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Rencontres séniors 

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  Le BIGNON 06.82.09.17.32 nicolas.autegarden@wanadoo.fr 
• Christophe YVRENOGEAU 3 Impasse de Metreau  MONTBERT 02 28 27 00 31 cyvrenogeau@orange.fr  

Nouvelles inscriptions au MGBB 

  L’édito de la présidente, Laurence Baudry 

samedi 15 janvier à Montbert  
  20h30 seniors G eq. C / Nord sur Erdre  
dimanche 23 janvier à Montbert  
 13h30 seniors filles / Pont St Martin 
 15h30 seniors G R2 / Nantes Breil  
 17h30 seniors G eq. B / Choltière Paulx  
dimanche 30 janvier à Montbert  
 15h30 seniors G eq. C / Grandchamp  
dimanche 6 février à Montbert  
 13h30 seniors G eq. B / Clisson 
 15h30 seniors R2 / Vertou basket 
 17h30 seniors filles / Basket Sèvre&Maine 
samedi 12 février au Bignon  
 20h30 seniors G eq. C / Thouaré 
samedi 19 février à Montbert  
 20h30 seniors R2 / St Georges Montaigu 
dimanche 20 février à Montbert  
 14h00 seniors G eq. C / Bouaye 
 16h00 seniors Filles / Ste Pazanne 
dimanche 20 mars au Bignon  
 14h00 seniors G eq. B / Pont St Martin 
 16h00 seniors R2 / Crémetterie St Herblain 
dimanche 27 mars à Le Bignon  
 14h00 seniors G eq. C / BC Dervalais 
 16h00 seniors filles / CSP Retz basket 
samedi 2 avril à Le Bignon  
 20h30 seniors R2 / BC Basse Loire 
dimanche 10 avril à Montbert  
 13h30 seniors G eq. C / Nozay 
 15h30 seniors filles / St Philbert de Gd lieu 
 17h30 seniors G eq. B / St Michel Tharon 
dimanche 17 avril à Le Bignon  
 15h30 seniors G eq. C / Chateaubriant 

Après une année 2010 qui s’achève en beau-
té, voici 2011 qui commence sous le signe de 
la bonne humeur, et qui a vite dégrisé les plus 
chevronnés de nos basketteurs... 
Et oui, c’est comme ça au MGBB, on s’en-
traîne, on joue, mais on sait aussi s’amuser ! 
C’est ainsi que le 11 décembre dernier, pour 
notre premier « basket day de Noël », les 
jeunes des écoles de basket, les mini et les 
poussins (es) sont venus participer aux ate-
liers concoctés par Béatrice, avec boules de 
Noël, guirlandes, cadeaux et.... Père Noël à la 
clé !!! Enthousiasmés par leur après-midi, ils ont réalisés de nombreux dessins sur 
le thème du basket et de Noël qui décorent aujourd’hui le bureau du Bignon. Ce 
même jour, nos basketteurs en herbe ont pu faire l’entrée sur le terrain avec les se-
niors R2 qui ont réalisé un très beau match qu’ils ont, pour la joie de tous, gagné ! 
La soirée s’est terminée avec un verre de l’amitié offert à nos sponsors, que je re-
mercie ici, pour l’aide financière apportée à notre club, aide précieuse sans laquelle 
nous ne pourrions fonctionner. Vous trouverez d’ailleurs dans cette nouvelle édi-
tion du journal, un article vous détaillant la nécessité de développer le sponsoring, 
la façon dont vous pouvez y contribuer, et la compensation financière dont vous 
pourrez bénéficier. 
Pendant les vacances de Noël, une sortie à Nantes a eu lieu à l’occasion du match 
du club de l’Hermine contre le Portel. Plus d’une centaine de participants, enfants 
et parents, étaient présents, ambiance MGBB assurée !!! Quelques poussins (es) ont 
pu faire l’entrée avec les joueurs pros, et 4 d’entre eux ont également assuré le jeu 
des « géants »... c’est-à-dire s’habiller le plus vite possible en tenue XXL et chaus-
ser des basket taille 48 pour aller shooter, rires et quels souvenirs pour eux ! Vous 
pouvez admirer leur performance sur notre site web.... toujours à jour, toujours 
d’actualité !!!  
Enfin en ce début d’année, dès le 2 janvier, notre traditionnel tournoi 3X3 a vu s’af-
fronter les sportifs, basketteurs et dilettantes,  les plus en forme ! Une quinzaine 
d’équipe a assuré le spectacle, dans une ambiance chaleureuse et sympathique, avec 
un passionnant concours de lancers-francs où les bénévoles du club se sont montrés 
particulièrement..... NULS (c’est navrant !) ...sauf Guy avec 15 lancers réussis en 1 
mn ! eh oui, l’expérience, ça paye ! 
S’amuser toujours, c’est encore ce que l’on vous propose, en cette période froide et 
pluvieuse, le samedi 29 janvier prochain au Bignon avec Ginette et Marcel qui vous 
présenteront leur « chô magique »... magie et humour font la recette de ce specta-
cle, qui fera rire toutes les générations. La première partie de la soirée sera assurée 
par un jeune magicien local et talentueux, Antoine Girardeau, qui vous dévoilera  
peut-être le secret d’un de ses tours ? Allez allez, venez tous nombreux, amenez 
vos amis, vos enfants, vos parents, plus on est de fous, plus on rit ! 

Le Journal 
                             du MGBB N°22 - janvier 2011 



Résultats et classements à mi-saison 

  Séniors R2 Pts G  + -    Cadets Pts G  + -    Minimes F Pts G  + - 

1 Cholet  19 9 737 590  1 MGB basket 12 6 609 303  1 La Planche 16 8 508 195 

2 BC Basse Loire 17 7 721 670  2 BC Basse Loire 9 3 438 394  2 Pt St Martin   13 5 306 298 

3 Vertou 17 7 684 706  3 Tharon-5  9 3 456 341  3 MGB basket 11 3 215 359 

4 Le Mans Gaz 16 6 707 637  4 St Paul reze   6 0 193 658  4 Vertou-2  10 2 293 345 

5 Le pallet 15 5 678 673    Minimes G Pts G  + -  5 La Chevrolière 10 2 225 350 

6 St Georges Montaigu 15 5 674 660  1 St Rogatien 16 8 580 324    Benjamines D1 Pts G  + - 

7 Aizenay 14 4 651 672  2 MGB basket 14 6 470 479  1 Pt St Martin   15 7 322 199 

8 La Crem St Herblain 14 4 713 736  3 Pt St Martin   11 3 384 454  2 St Philbert   15 7 373 204 

9 Nantes Breil 14 4 671 714  4 St Paul reze   10 2 316 442  3 MGB basket 11 3 250 284 

10 Vihiers 14 4 672 736  5 Les Sorinières  9 1 344 395  4 Sevre et Maine 10 2 241 261 

11 Coulaines 13 3 751 791    Benjamins D1 Pts G  + -  5 Clisson  9 1 161 399 

12 MGB basket 12 2 651 725  1 Les Sorinières  19 9 530 315    Benjamines D2 Pts G  + - 

  Séniors F Pts G  + -  2 Sud Retz basket  18 8 538 292  1 Touvois  20 10 517 221 

1 Aigrefeuille Rem. 18 7 569 476  3 MGB basket 16 6 541 430  2 Vieillevigne 17 7 484 241 

2 CSP Retz 18 8 609 465  4 Choltière   15 5 491 441  3 La Chevrolière 17 7 284 244 

3 St Lumine Coutais 18 7 437 463  5 St Philbert   12 2 337 597  4 St Hilaire Clisson 14 4 336 396 

4 MGB basket 17 7 521 505  6 St Paul reze   10 0 266 628  5 MGB Basket -2  12 2 260 354 

5 Sud Retz 17 7 490 388    Benjamins D3 Pts G  + -  6 St Philbert -3  10 0 144 569 

6 Sevre et Maine 17 7 499 454  1 Le pallet 19 9 657 246    Poussines D2 Pts G  + - 

7 Ste Pazanne 15 5 431 434  2 Touvois-5  17 8 480 276  1 Les Sorinières  19 9 407 137 

8 BC Basse Loire 14 4 452 463  3 MGB Basket -2  15 5 494 400  2 Chap Heulin 18 8 428 118 

9 St Philbert -5  14 4 459 506  4 Maisdon 14 5 376 311  3 Vertou-2  17 7 392 184 

10 Pt St Martin -2  12 2 403 540  5 St Philbert -2  11 1 166 655  4 MGB basket 14 4 284 259 

11 Arthon 12 2 450 511  6 St Lumine Coutais 11 1 215 500  5 St Philbert -2  11 1 78 526 

12 Brains 11 1 442 557    Poussins D2 Pts G  + -  6 Sevre et Maine 11 1 96 461 

  Séniors G eq 2 Pts G  + -  1 Tharon-1  19 9 438 240    Poussines D3 Pts G  + - 

1 St Meme le tenu 19 9 721 526  2 St Brévin 18 8 416 248  1 Le landreau 20 10 392 97 

2 MGB Basket -2  18 8 802 692  3 MGB Basket -2  16 6 340 257  2 La Chevrolière 18 8 347 167 

3 St Paul reze -2  18 8 679 583  4 Sud Retz basket  13 3 231 368  3 Rezé Bk 15 5 293 212 

4 Bouaye -1  17 7 747 587  5 Pornic 13 3 203 350  4 St Herblain Golf 13 3 188 286 

5 Touvois  16 6 578 531  6 St Philbert   11 1 178 343  5 Bouguenais  12 2 154 339 

6 Vertou-3  16 6 641 679    Poussins D3 Pts G  + -  6 MGB Basket -1  12 2 80 353 

7 Tharon-2  15 5 621 644  1 Clisson-2  20 10 684 144        
8 Clisson-2  13 3 592 654  2 Maisdon 17 7 317 268        

9 Bouguenais-2  13 3 542 620  3 Le Loroux 14 5 192 199        
10 Choltière -2  12 2 548 683  4 Le pallet 14 4 188 292        

11 Legé -1  12 2 627 728  5 Pt St Martin -2  11 1 197 432        
12 Pt St Martin -2  11 1 489 660  6 MGB basket 11 2 155 398        

  Séniors G eq 3 Pts G  + -    Cadettes D1 Pts G  + -        

1 Treillières 20 10 756 491  1 Touvois  15 7 482 287        

2 Petit Mars 19 9 654 506  2 St Philbert   14 6 350 353        
3 Orvault 17 7 641 417  3 La Planche 12 4 428 382        

4 Chateaubriand 16 6 587 547  4 MGB basket 11 3 384 402        
5 Thouaré 16 6 726 539  5 Pt St Martin   8 0 256 476        

6 Nord / erdre 16 6 582 522    Cadettes D2 Pts G  + -        
7 Nozay 15 5 532 645  1 Aigrefeuille Rem. 16 8 485 350        

8 MGB Basket -3  14 3 523 697  2 La Chevrolière 12 4 333 327        
9 Grandchamp 13 3 471 694  3 Gorges 11 3 317 332        

10 Derval 13 2 460 669  4 MGB basket 11 3 334 365        
11 Erdre BC 12 2 575 674  5 St Philbert   10 2 323 418        

12 Jans 12 2 490 596               Dessin réalisé à l’occasion de  
la fête de Noël du 11 décembre 2010 



Le MGBB, club formateur 

1. Autegarden Edwin, 16 ans, en première S 
(scientifique), je joue en cadet deuxième 
année. 

2. J'entraîne les benjamins D1 et D3 avec Béa-
trice Remaud, la plupart du temps, elle me 
laisse faire l'échauffement, puis sépare sur 
un panier les benjamins D1 et de l'autre les 
D3 elle me laisse m'occuper de l'équipe D3 
que je coatche le week end.  

3. J'ai fait la formation animateur et j'ai réussi 
l'examen de fin d'année (16.5/20). Je prévois 
d'essayer de passer toutes les formations 

4. Cela se passe très bien! Entraîner et coatcher 
le week-end est une très bonne expérience. 
Avec les jeunes joueurs cela se passe très 
bien, il en est de même avec les parents.  

1. Je m'appelle Carmen Gaudet, j'ai 15 ans 
Je suis en seconde  à  Jean Perrin à Rezé.  

2. Je manage l'équipe des minis-poussines 
2003, et j'entraine quand mon emploi du 
temps du mercredi me le permet. Quand 
j'entraine, je suis encadrée par San-
dra Bouhier, sinon pour les matchs du 
weekend, je suis autonome.  

3. Cette année je me suis inscrite pour passer 
un stage de formation pour être animatri-
ce/entraîneuse, j'espère le réussir !!  

4. Sinon l'ambiance de l'équipe est bonne, 
elles étaient timides au début, nor-
mal c'était leur premier match, elles sont 
très attentives à se que je leur dis. Les 
parents sont compréhensifs et sympas. Je 
vous souhaite une bonne année 2011.   

1. Bouhier Sandra 19 ans, Terminale bac 
pro service en milieu rural. J'entraine 
les écoles de basket , mini poussins 
mini poussines et je coatche une équipe 
de mini poussines. 

2. Au niveau des mini poussins(es) vu leur 
effectif Elise est la pour m'aider et pour 
les écoles de basket je suis autonome 

3. J'ai fait la formation d'animateur et je 
compte faire la formation suivante cette 
année. 

4. Tout ce passe très bien avec les enfants 
comme les parents, je suis assez exi-
geante avec la discipline. 
Très contente de voir les progrès des 
enfants et de voir les enfants toujours 
motivés et joyeux pour venir s'entrainer.  

1. Lyse Pichaud 18 ans, je suis actuellement en préparation au concours d'aide soi-
gnante. Je manage les poussines D3 et assure un peu d'aide auprès de Sandra le 
mercredi lorsque je suis libre.  

2. A la base, je manage juste et étant libre presque tous les mercredis,  j'ai proposé 
mon aide sur des entrainements. Ayant assez de monde sur le créneau de mes 
joueuses, j'aide Sandra avec les mini. Elle fait son entrainement et je l'aide a gérer 
le groupe, préparer les ateliers. Réellement je ne fais pas grand chose mais ca per-
met de la faire souffler avec la vingtaine de mini poussin(e)s   

3. Je n'ai aucune formation et je ne compte pas en faire d'abord par faute de temps et 
que c'est certainement ma dernière année où j'encadre une équipe a cause de mes 
études. A suivre..  

4. En général tout se passe bien c'est agréable de venir aider.  

1. je m’appelle Marie-Sarah Lucas, j’ai 14 ans et 
je suis en 3ème au collège Lamoricière à St 
Philbert de Grand Lieu 
Je joue en 2ème année de minimes 

2. J’entraine les poussines et les poussins avec 
Mickael et Eloïse le mercredi après-midi 

3. Je n’en ai pas encore suivi, mais j’envisage de 
le faire. 

4. J’adore ça! rien que le contact avec les enfants 
et avec les entraineurs adultes. L’ambiance st 
super. On fait que rire, tout en s’entrainant bien 
sur! 

Dès sa création il y a un peu plus de 5 ans maintenant, les responsables du MGBB se sont attachés à aider les jeunes qui le souhaitaient à 
prendre des responsabilités au niveau de l’encadrement sportif. Bien évidemment formés et encadrés par des adultes compétents (Béatrice 
et Mickael ). Dans ce journal nous avons souhaité mettre en valeur leur investissement,  
comprendre leur motivation et leur donner la parole pour qu’ils s’expriment. 
Pour cela nous leur avons posé 4 questions: 

1) présentez-vous : nom, âge, études, équipe au MGBB 
2) quelles fonctions assurez-vous ? Vous êtes encadré ou autonome?  
3) Avez-vous suivi des stages de formation ou prévoyez-vous en suivre? 
4) comment cela se passe? ambiance, discipline, parents, ... 

1. Eloïse Baudry, l7ans, je suis en Terminale ES et joue en Cadettes Dl. J'entraîne et je coache les Poussines D2. 
2. Je mets en place quelques exercices préparés par Mickael. Je donne les consignes, je corrige les petites erreurs. Certaines fois, quand nous préparons 

des ateliers, j'en dirige un. Il m'arrive de devoir préparer quelques exercices aussi et de devoir les mettre en place. Je suis encadrée par Mickael puisque 
je ne suis pas encore majeure pour assurer seule les entraînements. 

3. J'ai fait ma formation animateur il y a 2 ans, et je l'ai réussi ! Je compte continuer et faire la formation initiateur bientôt, mais j'ai décidé de ne pas le 
faire cette année pour me consacrer à mes études et à mon bac qui arrive à la fin de cette année scolaire. 

4. Il y a une très bonne ambiance entre les entraîneurs et de bonnes relations avec les joueurs. Les parents sont, je trouve, de plus en plus impliqués dans 
les championnats de leurs enfants, et cela nous motive encore plus. Au niveau de la discipline, il est vrai que certains jours peuvent être difficiles, parce 
que les enfants sont énervés ou fatigués, et même moi-même comme je sors tout juste des cours pour aller entraîner. Mais je garde une très bonne moti-
vation pour y aller ! Bonne année 2011 à tous les Bignonnais, Montbertains et Genestonnais ! 

1. Je m’appelle Elise, j’ai 15 ans et je suis en seconde générale. Je joue en cadette D2 
2. J’aide Sandra à gérer les mini-poussins car ils sont nombreux. Et c’est elle qui m’encadre. 
3. Non. Peut-être plus tard si mon envie pour cela ne change pas! 
4. Je viens        juste de commencer cette année, je n’ai pas encore beaucoup de recul.   

   Pour l’instant j’aime bien ce que je fais  
       et c’est un plaisir pour  
        moi de venir  
        entrainer. 



Le club organise un vide grenier le  
dimanche 17 avril de 8h à 18h au Bi-
gnon sur le parking de la salle de sports.  
La formule est simple, vous réservez un 
emplacement au tarif de 10€, vous y met-

tez en vente tous vos vieux objets,  
et le bénéfice des ventes vous revient entièrement.  

Et ça marche!  

Contact réservation 06 72 41 11 87   

Vide grenier 
• Samedi 29 janvier, Le Bignon Spectacle  
• Mercredi 9 Mars, Sortie du MGBB au NRB 
• Dimanche 17 Avril, Vide grenier au Bignon 
• Samedi 30 Avril AM, tournoi mini-poussin(e)s Montbert 
• Samedi 7 Mai AM, tournoi poussin(e)s Montbert 
• Dimanche 8 Mai, tournoi benjamin(e)s Geneston 
• Samedi 21 Mai, tournoi cadets et cadettes au Bignon 
• Samedi 21 Mai, tournoi ,loisirs F à Montbert 
• Dimanche 22 Mai, Tournoi Minimes G et F au Bignon 
• Vendredi 27 mai, Assemblée générale MGBB Geneston 

Samedi 29 janvier 2011 à 20h 30 au Bignon,  
le MGBB organise un superbe spectacle « tout public »  

sur le thème de la magie. 
 

Au programme :  
• Le duo vendéen « Ginette et Marcel » qui fait de la magie sans 

se prendre au sérieux. Un spectacle tonique ou la magie s’est 
donné rendez-vous avec la comédie.  

• Et en  première partie :  
Antoine GIRARDEAU,  
jeune Montbertain qui se lance 
lui aussi dans la magie. 

Les personnes qui ont eu l’occa-
sion de voir Antoine en représen-
tation ont été impressionnés par 
son talent.  

Alors venez vite le découvrir et encourager Antoine!  
 

 

Entrée 10€ (6€ pour les moins de 12 ans).  

Réservez vite au 02 40 31 88 81  

Agenda 

… suite page 1 
La convivialité, la solidarité, sont des 
valeurs que je souhaite voir continuer à 
se développer au sein de notre club. 
Solidarité entre les équipes, entre pa-
rents, entre bénévoles, nous devons tous 
ensemble œuvrer pour la défense des 
valeurs du sport, et permettre à tous de 
s’entraîner et jouer dans les meilleures 
conditions. C’est ainsi que nous encou-
rageons tous les joueurs, et tous les 
parents,  qui s’investissent auprès des 
plus jeunes, et qui se lancent dans les 
formations d’entraîneur, dans le mana-
gérat. Certains d’entre eux vous ra-
conteront ici leur parcours... merci à 
tous qui insufflez une nouvelle énergie 
au MGBB ! 
 
Je n’oublie pas nos arbitres qui conti-
nuent d’acquérir une nouvelle expérien-
ce au sifflet tous les week-ends, au 
MGBB et ailleurs, et donc les nerfs 
doivent rester solides pour affronter 
critiques et quolibets lors de matchs 
difficiles. C’est sans aucun doute l’oc-
casion de rappeler à tous que supporter 
une équipe, c’est aussi respecter les 
règlements, les adversaires, le coach qui 
doit rester la seule autorité sur ses 
joueurs, et les arbitres qui ont aussi le 
droit à l’erreur... à chacun de garder 
l’esprit sportif ! 
 
Merci à tous donc, simplement d’être 
là, à « hanter » chaque samedi nos 3 
salles, et aussi le dimanche pour encou-
rager nos 4 équipes seniors.... 
J’en profite pour féliciter Béatrice et 
Mickaël pour le travail accompli depuis 
le début de saison, et tous les bénévoles 
du club... pour leur infaillible soutien ! 
 
Bonne année 2011 à tous, que la joie, 
le bonheur et une santé harmonieuse 
vous accompagnent tout au long de 
l’année ! 
 

Laurence Baudry 

Suite édito Laurence 



Sponsoring 
Les besoins matériels et financiers du clubs sont très 
importants, c’est pourquoi le bureau s’est engagé acti-
vement 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: 
• Le Bignon, Denis ALLAIRE   06 07 71 54 08 
• Montbert,  Guy YHUEL   02 40 31 82 01 
• Geneston, Vanessa AVERTY  06 24 73 06 05 

  Jean-Paul SAFFRE  02 40 04 79 82 
 
Le club propose plusieurs supports aux annon-
ceurs: 
• Panneaux de publicité dans les salles. 
• Maillots des équipes 
• Affiches rencontres dans les commerces 
• Annonce sur site Internet 
• Don 
 
Les responsables de la commission comptent beaucoup 
sur l’aide de tous les licenciées pour les aider, c’est 
pourquoi ils viennent de mettre en place une formule de 
réduction de la licence pour les personnes qui apporte-
raient des sponsors à hauteur de 10% des financement 
apportés. 

Important : 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. 

 LA RECHERCHE DES SPONSORS  
 ET DES PARTENAIRES PAR TOUS   

UNE COMMISSION A LA CLE 

  Bonjour à Tous, 

 Si depuis de nombreuses années nos enfants et les adultes peu-
vent jouir pleinement d’une très belle structure sportive au sein 
du MGBB c’est grâce au soutien des bénévoles, je pense aux jeu-
nes qui encadrent les équipes, aux parents qui participent aux 
tournées de bar et de voitures, à l’engagement des membres du 
bureau et du conseil d’administration, mais aussi aux sponsors et 
gentils donateurs qui permettent de boucler le budget du club. 

Cette année le nombre de licenciés est passé de 180 à 210 soit 
+16.6%, le nombre d’équipes est passé de 18 à 20 équipes enga-
gées en championnat plus deux équipes de loisir. 

Pour faire face à ce succès et toujours avec le souci de la qualité 
des entrainements et de la structure, 2 entraîneurs ont été engagés 
à la rentrée pour un total de 45H par semaine. Nous vous rappe-
lons que ces efforts, mis en place depuis plusieurs années déjà, 
nous ont valu, l’an passé, l’attribution du label « club formateur » 
par le Comité Départemental Olympique et Sportif. 

Pour continuer cette belle aventure nous aurons toujours besoin 
des sponsors et mécènes. Mais pourquoi la recherche de ces par-
tenaires devrait-elle rester de la seule compétence des membres 
du conseil et/ou du bureau ou encore des commissions ? 

Licenciés ou parents de joueurs, n’avez-vous pas, parmi vos rela-
tions,  un employeur, un ami ou de la famille dirigeant d’entre-
prise ou de commerce qui serait susceptible d’être intéressé par 
de la publicité ou un don générant une économie d’impôts de 
60% ? 

La diffusion publicitaire se fait sur les trois communes, ce qui 
représente une population de près de 10 000 habitants (3000 au 
Bignon, 2 900 à Montbert et  3000 à Geneston). Tous les parte-
naires sont également référencés sur le site internet du club et 
affichés dans les trois salles de sport. 

Pour favoriser l’implication de tous dans la recherche des 
partenaires, mous avons décidé d’accorder à chaque person-
ne qui apportera au club un partenaire ou un donateur, une 
commission de 10% des financements apportés à valoir sur le 
prix d’une licence de la saison 2011/2012. 

Des tracts détaillant les différentes possibilités de participations 
publicitaires ou de dons sont à votre disposition, n’hésitez pas à 
nous les demander. 

Et si vous avez des contacts mais que vous préférez être assisté 
d’un responsable du club, n’hésitez pas à nous contacter nous 
sommes à votre service. 

Bien amicalement. 

Denis ALLAIRE – 06 07 71 54 08 – denis.allaire@ad-conseil.fr 
Vanessa AVERTY, Guy YHUEL et Jean Paul SAFFRE 

Support Mt TTC 

Sponsoring affiches 
pour 2 ans. 

300€ 

Panneaux de pub dans salles de 
Montbert ou Geneston: 

 

 

• Dans 1 salle pour 2 saisons 300€ 

Jeu de maillot avec votre pub: 
• Avec shorts 

 
450€ 

• Sans shorts 300€ 

Votre pub sur le site Internet  150€ 

Don à l’association Mt libre  

Lors des renouvellements ultérieurs -20% 

• Dans les 2 salles pour 2 saison 500€ 

♦ Les sponsors qui le souhaitent peuvent sim-
plement faire un don.  

♦ Pour les panneaux, le club prend en charge 
les coûts de fabrication des supports.  
Les tarifs sont diminués de 20% au renouvel-
lement du contrat. 

♦ Le club assure un référencement systémati-
que de tous les annonceurs: 
� Sur les 6 panneaux d’affichage du club 
� Sur le site internet du club, avec lien Email 

et site de l’annonceur s’ils existent. 



 

 

Le MGB Basket dit 
MERCI à ses sponsors 

 

 

Brigitte et Elisabeth Guillet  
VIAIS, Pont St Martin 02 40 26 24 20 

 
 

 

Guy BACHELIER , GENESTON 
Maçonnerie, murets, garages, 
rénovations... 

 
  

 

Jovikart, Joël CLENET 
ZA la Forêt Le BIGNON 02 40 26 19 19 

 
  

Menuiserie Gadais Lecointre 

 

Les Ridelières, MONTBERT 
02 40 78 15 64 

 
  

 

Jean-Michel BOUCHER 

Meuble, Electroménager 
GENESTON / CLISSON 

 
 

 

Banque et assurance 

GENESTON - Le BIGNON 
 

 

 

 

 

Boulangerie Pâtisserie  
VRIGNAUD, GENESTON  

02 40 26 70 26 
 

  

 

Alain OUARY, MONTBERT 

FUEL et GASOIL 
 

 
  

JL LABBE Couverture  

 

MONTBERT  
02 40 26 77 68 

 
   

 

Franck CASSARD 
Electricité        02 40 72 72 20 

 
 

 

RESEAUX AERIENS ET SOUTERRAINS 
 

Le BIGNON 
 

 

 

MONTBERT  

Création  
et entretien jardins 
02 40 04 77 22 

  

 

carrosserie industrielle 

Geneston 
 

  

 

 

Thierry SOUDE et Olivier EPIARD 
 

Menuiserie-Fermetures  
Le BIGNON 02 40 26 16 83 

 
  

 

Relookage cuisines & meubles 
Aigrefeuille / Maine   

02 40 05 25 43 
 

  

 

Garage Jean-Pierre SAUVAGE 

MONTBERT  
02 40 26 71 71 

 
   

 

ABC Pliage, Nantes 
Spécialiste du cisaillage, poinçonnage, pliage 

Soudure acier, alu, inox 
 
  

Station multi services   Geneston 

 

_ Essence 
_ Lavage automobile 
_ Photo 
_ Lavomatic et pressing 

 
  

 

Emballages  
et vaisselle jetable 

Professionnels et particuliers 
 

  

 

Le grand ZINC    St HERBLAIN  

 

Brasserie, Restaurant 
Self Service 

 
  

Peinture    -   SAUTRON 

 

Ravalement et isolation  
Peinture et décoration 
02 40 63 88 18 

 
  

 

7, Rue Mathurin Brissonneau 

NANTES 

02 40 73 09 00 
 

  

OUEST Echafaudages 

 

Z.I. Cheviré , rue de l'Ile Pointiere 

44340 BOUGUENAIS 

Tél : 02.51.70.68.68 
 

  

 

 

Le MGB Basket dit 
MERCI à ses sponsors 

 
 

 

 

 

Toutes les coordonnées sur www.mgbb.free.fr 


