isabelle qui a organisé la 
billetterie du spectacle  Cou-
gnasse du 25 janvier au Bignon. 

Ils ne sont pas entraîneurs, managers ou joueurs, mais ils donnent de leur temps au MGBB; découvrez-les! 

Jean-Paul,  

c’est le super intendant ! 
Le stock de confiseries, de 
boissons, à Geneston, c’est 
lui. Un tournoi, une manifes-
tation, un bar à approvision-
ner, des sandwichs à prévoir, 
des saucisses à Hot dogs à 
acheter, c’est encore lui. Un 
punch à préparer, des frites à 

faire dorer, des saucisses à griller, c’est lui, je vous dis. 
Et aussi, chaque week-end (quasiment) un, et souvent 
même plusieurs, matchs à arbitrer, des équipes à sup-
porter et des bars à faire tourner…  
Pas le temps d’arrêter ! 

Guy, c’est la comm ! 
Un site internet, convivial, dyna-
mique, toujours à jour et très 
visité, c’est l’œuvre de Guy ! 
Les affiches de match pour le 
week-end, les bulletins d’inscrip-
tion pour les stages pendant les 
vacances, l’élaboration du jour-
nal du club, les contacts avec les 
artistes pour le spectacle de l’hi-
ver, l’organisation du 3 x 3, les 
articles dans la presse….. Ne 
cherchez pas y’a du Guy par là… La communication 
c’est son truc à lui. Si on ne l’avait pas MGBB ne se-
rait pas aussi… pétillant ! 

Cette revue n’est certainement pas exhaustive, mais elle 

est destinée à vous décrire le quotidien du MGBB qui 

n’est pas fait que de basket. 

Tout n’est pas parfait au sein du club, mais une chose est 

sure, chacun y donne son maximum! 

Certainement que vous aussi, vous avez du talent et un 

peu de temps, alors n’hésitez pas à venir participer à 

l’aventure avec Marie-Line qui met tout cela en musique! 



Lors de l’assemblée générale du 6 juin, les dossiers 
d’inscriptions vous seront remis. 
 

Attention, les dates de retour des dossiers sont 
très proches : 
- 30 juin pour les minimes, cadets, séniors  
- 21 juillet pour les plus jeunes 
 

Alors pensez à prendre très vite le rendez-vous  

avec le médecin et utilisez une des 3 permanen-
ces : 27 et 28 juin, 19 juillet pour retourner les 
dossiers. Une remise de 10€ est accordée aux caté-
gories benjamins à séniors s’ils sont inscrits dans les 
délais.  

• Les personnes désireuses de prendre contact avec 
le club, peuvent demander l’autorisation de partici-
per à un entraînement en contactant la secrétaire : 
Annabelle LEGROS au 06 85 92 23 31 

• En début de saison, le club organise une après- 
midi découverte du basket à l’attention des 6 / 11 
ans, l’inscription des nouveaux pourra se faire à ce 
moment là. 

RAPPELS : 

• Aucune participation aux entraînements de début 
de saison n’est tolérée si le dossier d’inscription et 
le paiement de la licence ne sont pas effectués. 

• Pour les familles qui le souhaitent, il est tout à fait 
possible d’aménager l’encaissement. 

� Inscriptions   

4 jours de basket du 26 au 29 août,  pour les 

catégories école de basket à cadets. 

Au programme:  
•  De 10 h à 12 h 30: Basket : ateliers de fonda-

mentaux individuels (un animateur par atelier 

de 8 enfants), matches et concours, mise en 

situation d’arbitrage  

•  De 14 h à 17 h : découverte d’autres sports 

comme la course d’orientation, le foot améri-

cain, le rugby, l’ultimate….. 

Le déjeuner a lieu sur place, chacun apporte 

son pique-nique. 

Tarif : 5€ (Ce camp est également ouvert 

aux non licenciés au tarif de 10€) 

� CAMP d’été 

• 2 équipes de loisirs féminines qui s’entraînent 

ensemble le mercredi soir et jouent dans un 

petit championnat local.  

Contact Béatrice Girardeau au 02 40 04 72 99  
Marie-Line Landais-Guerchet 02 40 31 83 46 

• 1 équipe loisirs hommes qui s’entraîne le lun-

di soir. Contact Marie-Line Landais-
Guerchet 02 40 31 83 46 

� Basket loisirs 

� Agenda de l’inter saison   
Vendredi 27 juin  
de 19h à 20h 

Permanence remise 

des licences  

Le Bignon,  

salle des sports 

Samedi 28 juin 
de 10h30 à 12h30 

Permanence remise 

des licences  

Montbert 

Bar salle des sports 

Samedi 19 juillet 
de 11h30 à 12h30 

Permanence remise 

des licences  

Geneston 

Salle des sports 

Samedi 23 août 
De 10h30 à 12h 

Réunion de présenta-

tion de la saison 

Le Bignon,  

salle des sports 

Vendredi 5 septembre Grillade des dirigeants 
Plan d’eau de  

Montbert 

Samedi 20 septembre 
de 14h30 à 17h 

Après-midi décou-

verte du basket 
Gesneston 

Du mardi 26 août  
au vendredi 29 août 

CAMP basket Geneston 

Les besoins matériels et financiers du clubs sont très importants, c’est pour-

quoi 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 respon-

sables dans les 3 communes: 
• Montbert, Guy YHUEL    02 40 31 82 01 

• Geneston, Jean-Paul SAFFRE   02 40 04 79 82 

• Bignon, Laurence BAUDRY   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 
 

Bienvenue aux nouveaux sponsors: 

� Sponsoring   

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. 

 Il va revenir! 
Vendredi 18 janvier, Joseph Cougnasse 
nous a raconté ses mésaventures agrico-
les et conjugales. Des anecdotes, des 
chansons et des histoires drôles qui ont 
permis aux responsables du MGBB de 
proposer aux personnes présentes une 
soirée qui leur a visiblement bien plu. 
Face à ce succès, le club a décidé de le 
réinviter l’an prochain pour qu’il nous 
présente son tout nouveau spectacle.  

Rendez-vous le 23 janvier 2009 au Bignon. 

�  Qu'est qu'il a manqué pour gagner la finale? (Sondage réalisé sur le site Internet)  

Menuiserie-Fermetures 
Particuliers –professionnels 

Ouvertures bois, alu, PVC 

Volets roulants, stores 

Bannes, portes de garage, clôtures 
 

Thierry SOUDE et Olivier EPIARD 
Parc activité LA FORET, Le BIGNON 

T: 02 40 26 16 83  


