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L’agenda du MGBB 

dimanche 17 janvier au Bignon         
    13h30    DM4    AS Brains 
    15h30    G Région    Vaillant St Nazaire 
    17h30    DF3    BC Loroux Bottereau 
dimanche 31 janvier à Montbert         
    13h30    DF3    Ste Pazanne 
    15h30    G Région    BC  Basse Loire 
    17h30    DM4   Sud Retz basket 
dimanche 14 février à Montbert         
    13h30    DM4    La Legéenne 
    15h30    G Région    Chapelle Rousselin 
    17H30    DF3    ent Rouans-CSP Retz 
dimanche 21 mars au Bignon         
    13h30    DF3    Haute Goulaine 
    15h30    G Région    ES Pornichet 
    17h30    DM4    Bouaye 
samedi 27 mars à Montbert         
    20h30    G Région    Chantonnay 
dimanche 11 avril à Montbert         
    14h00    DM4    St Philbert Grand Lieu 
    16h00    DF3    Basket Sèvre et Maine 
dimanche 25 avril au Bignon         
    13h30    DF3    Hirondelles St Julien 
    15h30    G Région    BC Nazairien 
    17h30    DM4    Les Couëts Bouguenais  

A domicile 

• Samedi 16 janvier à 20h, déplacement du MGBB au NRB 
• Vendredi 5 février 20h30, Le Bignon Spectacle Ange OLIVER 
• Samedi 3 avril, Montbert Tournoi mini-poussin(e)s et poussines 
• Lundi 5 avril, Montbert Tournoi poussins et benjamin(e)s 
• Du mardi 20 au jeudi 22 avril, Geneston Stage de printemps 
• Dimanche 25 avril, Le Bignon Vide grenier 
• Dimanche 30 mai, Geneston Tournoi minimes G e F 
• Vendredi 4 juin, au Bignon Assemblée générale du MGBB 

Le MGBB, ce sont des outils de communications importants: 
site internet, panneaux d’affichage, journal, newsletter.  ☺ 

Le MGBB a obtenu en 2008 le label formation 
décerné par le Comité départemental olympi-
que et sportif.  ☺ 

Le MGBB est doté d’un effectif important (250 
licenciés) qui lui permet de proposer au moins 
une équipe dans chaque catégorie ☺ Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, 

Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,… 
Vous avez reconnu, ce sont les premières rimes de la chanson de Grégoire…..  
Un message sympathique en ce début d’année… 
A deux à mille, je sais qu'on est capable, 
Tout est possible, tout est réalisable, 
Outre la sympathie, la douceur, du message, en ce début d’année… Ce n’est pas 
nous, membres d’une association qui allons contredire ces rimes…. Nous, tous, 
adhérents, papas, mamans des jeunes joueurs du club, on le sait : à deux…. Peut-
être pas à mille… mais à dix, à vingt, …. je sais qu’on est capable,…. 
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, 
Certes, il ne s’agit pas d’aller très haut dans les rêves… mais tout simplement, 
très concrètement de se retrouver très nombreux dans le CA…. 
Vous le savez bien, une association c’est l’exercice concret d’une collaboration, à 
deux, à dix, à cent,…. à mille, pour aller plus loin, ….plus haut dans les cham-
pionnats….Nous ne sommes pas mille, mais nous sommes plus de deux cents…. 
Nous pouvons donc être nombreux investis dans le conseil d’administration… 
MGBB a été créé en 2004, nous étions plus de 30 dans le CA à l’époque, cette 
année nous sommes 16… Quelques uns en juin n’envisagent pas de prolonger 
leur engagement, il faut donc penser à la poursuite de l’association, et tous à se 
préparer à s’investir…Toi, plus moi, plus eux… plus tous ceux qui le veulent…. Et 
on ira encore plus loin, plus haut dans les championnats. Et puis c’est aussi beau-
coup de plaisir à se donner en acceptant de s’engager dans une association… 
MGBB, c’est une aventure sympathique et riche : 18 équipes, engagées dans les 
championnats, et tout au long de l’année diverses activités pour tous : des stages 
de basket, des tournois, un spectacle humoristique, un vide grenier, un site inter-
net attractif et toujours actualisé, etc….il se passe toujours quelque chose avec 
MGBB… alors soyons nombreux pour organiser toutes ces activités.  Et le pro-
gramme pour les prochaines semaines est appétissant ! Au fait vous avez réservé 
votre soirée du 5 février pour le spectacle d’Ange Oliver ? N’hésitez pas, c’est un 
spectacle de qualité, et un peu de rire, de magie, ça réchauffe les cœurs quand 
dehors le froid sévit…. Bonne année avec MGBB ! 
… Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,…    MLLG  

Bonne 
année ! 



 Le coin des sportifs 
  Séniors R2 Pts   V + -    Séniors eq B Pts   V + -    Séniors F Pts   V + - 

1 EVRE BASKET CLUB  18 10 8 879 653  1 EB SORINIERES  20 10 10 842 459  1 St JULIEN CONC. 18 10 8 636 457 
2 SAINT ROGATIEN 18 10 8 761 585  2 SUD RETZ BK 19 10 9 848 463  2 St LUMINE CLISSON  17 10 7 486 443 
3 MGBB 16 10 6 652 651  3 Pt ST MARTIN 17 10 7 640 551  3 HAUTE GOULAINE  17 10 7 599 493 
4 CHAPELLE ROUSSELIN  16 10 6 709 656  4 LA MONTAGNE  16 10 6 635 610  4 St LUM. COUTAIS  16 10 6 455 407 
5 BC NAZAIRIEN 16 10 6 658 648  5 BOUAYE 16 10 6 626 587  5 SEVRE ET MAINE  16 10 6 535 498 
6 BC BASSE LOIRE  15 10 5 665 726  6 BRAINS 15 10 5 594 620  6 Ste PAZANNE 16 10 6 433 443 
7 AVRILLE 15 10 5 676 697  7 MGBB 2 15 10 5 626 585  7 CHOLTIERE 14 10 4 406 435 
8 ES PORNICHET  14 10 4 646 692  8 LES COUETS 15 10 5 494 555  8 MGBB 14 10 4 481 480 
9 VAILLANTE ST NAZAIRE  14 10 4 613 657  9 LA LEGEENNE1  13 10 3 510 773  9 ROUANS 14 10 4 488 558 

10 ESSARTS  13 10 3 666 731  10 CHOLTIERE 12 10 2 521 739  10 AIGREFEUILLE 13 10 3 451 480 
11 CHANTONNAY 13 10 3 614 728  11 St PHILBERT GL 12 10 2 534 696  11 BC LOROUX 13 10 3 390 507 
12 St JULIEN CONCELLES  12 10 2 694 809  12 AIGREFEUILLE 10 10 0 431 663  12 CLISSON 12 10 2 468 627 

Mini poussins 2002 A cette date, ils ont 
joué 3 matchs  (2 à l'extérieur et 1 à do-
micile). Ils totalisent deux défaites (les 2 
pour les matchs à l'extérieur) et une vic-
toire 28 à 22 (pour le match à domici-
le !). 
Pas de classement. Leur prochain match 
est le 9 janvier à l'extérieur. 
Ils sont 8 dans l'équipe. L'ambiance est 
très sympa. La plupart des parents se 
déplacent pour les matchs : encourage-
ments assurés dans les tribunes ! 
Les enfants sont très motivés et ils s'amé-
liorent vite : lors de leur premier match, 
ils avaient peur d'aller chercher le ballon, 
maintenant ils cherchent à le récupérer. 
Ils ont perdu leur dernier match 18 à 8, 
mais ils n'étaient que 5 (beaucoup de 
malades en décembre) et les rotations sur 
le terrain étaient rapides (ils étaient fati-
gués). 

L'école de basket C'est un 
petit groupe très motivé, 
participation à 90% à cha-
que entrainement. Les gar-
çons sont un peu bavards 
et les filles studieuses. 
Nous allons prendre des 
risques à l'entrainement : 
nous allons commencer les 
matchs!!! 
Si certains veulent nous 
rejoindre ....  
Annabelle Legros 

Pour les Poussin D2 Bonne équipe qui a 
fini 2ème de la première phase . 
L'axe de progrès majeur est d'apporter plus 
de cohésion dans l'équipe ou chacun doit 
trouver sa place et le rôle qu'il doit apporter 
lors des match . Dommage qu'ils ne soient 
pas en D1 la déception est grande et il va 
falloir se remotiver . 
Christophe Roland, référent 

Benjamins La première phase de l'équipe des benjamins 
s'est très bien passée. Elle termine première de sa poule avec 
8 victoires et 1 défaite. Cela va leur permettre de passer en 
D1 pour la seconde phase. Elle sera beaucoup plus compli-
quée mais leur permettra de se confronter à des équipes plus 
(trop ?) fortes...La fin de la saison nous le dira. 
Les joueurs s'entendent bien, voire très bien pour la 3° mi-
temps dans les douches (elles sont un peu longues pour les 
parents qui attendent !). Heureusement, les parents prennent 
leur mal en patience auprès d'un petit remontant. Très bonne 
ambiance dans cette équipe, que cela reste ainsi jusqu'à la 
fin de la saison, quelque soit le résultat final. Du jeu et du 
plaisir avant tout !!! Christophe Yvrenogeau, référent 

Séniors région 2 Bonne phase aller avec 
un bon investissement de la part de tous, 
avec aussi une bonne progression sur le 
plan collectif sachant que l'on apprend 
tous les week-ends dans les victoires 
mais aussi dans les défaites. Il faut que 
l'on continue à agir en équipe pour que 
les victoires déjà acquises en appellent 
d'autres, que l'on continue à avoir cet état 
d'esprit (entrainement, match, 3éme mi-
temps) car la solidarité permet parfois de 
soulever "des montagnes". 
En souhaitant à tous de joyeuses fêtes 
ainsi qu'une bonne année 2010. 
Béatrice Remaud, entraineur   
P.S: moins de fautes techniques en 2010 

Les mini poussines 2001 sont une équipe 
très dynamique, certes elles ne gagnent pas 
tous leurs matchs mais elles restent toujours 
motivée, de bonne humeur avec une bonne 
cohésion d'équipe et même un peu trop pi-
pelettes ! Les parents sont  toujours au ren-
dez vous, ils sont en général presque tous la 
pour les matchs extérieurs.  
Lyse Pichaud, manager  

Belle soirée basket au Bignon 
Samedi 12 décembre, à l'occasion 
de la rencontre opposant les sé-
niors R2 à Avrillé les responsa-
bles du club avaient organisé une 
soirée festive à l'attention des 
sponsors et des supporters. 
A noter tout d'abord la participa-
t i o n  d e s  j e u n e s  m i n i -
poussins,mini-poussines et école 
de basket qui ont accompagné 
l'entrée des joueurs et animé la mi
-temps.  
Quand à la rencontre, ce fut une 
vraie réussite. Face à une salle 
comble et dans une ambiance 
chaleureuse, les séniors ont em-
porté une belle victoire 67 à 59. 
Bien que menés de 9 points au 
début de la 2ème mi-temps ils on 

su revenir calmement au score avant de se détacher en fin de rencontre. Une victoire qui 
les place dans le premier tiers du classement et qui leur permet de passer sereinement les 
fêtes de fin d'année.  
Belle ambiance également au cours de la 3ème mi-temps à l'occasion du vin d'honneur 
offert par le club. le vin chaud de Laurence a été apprécié!  

Et pensez-y, vous pouvez laisser des commentaires sur le site du MGBB, dans la rubrique Livre d’or  

Minimes F d3. Bonne équipe,  ambiance 
très agréable entre les parents qui suivent 
souvent les filles à l'extérieur comme à 
domicile. Les parents sont très dispo au 
niveau des plannings et des remplace-
ments, merci à vous parents. Et nous 
avons la chance d'avoir Annabelle Gal-
din comme coach et comme entraineuse 
merci aussi à Annabelle 
Nathalie Lucas, référente 



Le MGBB, c’est 3 salles de sports bien équipées 
qui permettent une disponibilité de créneaux im-
portante. 

4 arbitres officiels, William, Alexandre, 
Thomas et Alexandre. Un investissement de ces 

jeunes à féliciter! 

 La vie du club 
Réclamés depuis long-
temps, Laurence s’est lan-
cée dans l’organisation 
d ’ u n e  o p é r a t i o n 
« surmaillots ».   
Pas simple, car il faut de 
la qualité, du beau, et du 
pas cher! En plus il faut 
courir pour faire essayer 
les tailles… Finalement 
100 joueurs se sont équi-
pés. 
Pour les retardataires, ma-
nifestez-vous! Il n’est pas 
impossible qu’une 2ème 
commande soit organisée. 

Cette année, le MGBB vous propose un spectacle dans la pure tradi-
tion du cabaret comique. 
Originaire de la région de Angers, Ange OLIVER explose véritable-
ment depuis 2 ans et accumule les dates dans toute la France (80 
spectacles en 2009 et déjà 20 dates au 1er trimestre 2010). Il nous 
propose un spectacle tous publics, original et varié, où s’entremêlent 
rires et émotions. Le tout sur une mise en scène au rythme endiablé, 
avec sketches, imitations, chansons et magie. 

Vendredi 5 février 2010 à la salle des fêtes du Bignon 
Réservation au 02 40 31 88 81 (Isabelle Guiet) 

Mickaël, Edwin, Sandra, Eloise, Annabelle,  … 
des jeunes qui s’investissent dans la formation et 

l’encadrement des entrainements ☺ 

☺ 

☺ Ange  
OLIVER 12€ 

Le conseil d’administration 2009-2010 (vous remarquez que la mixité est respectée, mais avec des limites …) 
De gauche à droite : Guy Yhuel (communication, animation et sponsoring), Bertrand SOUZEAU (Trésorerie), Nicolas AUTEGARDEN 
(secrétariat), Franck BESNIER (Commission sportive), Jean-Paul SAFFRE (animation, sponsoring, matériel, bar), Melody GUERCHET 
(animation, vide grenier), Marie-Line LANDAIS-GUERCHET (présidente), Murielle CASSARD (secrétariat), Laurence BAUDRY (planning, 
matériel, sponsoring), Nathalie LUCAS (planning et animation). 
Manquent sur la photo : Vanessa AVERTY, Olivier BOURHIS, Corinne BULEON, Thomas PAVEL, Luc MORANDEAU 

Le MGBB, un besoin urgent de travailler le spon-
soring pour équilibrer le budget du club. � 

Le MGBB, des finances saines, mais doit suppor-
ter une baisse significative des aides à l’emploi 
qui devient très problématique. � 

Un peu froid dans la salle, 
mais avec le vin chaud 

préparé par Laurence tout s'est arrangé!  
18 équipes composées de licenciés, de parents et d'amis se sont af-
frontées de 18h à 24h dans une ambiance très conviviale. Bravo aux 
quelques parents qui se sont investis pour y participer!  
Au menu également l'animation maintenant traditionnelle, le concours 
de lancers francs, qui a connu un vrai succès. A noter les performan-
ces remarquées de Papy Morandeau 90 ans qui a marqué 3 lancers, de 
Eddie qui a enfin quitté la veste pour lancer lui aussi!  
En résumé un belle soirée qui a permis aux participants de reprendre 
le sport en douceur après les quelques excès des fêtes de noël et du 
nouvel an  

3x3 du nouvel an 

La table de marque pendant 
le concours de lancers 



Actualité 
Le MGBB, 5 ans déjà avec un investis-

sement énorme des équipes en place 
pour structurer et organiser le club. 

En 2004, un CA de 30 personnes 
En 2009, un CA de 16 personnes 
Et en 2010? 

Sur 15 équipes de jeunes ,  
seulement 8 parents participent au 

conseil d’administration 

Vide grenier  Sponsoring 

Les Filles du Nantes Rezé 
basket réalisent une belle sai-
son en Ligue 1. Elles sont 
actuellement 6èmes au clas-
sement. 
Le 16 janvier prochain (20h 
à Beaulieu) le club organise 
un déplacement pour aller les 
supporter face à Villeneuve 
d'Ascq. 
Réservez la date.  
Les benjamines seront 
à l’honneur car elles 
participeront à l’en-
trée des équipes! 

Ils sont arrivés!  
 

les porte-clés 
"collector"  
du MGBB. 

 

En vente au 
prix de 3€ 
dans les 3 

salles.  
 

Et surtout! réclamez-les  
si on ne vous les propose pas. 

Le club organise un vide grenier le dimanche 
25 avril de 8h à 18h au Bignon sur le parking 
de la salle de sports. 
La formule est simple, vous réservez un empla-
cement au tarif de 10€, vous y mettez en vente 
tous vos vieux objets, et le bénéfice des ventes 
vous revient entièrement.  

Et ça marche! 
Contact réservation 06 72 41 11 87  Melody GUERCHET 
Le MGBB organise son propre stand! 
Les personnes qui le souhaitent, viennent y déposer leurs objets, 
et le bénéfice des vente revient au club. Alors n'hésitez pas, pas-
sez déposer vos jouets, livres, vêtements, ou tout autre chose ... 

☺ 

� 

� 

Et au retour ,  
tous à la galette! 
Vers 22h salle du Bignon,  
le MGBB invite les personnes  
qui étaient au match mais aussi 
tous les autres parents, licenciés  
et amis du club à venir partager la galette. 

N’hésitez pas. Venez nombreux!  

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 dans les salles. 

• Maillots des équipes 

• Affiches rencontres  
• Annonce sur site Internet 

• Don 

 
 

 
 

 
 

 
 

Information importante:  
La loi permet aux sociétés  
de déduire de leurs impôts  
60% des sommes versées 
aux associations. 

Vous aimez et connaissez le basket. 
Venez rejoindre la commission sportive ou l’équipe des 
entraîneurs et managers. 

Un constat général «partagé»: des + des - 
mais une URGENCE impérative!  

Le renforcement de l’équipe dirigeante. 

☺ 

� 

16 janvier 20h 

Beaulieu 

Un club de 250 licenciés, c’est une famille de plus de 400 
personnes et un tas de choses à faire. Il y a certainement 
une place pour vous pour l’aider à  vivre et à prospérer. 

Alors, on compte sur vous! petit truc, c’est 
souvent plus facile de venir à 2 entre amis! ☺ 

Vous aimez mais ne connaissez pas trop le basket. 
Venez rejoindre la commission animation, matériel et 
communication. Il y a plein de petites choses à faire! ☺ 

☺ 


