
Le journal Le journal Le journal Le journal             No 15No 15No 15No 15    ----    octobre octobre octobre octobre 2008200820082008 

Nouvelle saison, encore une .. la 5ème d’MGBB.  
Saison nouvelle, saison exceptionnelle…. MGBB a une équipe Sénior en ré-
gion….  
Pourquoi exceptionnelle ? Il faut espérer que cette année ne sera pas une ex-
ception, que notre équipe Masculine en région aura beaucoup de plaisir à 
jouer, beaucoup de plaisir à donner, et encore de belles saisons à évoluer en 
Région.  
C’est toujours le vœu que l’on forme au début d’une saison, que toutes les 
équipes trouvent du plaisir à jouer et qu’elle aient beaucoup de matchs à ga-
gner, qu’elles finissent en haut du tableau et qu’elles accèdent à la division 
supérieure. Ce n’est pas différent cette année… nous espérons que toutes les 
équipes évolueront au mieux de leur capacité, et c’est ce qui guide notre orga-
nisation. 
Samedi 27 septembre, les séniors féminines affrontaient, en coupe de l’atlanti-
que, Vieillevigne, équipe qui évolue deux divisions au-dessus. Nos séniors se 
sont inclinées sur un score tout à fait honorable (51-54) après un match dispu-
té. La réussite aux shoots n’était pas là, et c’est peut-être ce qui a manqué. 
Mais c’est un match encourageant pour leur participation au championnat. 
Nous espérons qu’elles vont garder ce mode de jeu tout au long de la saison, 
ce qui devrait leur permettre d’atteindre le haut du tableau ! 
Nouvelle saison, et des nouveautés… Le site internet s’est relooké, de nouvel-
les rubriques sont apparues, un livre d’or pour s’exprimer,… alors n’hésitez 
pas à aller surfer, et à pianoter pour laisser vos impressions sur cette saison.  
Des nouveautés nous allons tenter de vous en proposer tout au long de la sai-
son, avec par exemple des déplacements en car pour accompagner l’équipe 
Seniors Région, sur les déplacements les plus importants, pour la conviviali-
té… et pour les supporter. 
Nouvelle saison, mais aussi la tradition, et vous retrouverez le désormais tra-
ditionnel spectacle humoristique de l’hiver. En janvier prochain c’est Joseph 
Cougnasse qui revient pour nous narrer d’autres histoires de son univers « 
pittoresque ». Vous l’avez adoré la saison passée, vous l’avez redemandé…  
Nous vous l’avons reprogrammé, il ne vous reste plus qu’à réserver votre 
place maintenant. 
Et pour passer une bonne saison, il faut aussi prendre de bonnes résolutions : 
s’engager à « Bien jouer, Respecter et se faire plaisir ». Faire vivre l’esprit 
sportif, dans toutes nos rencontres, c’est le secret d’une saison réussie pour 
tous. Respect de l’arbitre, des autres, des règles, …mais aussi Solidarité, entre 
les joueurs, les équipes, …et ainsi développer un esprit de club, l’esprit 
MGBB. Alors bonne saison et que vive l’esprit sportif d’MGBB ! 

          MLLG  
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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 

� Le CA du MGBB 
Présidente : 
LANDAIS-GUERCHET Marie-Line 
Vice présidente BAUDRY Laurence 
Vice président YHUEL Guy 
Secrétaire: LEGROS Annabelle 
Secrétaire adjoint MORANDEAU Luc 
et Murielle CASSARD 
Trésorier: SOUZEAU Bertrand 
Trésorier adjoint SAFFRE Jean-Paul  
et Franck BESNIER 
et aussi:  
BOURHIS Olivier, BULEON Tiffène,  
BULEON Marine, BULEON Corinne, CHATELIER  
Caroline, CHAUVEAU Gilles, GALDIN Annabelle, 
GAUDIN Yohann, GIRAUDEAU Virginie,  
GUERCHET Melody, JANEAU William,  
MORANDEAU Maxime, MORANDEAU Corentin, 
ROY Serge, YHUEL Benjamin 

Après leur brillante saison de l’an passé, les séniors 
garçons vont évoluer cette année en REGION . Ils 
vont certainement avoir besoin de l’encouragement 
des supporters qui nous l’espérons prendront cette 
année autant de plaisir à les voir évoluer que l’an 
dernier. 
Et n’oubliez-pas, les DF3 et les DM4 qui nous l’es-
pérons vont jouer le haut de tableau cette année. 

Dimanche 12 octobre à Montbert 
15h30 Dép. H  /  ST HERBLAIN GOLF 

Dimanche 19 octobre à Geneston 
14h00 Dép. F  /  ST LUMINE CLISSON 

16h00 Région H  /  TREMENTINES 

Dimanche 26 octobre à Montbert 
15h30 Dép. H  /  BASSE GOULAINE 

Dimanche 9 novembre à Montbert 
14h00 Dép. F  /  AS HEULINOISE 

16h00 Région H  /  ANGERS ETOILE 

Dimanche 30 novembre à Geneston 
13h30 Dép. H  /  REZE BASKET 

15h30 Région H  /  ST LUCE SUR LOIRE 

17h30 Dép. F  /  SEVRE & MAINE 

Dimanche 7 décembre à Montbert 
15h30 Région H  /  MOUTIERS S/ LAY 

Dimanche 14 décembre à Geneston 
15h30 Dép. H  /  PONT ST MARTIN 

Dimanche 11 janvier à Montbert 
14h00 Dép. F  /  ESCOUBLAC  

16h00 Région H  /  PAYS D'OLONNES 

Les personnes désireuses de prendre contact 
avec le club, peuvent demander l’autorisation de 
participer à un entraînement en contactant:  
 

Annabelle LEGROS au 06 85 92 23 31  

� Nouvelles inscriptions 

Samedi 25 octobre à Geneston de 14h30 à 15h30 
Formation « feuille de marque »  

à l’attention des parents volontaires .  



• L’actualité du MGBB 
• L’agenda  
• Les contacts utiles 
• Informations pratiques  

ou institutionnelles 
• Le dernier journal 
• Statuts du MGBB 

et le règlement intérieur 

• L’actualité basket 
• Le programme sportif du week-end 
• Les permanences à tenir 
• Le planning des entrainements 
• Le plan d’accès aux salles 
• Les invitations reçues tournois 
• Le guide pratique du licencié 
• Le guide pratique du référent 
• La liste des référents d’équipes 

• Le programme 

sportif  

du week-end 

• Pour chaque 

équipe le lien 

vers le site  

de la fédération 

• De l’actualité 
diverse 

• Des liens  
pratiques 

• Le livre d’or 
• Les petites  
annonces 

Colonne de gauche: 

Accès rapide  
à l’information 

Colonne de droite: 

De l’interactivité avec vous  

� www.mgbb.free.fr           Découvrez les nouveautés 

Voir tous les messages 
Merci de respecter des règles de courtoisie, le responsable du site se réserve le droit de 
supprimer les messages diffamatoires ou incorrects. 

+ Ajouter un message 
De la part de Didier DUPONT, le jeudi 31 juillet 20 08: 
Ici c'est le livre d'or du MGBB 
vous pouvez y mettre vos coups de cœurs, des anecdotes, vos humeurs du 
moment. 

� Le livre d’or (réservé aux personnes identifiées) 

� Les petites annonces 

Cette rubrique est destinée principalement à vendre ou céder des articles de sports entre 
adhérents du club. 
Pour déposer une annonce, il faut être identifié dans l'annuaire du club  
Ces annonces resteront valides pendant 30 jours maxi. 
Vous pouvez également déposer une annonce pour rechercher un article. 

Short de basket 
Très bon Etat 
A céder : short de basket couleur ROUGE, 
taille 44  
(ANNONCE DE DEMONSTRATION)  

� Les sondages 
Première manière simple d’échanger au travers du site : répondre aux 
sondages publiés sur le site. 
Occasion pour les responsables de vous soumettre un idée, ou de sol-
liciter vos réactions sur un évènement. 
N’hésitez-pas : vos avis nous intéressent! 

� Vous identifier 
Pour aller plus loin, vous pouvez également vous identifier sur le site. 
Pour cela il faut accéder au formulaire créer un compte et le remplir. 
Ensuite, vous allez recevoir un mail dans votre boite, et il sera néces-
saire d’y répondre pour que l’inscription soit valide. 
Et surtout, n’oubliez pas  votre identifiant et votre mot de passe! 

� L’actualité en flux RSS 
Pour les initiés qui utilisent un lecteur de flux RSS,  
sachez que le site du MGBB est compatible: 
Voir à l’adresse: www.mgbb.free.fr/index.php?format=feed&type=rss 



•  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’ab-

sence 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, chaque 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 moissons Montbert  Tél : 06.85.92.23.31     
Email : annabelle.legros@wanadoo.fr 

Liste des référents : 
• Mini-poussins, A désigner 
• Poussins 98, A désigner 
• Poussins 99, Nicolas Autegarden 8, Chemin de la Moricière  LE BIGNON T:06.82.09.17.32 
• Benjamins 97, A désigner 
• Benjamins 96, A désigner 
• Minimes G,  Marie-Christine Potiron-Plaud 2 rue du Pâtis  MONTBERT T:02.40.31.83.93 
• Cadets, Didier Choblet 2 impasse des frères Lumières GENESTON T:09 50 61 85 44  
• Séniors DM4,  A désigner  
• Séniors RM3,  A désigner  
• Mini-poussines,  Nathalie Guilbaud, 2 place de la croix du temple, LE BIGNON T:02.40.26.18.19 
• Poussines 98, A désigner 
• Poussines 99,  A désigner 
• Benjamines 96, Nathalie Lucas, 61 chemin des bois GENESTON T:02.40.26.73.72  
• Benjamines 97, Cécile Cabaret Belle-cour MONTBERT T:02 40 26 11 55  
• Minimes f  94, Valérie Guihal Chemin de Nantes GENESTON T:02 40 26 12 68  
• Cadettes,  Laurence Baudry, L’essart Moreau le BIGNON T:02 40 78 10 48  
• Séniors F,  Melody Guerchet,  5 rue des Jonquilles GENESTON T:02 40 31 83 46 

« Sans arbitre y’a pas d’jeu », c’est le slogan mis en place en 2007 par le MGBB 
pour défendre le respect des arbitres. Il est toujours d’actualité.  
Tous les week-end les rencontres des jeunes sont arbitrées par des personnes du club 
(on en manque malheureusement!), pour les rencontres séniors, c’est un arbitre offi-
ciel 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 4 jeunes motivés par l’arbitrage,  
c’est une tâche difficile mais également valorisante et enrichissante pour eux.  

Avec tous nos encouragements à Thomas qui débute cette année. 
A noter une particularité pour cette année: en raison d’un déficit d’arbitres en région, nos séniors n’auront 
pas d’arbitre officiel, un week-end sur trois. Les bénévoles des clubs assureront donc ces rencontres.  
 

Alors, joueurs, manager et amis supporters soyez indulgents  
et encouragez les!  

� Les arbitres officiels du MGBB 

Tiffène  
BULEON 

William 
JANEAU Alexandre 

LUCAS 

� Le référent d’équipe 

Rappel, le rendez-vous a lieu dans la com-
mune où se déroulent 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) 

         Thomas  
MORANDEAU 



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

•  Samedi 25 octobre formation « feuille de marque » 
à l’attention des parents volontaires à Geneston de 
14h30 à 15h30.  

• Samedi 8 Novembre, les séniors organisent un 
stand de crêpes à la St Brice.  

•  Dimanche 9 novembre 16h à Montbert,  
 pot d’accueil sponsors et supporters  

•  Samedi 3 janvier à Montbert : Tournoi 3x3  

•  Vendredi 23  janvier à 20h30 au Bignon,  
 spectacle avec l’humoriste Joseph COUGNASSE  
(nouveau spectacle ) 

•  Dimanche 25 avril au Bignon : vide grenier.  

•  Aux vacances de la Toussaint et de Noël: 
 un stage à l’attention des jeunes du club. 

•  Et comme les années passées,  
 Benjamin Soumille va  proposer aux écoles des 3 
communes  des animations sur le thème du basket. 

•  Tournois jeunes 
 Samedi de pâques 11 avril 
 Lundi de Pâques 13 avril 

•  Déplacements , à l’Hermine, Nantes Rezé  
et si possible en car avec les séniors région. 

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

� Il revient! 
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 
c œ u r  » .  S o n  u n i q u e  a m b i t i o n .   
« Ce que j'aime, c'est être avec les gens. Au même ni-
veau, 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 spectacle 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. 
 

Le Bignon 

vendredi 

23 

Janvier  
2009 

NOUVEAU SPECTACLE! 
RESERVEZ vite au 02 40 31 88 81  

� AGENDA 

Les besoins matériels et financiers 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 

• Le Bignon,  
Laurence BAUDRY      
Tél 02 40 78 10 48 

 

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

• Maillots 
• Affiches ren-
contres  

• Annonce sur site  
Internet 

• Don 
 
Information impor-
tante: une loi de 2003 
permet aux sociétés de 
déduire de leurs impôts  
60% des sommes ver-
sées aux associations 
dans la limite de 5 pour 
1000  du chiffre d’af-
faire. 

        ICI:  
les sponsors présents dans les 

salles de sports. 

� SPONSORING 

� Planning permanences 

L’équipe des séniors Région, va 
être amenée à se déplacer sur 
l’ensemble de la région Pays de 
Loire.  
C’est pourquoi, les responsa-
bles du MGBB étudient actuelle-
ment dans quelle mesure il  
serait possible d’organiser un ou plusieurs déplace-
ments en car pour les accompagner. 
Nous vous tiendrons informés, et si cela doit se faire, 
nous comptons bien évidemment sur votre participa-
tion! 

� Déplacement en car 


