
  L’édito de la présidente, Laurence Baudry 

Les fêtes de fin d’année sont terminées, petite pause bienvenue pour tou-

tes nos équipes qui ont rechargé leurs batteries pour une 2ème partie de 

championnat qui s’annonce palpitante pour certaines qui visent le haut de 

tableau, revigorante pour d’autres dont le démarrage a été plus difficile... 
 

Lacez bien fort vos baskets, donc, les poussines d’Eloïse,  les benjamines 

de Sébastien, les benjamins d’Edwin, et surtout les inattendues minimes 

filles de Florian, qui accèdent toutes à la D1 !  

Tous nos encouragements surtout aux poussines de Marie-Sarah et de 

Sandra, aux poussins de Christophe et aux cadettes d’Audrey, qui retrou-

vent pour cette 2ème période un championnat D3, sans doute mieux adap-

té à leur niveau, et qui doit leur permettre de pouvoir mieux développer 

leur basket et enfin prétendre à la victoire ! 

Pour n’oublier personne, bravo également à toutes les autres équipes qui 

se maintiennent honorablement en D2, et qui doivent maintenant persévé-

rer pour obtenir les meilleurs résultats possibles... 

Coup de chapeau  également aux équipes seniors qui arrivent toujours à 

motiver leur public : bonne continuation donc aux filles, toujours sur le 

chemin de la D2, quant aux seniors garçons, magnifique clap de fin sur 

2011 avec une superbe victoire en coupe face à Pont St Martin, devant un 

public conquis…. (ah, cette coupe, toujours convoitée !!!) 
 

Je souhaite à tous, joueurs, joueuses, pour l’année à venir, de continuer à  

donner le meilleur de vous-mêmes, de partager entre vous, avec vos en-

traîneurs, managers et tout votre public, un basket comme vous l’aimez, 

convivial et collectif. 

Pour cela, l’important pour nous, membres du conseil d’administration, 

est de vous donner toutes les clés possibles, tout le soutien dont vous avez 

besoin pour « jouer, respecter et se faire plaisir », tel que le définit notre 

slogan. 
 

En cette nouvelle année 2012, notre objectif sera de redéfinir, de repréci-

ser notre projet sportif pour les années futures. Sans aucun doute, l’inté-

rêt que vous portez au club sera source de notre attention, et vous serez 

très certainement sollicités pour construire avec nous l’avenir de notre 

club. Cette tâche sera certainement de longue haleine, aussi ferons-nous 

appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre notre équipe, aujourd-

’hui un peu réduite, et qui a besoin de votre soutien et de vos compétences 

pour faire avancer un MGBB déjà très dynamique et porté par de nom-

breux jeunes bénévoles très volontaires ! 
 

Que de perspectives à venir, me direz-vous ! 

En attendant de vous en reparler, j’espère que vous avez bien profité de 

ces doux moments que sont les fêtes de fin d’année en famille et avec vos 

amis…. 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration du MGBB, et en 

mon nom propre, je vous souhaite une excellente année 2012, qu’elle vous 

apporte tout l’épanouissement personnel, professionnel et bien sûr sportif 

que vous désirez ! 
 

Et pour bien commencer l’année, je compte sur vous pour venir assister 

au spectacle ‘Léontine et Eugénie » que nous organisons le 28 janvier au 

Bignon. Détente et bonne humeur assurée. 

Laurence Baudry 

• Dimanche 15 janvier à MONTBERT 

13H30 Séniors F / St Paul Rezé 

15H30 Séniors G éq. A / Escoublac 

17H30 Séniors F éq. B / Pays Ancenis 

• Dimanche 29 janvier à MONTBERT 

13H30 Séniors G éq. B / St Medard Doulon 

15H30 Séniors G éq. A / St Nazaire OS 

17H30 Séniors F / Falleron - Touvois 

• Dimanche 4 mars à MONTBERT  

13H30 Séniors  F / La Chapelle Basse mer  

15H30 Séniors G éq. A / ASC Trignac  

17H30 Séniors G éq. B / Vertou 

• Dimanche 25 mars à MONTBERT  

13H30 Séniors  F / BC Basse Loire  

15H30 Séniors G éq. A / Vaillante St Nazaire  

17H30 Séniors G éq. B / Petit Mars 

• Dimanche 1er avril à MONTBERT 

13H30 Séniors G éq. B / Orvault Sport 

15H30 Séniors G éq. A / Montoir de Bretagne 

17H30 Séniors F / Frechets St Nazaire 

• Dimanche 22 avril au BIGNON  

13H30 Séniors G éq. B / St Paul Rezé  

15H30 Séniors G éq. A / AL Chauvinière  

17H30 Séniors F / St Joachim Brière 

Rencontres séniors 
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Bilan et petits échos à mi-saison 

Bonne première phase pour les 

minimes filles 
Les fille se sont impliquées lors des matchs, 

mais elles se découragent très vite heureuse-

ment que Florian est là pour les remotiver. 

Félicitation pour la montée en D1,il va fal-

loir beaucoup de motivation et un jeux en-

core plus collectif pour y arriver. 

Avant tout il faut qu'elles prennent plaisir à 

faire des pompes lors des entraînements,,,  

[Robert Bouhier] 

Benjamines D2, équipe 1 : 
Notre équipe initialement inscrite par le club 

en D1, a malheureusement été engagée en D2 

par le Comité pour cette 1ère phase (trop 

d’inscriptions en D1). De plus, l’équipe a évo-

luée dans un groupe D2 très faible, ce qui fait 

que les filles sont restées invaincues, avec des 

scores  insensés (ex : 107 à 9 contre Rezé). 

Elles finissent donc premières et accèdent en-

fin à la D1 pour la 2ème phase. Nous avons 

donc perdu notre temps, et allons commencer 

réellement à jouer en janvier en espérant que 

l’équipe rencontrera un peu plus d’adversité !  

En D1, elles vont devoir réapprendre à courir 

et à bien défendre (constat lors d’un match 

amical fin décembre, perdu 44 à 38 contre une 

équipe qui a fini première en D1), enfin re-

prendre de bonnes habitudes mais nous ne 

sommes pas inquiets car ce sont des battantes 

qui aiment la compétition. Nous viserons bien 

entendu la 1ème place en D1. Pour conclure, 

c’est une équipe agréable et disciplinée, les 

joueuses s’entendent bien,  les parents sont 

formidables et de très bons supporters, et notre 

coaching à deux fonctionne bien. Nous som-

mes impatients d’entamer cette 2ème partie de 

la saison.  

[Sébastien LELIEVRE, Vanessa AVERTY] 

Poussines D2K Pts V + - 

1 Basse Goulaine 19 9 431 177 

2 La Chevrolière 18 8 467 168 

3 St Julien Con. 15 6 423 211 

4 Chap. Heulin 13 4 281 236 

5 La Planche 12 2 198 414 

6 MGB basket 9 0 31 625 

Poussines D2 I Pts V + - 

1 Vertou 15 7 364 167 

2 Basse Loire BC 14 6 323 155 

3 St Mars Coutais 13 5 347 157 

4 Sud Retz Bk 10 2 115 356 

5 MGB basket 8 0 83 397 

Poussines D2H Pts V + - 

1 Ste Pazanne 15 7 302 111 

2 MGB basket 15 7 322 101 

3 Choltière 12 4 257 244 

4 Les Sorinières 10 2 150 328 

5 Frossay 8 0 103 350 

Benjamines D2 J Pts V + - 

1 La Chabossière 15 7 398 229 

2 Vertou 14 6 391 208 

3 La Planche 13 5 367 235 

4 Haute Goulaine 10 2 182 309 

5 MGB basket 8 0 119 476 

Benjamines D2 E Pts V + - 

1 MGB basket 20 10 746 120 

2 Aigrefeuille 17 7 366 291 

3 St Sébastien / L 17 7 383 246 

4 Ste Pazanne 14 4 225 424 

5 Rezé St Paul 11 1 216 500 

6 Basse Loire BC 11 1 130 485 

Minimes F Pts V + - 

1 MGB basket 15 7 371 232 

2 Ste Luce 14 6 262 229 

3 Haute Goulaine 12 4 324 253 

4 La Montagne 11 3 281 269 

5 Le Cellier 8 0 145 400 

Cadettes D2 K Pts V + - 

1 La Planche 19 9 722 392 

2 Vertou 17 7 585 444 

3 Haute Goulaine 17 7 553 450 

4 Chapelle BM 15 5 436 434 

5 Thouaré 11 1 316 610 

6 MGB basket 11 1 315 597 

Cadettes D2 I Pts V + - 

1 La Chabossière 16 8 531 319 

2 MGB basket 13 5 436 299 

3 Grandchamp 12 4 350 366 

4 Bouaye 11 3 354 406 

5 St Hilaire Cl. 8 0 292 573 

Séniors F Pts V + - 

1 St Joachim 19 9 647 497 

2 Touvois 17 7 525 424 

3 Rezé St Paul 17 7 503 483 

4 Chapelle BM 16 6 519 467 

5 MGB basket 16 6 588 542 

6 Blin 16 6 526 421 

7 St Lumine Cl. 15 5 427 485 

8 Basse Loire BC 15 5 430 445 

9 Grandchamp 14 4 404 467 

10 La Turballe 11 1 388 551 

11 Sud Retz Bk 11 3 499 507 

Entraînements des Poussines: 
Je n'ai pas la chance de les entraîner tous les 

mercredis à cause de mes cours, je ne les 

vois donc qu'un mercredi sur deux. C'est 

agréable de les entraîner, on ressent vrai-

ment un groupe dynamique, aussi bien par 

le nombre de joueuses qui se présentent à 

l'entraînement que par la motivation qu'elles 

apportent. Elles sont attentives, à l'écoute et 

appliquent bien les consignes. Certes, il y a 

quelques différences de niveau, mais cela 

s'explique par le nombre d'années d'expé-

rience de basket, puisque certaines joueuses 

débutent juste tandis que d'autres en sont 

déjà à leur 4ème année. Mais ces différen-

ces s'effacent lors des mélanges des équipes 

à l'entraînement puisque toutes s'entendent 

bien et s'entraident, ce qui est important. 

Des progressions pour chacune d'entre elles 

et pour chaque équipe sont flagrantes ! Ce 

sont des équipes qui devraient fortement 

évoluer et s'épanouir dans les mois à venir. 

 

Coaching des Poussines D2H : 
Ce n'est que du bonheur ! Je connaissais 

déjà quelques joueuses, j'ai appris à en 

connaître d'autres... Et de même pour les 

parents ! Les filles me font un début de sai-

son extraordinaire avec des matchs vraiment 

supers à regarder, avec un rythme soutenu ! 

Elles ont vite su jouer ensemble, accélérer le 

jeu et surtout l'imposer face aux adversaires. 

Alors, que ce soit défaite ou victoire, je suis 

fière de leur parcours ! On croise mainte-

nant les doigts pour la montée en D1 puis-

que nous nous retrouvons 1ère ex-æquo 

avec Ste Pazanne, avec seulement une dé-

faite... Ambiance au top, autant avec les 

filles qu'avec les parents ! Aucun problème, 

énormément de rires et de joie partagés le 

week-end, c'est parfait ! 

      [Eloïse BAUDRY] 

Pour les poussines 2 : bonne ambiance dans 

l'équipe bonne première phase malgré la défai-

te de tous nos match avec une envie plus forte 

pour les matchs prochain en D3  

 [Marie Sarah] 

Pour les CADETTES 1 : bonne ambiance 

entre les filles ainsi que les parents . 

[Nathalie LUCAS] 
Pour les CADETTES 2: malgré une première 

partie de saison difficile, une équipe sympathi-

que et agréable à suivre. Nous leur souhaitons 

bonne chance pour la deuxième phase avec 

des meilleurs résultats.  

[Cathy BUANNIC] 
Pour cette équipe l'ambiance est bonne, l'en-

tente entre manager et joueuses est très bien ! 

L'entente avec les parents également ! Niveau 

résultat on est pas top, mais bon il ne faut pas 

se démoraliser, moi je garde espoir et je crois 

en elles, car je sais qu'elles sont capables de 

faire beaucoup mieux, et en D3 j'espère que 

l'on va tout gagner, rien que pour le moral de 

mes joueuses ! Je suis très fière d'être leur 

coach !       [Audrey BRECHET] 

Merci aux managers, référents et entraineurs qui nous ont fait parvenir ces articles 

Animateurs du MGBB encadrés par Mickaël et Romain à l’occasion de la fête de Noël. 



Pour les séniors G 
Après 4 mois d’entrainements et de matchs, 

nous commençons à trouver un rythme et des 

automatismes de jeu intéressant. Cela se 

concrétise au niveau des résultats par 8 victoi-

res pour 2 défaites. Pour autant, l’équilibre est 

fragile car nous ne sommes pas à l’abri tous 

les weekends d’une vilaine blessure, d’une 

crémaillère prévue à la dernière minute, d’une 

petite bouffe chez mamie, d’un vilain patron 

qui vous fait travailler le dimanche ou d’une 

commission de discipline qui vous sanctionne 

de quelques matchs… Et oui, le sport de haut 

niveau fait face à bien des contraintes. Mais 

sur le terrain, l’équipe relève les défis tous les 

weekends à 6 comme à 10. Les gars se mon-

trent solidaires et motivés. L’ambiance est 

bonne, notamment le vendredi soir après l’en-

trainement. Le plateau de charcuterie agré-

menté de quelques boissons consommées avec 

modération amènent une convivialité qui fédè-

re ce groupe. Nous espérons être à la hauteur, 

remercions nos supporters de venir nombreux 

lors de nos matchs à domicile et tous les mem-

bres du bureau pour leur dévouement à faire 

vivre cette équipe et ce club. 

[Julien Perraud entraineur et manager ] 

Les entraînements des Benjamins : 
De moins en moins de joueurs présents à 

l'entraînement et peu de justifications d'ab-

sence de la part des parents, c'est dommage ! 

D'autant plus que le groupe des Benjamins 

est un groupe qui a beaucoup de potentiel et 

qui ne peut que progresser ! L'entraînement 

du mercredi qui est l'entraînement collectif 

leur permet d'apprendre des systèmes de jeu 

importants pour le match, donc les absences 

pénalisent tous les joueurs ! Sinon, ceux pré-

sents à l'entraînement, malgré le fait qu'ils 

soient bien longs à se mettre en place pour 

les exercices, savent écouter les consignes et 

apporter un peu de leurs idées, ce qui n'est 

que progressif pour nous tous ! La mise en 

place des nouvelles techniques de jeu dès le 

début de saison leur a permis de les appli-

quer en match et de s'imposer largement face 

aux autres équipes ! Ils en sont ravis par leur 

victoire, et nous en sommes ravis par leur 

travail qui paye ! A l'avenir, des progressions 

individuelles et quelques nouveaux systèmes 

vont apparaître pour permettre pour de diver-

sité de jeu sur le terrain, avec plus de rapidi-

té ! Ce sont des équipes en qui nous croyons 

fortement… 

[Eloïse BAUDRY] 

Pour les Mini Poussins 2004 H  équipe super 

sympa, très motivée, des garçons très agréables 

à coatcher et c'est un plaisir de les voir à chaque 

match.                             [Elise Lucas] 

3 mots pour présenter l’équipe de mini-

poussins d’Hélise: envie, plaisir et groupe. 
Depuis le début du championnat, nous allons à 

l'entrainement comme au match avec une envie 

non dissimulé. Nous sommes heureux de jouer 

ensemble au basket et nous prenons de plus en 

plus de plaisir de match en match grâce à notre 

confiance grandissante. Tout le monde nous dit 

que nous sommes un bon petit groupe très col-

lectif ce qui nous rend fier. Elise est super avec 

nous et essaye de nous encourager mais les 

mamans et les papas crient tellement fort que 

l'on n'entend pas toujours tout. 

Après, 3 victoires, 2 défaites et un match nul, 

l'important pour nous est de s'amuser, de mar-

quer des paniers et de chanter ensemble sous la 

douche après les matchs. "En plus, tout le mon-

de à marquer au moins un panier!!!!!!" 

Vivement l'année prochaine pour le prochain 

match et bonne année à tous les basketteurs , 

signé Nathan, Nolan, Mathis C, Mathis G, 

Noah Ga et Noah Ge. 

[Matthias Gentric, référent] 

Poussins D3 Pts V + - 

1 Gorges 19 9 453 245 

2 Pont St Martin 17 7 314 287 

3 Clisson 17 7 342 269 

4 Vieillevigne 14 4 257 345 

5 MGB basket 12 2 280 358 

6 Les Sorinières 11 1 224 366 

Poussins D2 Pts V + - 

1 St Julien Con. 19 9 535 231 

2 Chapelle BM 19 9 561 315 

3 St Philbert GL 14 4 307 466 

4 Rezé St Paul 14 4 355 484 

5 Vertou 12 2 363 428 

6 MGB basket 12 2 306 503 

Benjamins D2 H Pts V + - 

1 Basse Indre 16 8 526 198 

2 Vallet 13 5 430 311 

3 MGB basket 12 4 292 313 

4 Rezé St Paul 10 2 222 291 

5 Carquefou 9 1 144 501 

Benjamins D2 D Pts V + - 

1 MGB basket 20 10 549 295 

2 Rouans 17 7 482 345 

3 Choltière 15 6 463 307 

4 Legé 13 4 385 291 

5 St Philbert GL 12 2 306 540 

Minimes G Pts V + - 

1 St André 20 10 736 420 

2 Bouaye 17 7 594 463 

3 Coueron 15 5 509 508 

4 MGB basket 14 4 579 614 

5 St Philbert GL 13 3 530 666 

Cadets Pts V + - 

1 Le Loroux 20 10 830 366 

2 Golf St Herblain 18 8 596 428 

3 Ancenis 16 6 462 481 

4 MGB basket 13 3 485 725 

5 ALPCM Nantes 12 2 419 531 

6 Sautron 11 1 434 695 

Séniors G Eq. B Pts V + - 

1 Petit Mars 18 8 688 515 

2 Sevre & Maine 18 8 649 581 

3 Derval 16 6 643 615 

4 Doulon 15 5 632 573 

6 Orvault Sport 15 5 547 534 

7 Rezé St Paul 15 6 556 501 

8 Vigneux 15 6 593 591 

9 Sim Nantes 14 4 610 605 

10 Ancenis 13 3 521 563 

11 MGB basket 11 2 504 622 

12 Vertou 10 0 445 719 

Séniors G Eq. A Pts V + - 

1 Trignac 18 8 777 586 

2 MGB basket 18 8 790 630 

3 Escoublac 17 7 659 636 

4 Chauvinière 16 6 700 632 

5 Sautron 16 6 649 604 

6 Pornic 16 6 632 600 

7 Haute Goulaine 15 5 559 664 

8 Nord sur Erdre 14 4 640 645 

9 St Nazaire OS 14 4 659 620 

10 Montoir de B 12 2 593 763 

12 St Philbert GL 12 2 570 677 Les séniors D2, qualifiés en 8ème de finale 

Les Benjamins 

Mini-poussins 2004 



 

Planning permanences 
 

Arbitres, table de marque, tenue du bar sont indispensables 

au bon déroulement des rencontres.   

La commission planning prépare le plus équitablement  

possible les plannings. Ils sont disponibles sur le site  

et affichés tous les week-end sur les panneaux. 
 

Soyez vigilants et faites vous remplacer  

en cas d’indisponibilité! 

Informations pratiques 

Sponsoring 

Contact secrétariat pour renseignements et inscriptions: 
• Nicolas AUTEGARDEN    8 chemin de la Moricière   Le BIGNON   06.82.09.17.32  

• Christophe YVRENOGEAU  3 Impasse de Metreau    MONTBERT   02 28 27 00 31  

• Nathalie LUCAS    61 chemin des bois   GENESTON   02.40.26.73.72 

Email :  secretariat.mgbbasket@gmail.com 

On compte sur vous! 
• Adressez des photos ou des messages à publier à 

guy.yhuel@wanadoo.fr 
Il nous manque encore beaucoup de photos d’équipes 

• Exprimez-vous sur le livre d’or (il suffit de s’inscrire sur le 

site) et donnez des nouvelles de votre équipe. 
 

Nous diffusons régulièrement une lettre d’information  

aux personnes qui ont une adresse mail. Si vous ne la recevez pas, 

inscrivez-vous sur le site  ou adressez un message  

avec vos coordonnées à mgbbasket@free.fr 

www.mgbb.free.fr  

 

L’agenda du MGBB 
 

• Samedi 28 janvier, 20h30 au Bignon 

spectacle Léontine et Eugénie 

• Samedi 18 février 

Sortie du MGBB au NRB 

• Samedi 21 avril après-midi à Montbert 

tournoi mini-poussins G et F et poussines 

• Dimanche 22 avril au Bignon 

vide grenier 

• Samedi 12 mai après-midi au Bignon  

tournoi minimes G et F 

• Dimanche 13 mai journée à Montbert 

tournoi poussins, benjamins G et F 

• Samedi 2 juin (en soirée) au  Bignon 

tournoi cadets G et F 

• Vendredi 22 juin 20h à Montbert 

assemblée générale du MGBB 

Dimanche 22 avril  

de 8h à 18h au Bignon  
 

La formule est simple,  
vous réservez un emplacement 

au tarif de 10€, vous y mettez en 
vente tous vos vieux objets,  

et le bénéfice des ventes vous 
revient entièrement.  

Et ça marche! 
Réservation 06 72 41 11 87   

10
ème

 
édition 

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, passez 

déposer vos jouets, livres, vête-

ments, ou tout autre chose inutile...  

AAAA    

nouveau nouveau nouveau nouveau 

cette cette cette cette     

annéeannéeannéeannée    

Les besoins matériels et financiers du clubs sont très importants, c’est 
pourquoi le bureau s’est engagé activement dans la recherche de spon-
sors.  Si vous souhaitez aider le club ou si vous avez un contact, voici les 
noms des responsables : 
• Montbert, Guy YHUEL  

 Tél 02 40 31 82 01 
• Le Bignon, Denis ALLAIRE 

 Tél 02 40 78 14 19 

Le club propose plusieurs sup-

ports aux annonceurs: 

• Panneaux publicité dans salles 
• Maillots des équipes 
• Affiches rencontres  
• Annonce sur site Internet 
• Don 
Les responsables du MGBB 
comptent beaucoup sur l’aide des 
l icenciés pour les aider.   
C’est pourquoi ils ont mis en  

place une formule de réduction 
de la licence pour les  
personnes qui apporteraient des 

sponsors à hauteur de 10% du 
financement. 

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. 

Vide grenier 


