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Nous  voilà lancés pour une nouvelle saison… Nous allons découvrir avec les 
seniors  Masculins la Région 2. C’est une première pour eux, c’est une 
première pour le club aussi. Le basket local n’avait jamais été à ce niveau là 
dans nos communes, c’est donc remarquable. Pour conduire les équipes seniors 
masculines, c’est Béatrice Remaud qui tient ce rôle cette année. Dès la mi-aout, 
elle a commencé la saison : les garçons, seniors et cadets se sont retrouvés pour 
un « bon décrassage » et une préparation de la saison. Cela a apparemment été 
profitable puisque les deux équipes seniors masculines ont gagné leur premier 
match. Il faut donc continuer dans cette voie ! On peut aussi espérer qu’ils  
emmènent dans leur sillage, toutes les  autres équipes du club…
Lors d’un entretien avec la presse, Béatrice déclarait à propos de cette équipe 
de seniors : « il faut que l’on puisse mettre en place un jeu plus collectif ». 
C’est valable pour eux, c’est valable pour nous tous ! Nous avons à faire vire 
un esprit de club, un esprit collectif. Car c’est bien là que réside le sens d’un 
club de basket, d’une association, « faire jouer le collectif. » Nous avons tout à 
gagner en pensant, en jouant collectif, en faisant converger notre intérêt 
personnel vers l’intérêt du groupe, de l’équipe, du club. Parce que ensemble, 
plus nombreux, nous sommes toujours plus forts ! 
C’est vrai pour les équipes, c’est vrai pour le conseil d’administration. 
Le conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale de juin 2009, a fait 
sa rentrée également. Si les personnes qui y siègent sont motivées et actives, 
plusieurs d’entre elles y participent depuis plusieurs années et entament leur 
dernière saison. Les contraintes professionnelles de certains autres ne leur 
permettent pas d’être disponibles pour participer autant qu’ils le voudraient, 
qu’il le faudrait. Le club propose de multiples activités tout au long de la 
saison, pour lesquelles la participation de toutes les bonnes volontés est 
toujours appréciée. En juin prochain, la relève sera aussi à assurer parmi les 
membres du conseil d’administration, du bureau, il faut s’y préparer dès 
maintenant, pour être prêt quand l’été sera venu, que la saison sera terminée, et 
que la nouvelle sera à engager….plus les nouveaux administrateurs seront 
nombreux à s’activer et à s’investir plus la tâche sera facile à réaliser et à 
réussir. 
Alors cette année, faisons la chasse à l’individualité, pensons et vivons 
« collectif ! » avec en point de mire la saison prochaine et l’investissement de 
nombreux bénévoles dans l’association. Car une association c’est un 
formidable moyen pour tisser des liens entre les habitants, construire, proposer 
et faire des activités. C’est un bien précieux qu’il faut tous contribuer à faire 
vivre !          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 

� Le CA du MGBB 
Présidente : 
LANDAIS-GUERCHET Marie-Line 
 

Secrétaire: AUTEGARDEN Nicolas 
Trésorier: SOUZEAU Bertrand 
 

et : AVERTY Vanessa, BAUDRY Laurence, 
BESNIER Franck, BOURHIS Olivier, BULEON 
Corinne, CASSARD Murielle, GUERCHET Melody, 
JANEAU William, LUCAS Nathalie, MORANDEAU 
Luc, PAVEL Thomas, SAFFRE Jean-Paul, YHUEL Guy 

Responsables:
Commission sportive: Franck BESNIER 
Commission planning : Laurence BAUDRY 
Commission animation et matériel : Guy YHUEL 

Après leur brillante saison de l’an passé, les séniors 
garçons vont évoluer cette année en REGION 2. 
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’espérons vont jouer le haut de tableau cette année.

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

Nicolas Autegarden   8 chemin de la Moricière  
44140 Le Bignon T: 06.82.09.17.32 

nicolas.autegarden@wanadoo.fr

� Nouvelles inscriptions 

Le Bignon    dimanche 18 octobre 
    13H30    F         REMOUILLE 
    15H30    G R2      LES ESSARTS 
    17H30    G Dép    REMOUILLE 
Montbert    dimanche 08 novembre 
    13H30    G Dép    PONT ST MARTIN 
    15H30    G R2     St ROGATIEN NANTES 
    17H30    F     St LUMINE de COUTAIS     
Montbert  dimanche 22 novembre 
    13H30    F     Etoile de CLISSON 
    15H30    G R2    ST JULIEN 
CONCELLES 
    17H30    G Dép   lesSORINIERES 
Montbert    dimanche 06 décembre 
    14H00    G Dép    CHOLTIERE  
    16H00    F       CHOLTIERE 
Montbert    samedi 12 décembre 
    20H30    G R2     AVRILLE 

A l’issue de ce match un vin d’honneur à 
l’attention des sponsors et supporters. 

Montbert  dimanche 17 janvier 
    13H30    F         Le LOROUX B. 
    15H30    G R2      St NAZAIRE Vaillante 
    17H30    G Dép    BRAINS 



Depuis plusieurs  
années, le bureau  
est sollicité pour  
proposer des  
sur-maillots 
aux joueurs 
ou aux équipes  
qui le souhaitent. 

C’est un maillot que le joueur porte avant les 
rencontres ou lorsqu’il est sur la banc. 
La commission équipement va proposer très 
prochainement ce type de tenue.  

Voici le principe:
• Le maillot sera un produit de qualité (pas un 

simple tee-shirt), qui sera floqué du logo du 
MGBB sur le devant et personnalisé du 
prénom du joueur dans le dos 

• Le prix n’est pas encore définitif mais sera de 
l’ordre de 15 euros 

• Rien n’est obligatoire, le dispositif est à la 
discrétion des équipes et des familles 

• Nous mettrons à la disposition des référents 
un bordereau de commande. Nous essaierons 
d’organiser des séances d’essayage pour les 
tailles. 

• Le paiement devra être joint à la commande. 
• Autant que possible les commandes groupées 

seront les bienvenues 

� www.mgbb.free.fr            

Nous avons conclu, pour la prochaine saison, un engagement avec Béatrice REMAUD, pour l’entrainement des seniors M 
Elle aura en charge l’entrainement et le management de l’équipe R2, l’entrainement de l’équipe DM4 et des cadets afin de 
favoriser leur passage en senior. 

Béatrice REMAUD,  
est BE1 Basket,  
elle a une longue  
expérience en  
entrainement et  
management  
d’équipes de jeunes 
mais aussi de  
seniors Masculins  
et Féminins.  
Elle a joué en N2,  
a entrainé et  
managé  
jusqu’au niveau N3  
et la saison dernière 
entrainait et coachait 
l’équipe de RM1  
de Montaigu 
qui vient de  
terminer 6ème  
du championnat.  

Bienvenue à Béatrice au MGBB 

� Béatrice REMAUD 

� Surmaillots 
Beaucoup d’entre vous le connaissent déjà, mais il n’est certainement 
pas inutile de le représenter: www.mgbb.free.fr c’est le site internet du 
club. 
Allez-y régulièrement, il est mis à jour au moins une fois par semaine 
au fil des actualités sportives ou des animations au sein du MGBB. 
Vous pouvez y trouver principalement: 
• Une présentation du club, avec tous les aspects administratifs 

(statuts, règlement intérieur, composition du bureau, les contacts 
utiles) 

• Le planning des rencontres du week-end, en général il est publié le 
mercredi. 

• Pour chaque équipe un lien vers le calendrier officiel de la 
fédération. A ce sujet faites attention, l’horaire indiqué pour les 
rencontres est indicatif. L’horaire qui fait référence, c’est celui qui 
est affiché sur les panneaux ou sur le planning week-end du site 

• IMPORTANT : le planning des permanences de table de marque et 
d’arbitrage 

• Les photos des équipes ou d’évènements d’actualité du MGBB 
• La présentation des sponsors du MGBB 
• Des liens utiles  
• 
Si vous souhaitez contribuer il ne faut pas hésiter, 2 possibilités:
1. Le livre d’or, il est accessible dans la rubrique Et-aussi 
2. Un mail avec des photos et du texte à l’adresse mail du site 

mgbbasket@free.fr

Par ailleurs, nous adressons régulièrement des actualités en direct par 
mail à l’ensemble de notre fichier adresse, si vous ne les recevez-pas, 
communiquez votre adresse mail à guy.yhuel@wanadoo.fr.  
Faites c’est très pratique!



• 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 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 responsable des plannings. 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:   BAUDRY Laurence 3, L'Essart Moreau 44140 Le Bignon   
   Email : lau.baudry@orange.fr Tél 02.40.78.10.48 et 06 84 18 51 54  

Liste des référents : 
• Mini-poussins 2001,  Christophe.LEGEAY 02.40.26.79.54  christophe.legeay@wanadoo.fr 
• Mini-poussins 2002, Martine ROUAUD 06 31 64 21 28 martinerouaud@aol.com 
• Poussins D2, C ROLAND 09 60 42 98 49 roland.muriel@wanadoo.fr 
• Poussins D3, Olivier BOURHIS 02 40 26 71 35 et 06 66 02 87 31 bourhisolivier@free.fr 
• Benjamins, C YVRENOGEAU 02.28.27.00.31 et 06.84.38.75.74  cyvrenogeau@orange.fr 
• Minimes G,  Mme ALLAIRE 02.40.78.14.19 06.70.12.58.14 lesbouteilles@free.fr  
• Cadets, Luc MORANDEAU  02 40 26 11 55 et 06 75 47 12 93 luc.morandeau@wanadoo.fr  
• Séniors DM4,  Yann BOURASSEAU - 06 86 60 83 90 - yann.bourasseau@hotmail.fr  
• Séniors RM3,  A désigner  
• Mini-poussines 2001,  
• Mini-poussines 2002,  Natacha GUILBAUD 02.40.26.18.19 guilbaud.natfred@orange.fr  
• Poussines D2, Nathalie TESSIER 02 40 04 75 41 tessieryannick@orange.fr 
• Poussines D3,  Natacha GUILBAUD 02.40.26.18.19 guilbaud.natfred@orange.fr  
• Benjamines, Didier CHOBLET 02 40 04 77 63 didierchoblet@free.fr 
• Minimes F  D2, Mme GINEAU 02 40 26 14 75 
• Minimes F D3, Mme LUCAS 02 40 26 73 72  lucas.steph@wanadoo.fr 
• Cadettes,  Virginie GIRAUDEAU 02 40 04 72 76 v.giraudeau@free.fr 
• Séniors F,  Melody GUERCHET 06 72 41 11 87 melod001@hotmail.com 

Photo des équipes : 
tous les ans nous essayons de 
mettre au plus vite les photos 
des équipes sur le site, merci 
au référent de prendre 
l’initiative de de 
photographier l’équipe et de 
la transmettre par mail à 
guy.yhuel@wanadoo.fr

� ALEXANDRE nouvel arbitre du MGBB 

� Le référent d’équipe 

Rappel, le rendez-vous a lieu 
dans la commune 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) 

�  Annabelle LEGROS 

Avec tous nos 
encouragements 
à Alexandre qui 
débute ! Déjà en 
2006, il avait de 
l’allure avec le 

sifflet! 

« 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 
officiel qui intervient. Les règlements nous imposent donc d’avoir 
autant d’arbitres officiels 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.  
Les  arbitres officiels du MGBB: 
• Alexandre LUCAS 
• William JANEAU 
• Thomas  

MORANDEAU 
• Et …  Alexandre  

POTIRON 
 
 
 
 
 
 
 

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

Annabelle LEGROS, c’était un monument du MGBB, 
secrétariat, relations avec le comité, plannings, licences, ….  
Après 17 années de bénévolat, Annabelle a décide de 
raccrocher. Bravo et merci à Annabelle pour services rendus 
au basket et au MGBB 
Alors imaginez bien le grand vide qu’elle laisse derrière elle 
au sein du MGBB. Nicolas AUTEGARDEN a repris le 
secrétariat et une partie de ses activités. Mais il faut avouer 
que le CA du MGBB a du mal en ce moment car les bras 
sont limités et il faut tout apprendre. Alors soyez indulgents 
s’il y a quelques couacs et surtout nous comptons sur vous 
pour nous rejoindre et nous aider! 

Annabelle  
à l’occasion de 

l’AG du mois de 
juin dernier,  

récompensée par 
un petit trophée 

souvenir du 
MGBB 



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 
familles. 
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.

Voici quelques informations utiles: 

• Samedi 5 décembre à Montbert 
  A l’occasion du Téléthon, animation basket 
  avec  l’association La CLAIRIERE 

• Samedi 12 décembre à Montbert:  
  Vin d’honneur à l’attention des sponsors 
  et supporters à l’issue du match des R2 
  face à Avrillé prévu à 20h30 

• Samedi 2 janvier 2010 :  
 tournoi 3x3 ouvert à tous au Bignon 

• Vendredi 5 février à 20h30 au Bignon,  
 spectacle avec l’humoriste  

Ange OLIVER (Réservation 02 40 31 88 81 )
• Dimanche 25 avril au Bignon :  

vide grenier.
• Aux vacances de la Toussaint et Printemps : 

 un stage à l’attention des jeunes du club. 
• Et en fin de saison  

 Tournois pour les catégories de jeunes 
 - Samedi 3 avril : mini-poussin(e)s, poussines 
 - Lundi 5 avril : poussins et benjamins 
 - en mai : minimes G et F 

� Nouveau spectacle 
Cette année , le MGBB vous propose un spectacle dans la 
pure tradition du cabaret comique 
Un spectacle tous publics, original et varié, où s'entremêlent 
rires et émotions. 
Le tout sur une mise en scène au rythme endiablé. 

Le Bignon vendredi 5 FEVRIER 2010Le Bignon vendredi 5 FEVRIER 2010Le Bignon vendredi 5 FEVRIER 2010Le Bignon vendredi 5 FEVRIER 2010    

RESERVEZ vite au 02 40 31 88 81  

� AGENDA 

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: 
• Panneaux de  
publicité salles. 

• Maillots 
• Affiches rencontres  
• Annonce sur site  
Internet 

• Don 

  ICI   >>> 
   les sponsors  
présents dans  
   les salles de  
            sports. 
 

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 

� Planning permanences 

Jean-Louis a  
beaucoup  
fréquenté la 
salle de  
Montbert  
lorsque ses  
fils Jérôme et  
Jean-Baptiste 
y jouaient. 
Après il est  
resté fidèle au 
club et est  
devenu sponsor du MGBB. 
Après avoir lutté courageusement face à la maladie, Jean-
Louis s’en est allé cet été. Tout le club tient à lui saluer son 
amitié et ses sincères condoléances à sa famille.  

� Jean-Louis LABBE 

Couverture 

Jean-Louis présente ici le 
panneau de pub de la salle. 

Ecole de basket, le mercredi à 17h  
au Bignon, il reste des places! 

Elle s’adresse aux enfants nés en 2003 ou 2002.
Contact Annabelle Legros 

06 85 92 23 31 annabelle.legros@wanadoo.fr 
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