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  J.O. 2012 : merci les braqueuses ! 
 Quelle émotions devant nos écrans télé : on  
regarde, on encourage, on râle, on coache, mais 
surtout, on vibre, on crie (noNNNN !!!) et on  
s’écrie (ouIIIIIII !!!!!), poings serrés, bras en l’air, à 
genoux....C’est comme on veut ! Mais en tout 
cas, c’est la magie du sport quand il nous  
passionne et qu’il nous rassemble autour de nos 
équipes de France qui ont donné le meilleur  
d’elles-mêmes cet été à Londres. Merci les  
garçons, pour y avoir cru, et merci les filles pour 
le suspense et pour votre bonne humeur tellement communicative .... 
Merci d’avoir, sans aucun doute, crée une grande émulation pour le basket, car en effet, ce 
début de saison nous apporte quantité de nouveaux joueurs venant enrichir les rangs du 
MGBB. Des mini-basketteurs jusqu’aux joueurs seniors, tous ont envie de taquiner le ballon 
orange et d’intégrer une équipe. 
Face à cet afflux de nouveaux joueurs, notamment des plus jeunes, nous avons choisi de  
favoriser l’apprentissage des fondamentaux (dribbles, passes, shoots....) avant de les intégrer 
au sein d’une équipe où ils auraient du mal à trouver leur place parmi des joueurs plus  
confirmés. L’apprentissage de la vie collective va donc se faire progressivement tout au long 
de la première phase de championnat, avant de trouver une concrétisation sur le terrain lors 
de la 2ème phase où nous engagerons des équipes supplémentaires afin que tous les joueurs 
puissent s’exprimer équitablement en compétition. 
Pour encadrer tous nos sportifs, Mickaël, fraîchement diplômé « entraîneur jeunes » est  
toujours en place. 
Nous accueillons également Mathieu Blondet, joueur en N2 au club de Pornic, qui possède 
une longue expérience sur le terrain en tant que joueur (jusqu’à un haut niveau), qu’il ne  
demande qu’à faire partager. Mathieu est diplômé d’état, il prendra en charge les équipes du 
niveau mini-poussins jusqu’aux minimes garçons. 
Après la pause estivale, nos équipes seniors nous reviennent plus motivées que jamais. 
Les seniors garçons D1 aspirent à un retour au championnat régional…   
Julien réussira-t-il son pari ?  
Les seniors filles, après avoir passé un week-end de « cohésion d’équipe » en Vendée,  et 
managées par Georges, satisferont-elles enfin leur envie de montée en D2 ? 
Les seniors garçons D4, quant à eux, devront se reconstruire avec l’arrivée de plusieurs  
nouveaux joueurs, et de ce fait réapprendre à jouer ensemble, encouragés par Florian Legeay. 
 
Pas de cérémonie officielle pour cette année qui commence, mais j’aspire à entendre votre 
soutien, vos encouragements et vos applaudissements pour tous les joueurs qui, je le  
souhaite, vous feront aussi vibrer dans nos salles... aussi je déclare cette nouvelle saison 
2012-2013 de basket,  ouverte !!!!! 

Laurence Baudry 

•Samedi 15 déc. à Montbert 
Arbre de Noël du MGBB 
Soirée sponsors et supporters 

•Vendredi 21 décembre  
Sortie MGBB à l’Hermine 

•Jeudi 28 déc. à Montbert 
Tournoi 3x3  

•Samedi 19 janv. au Bignon 
Formation table de marque 

•Samedi 23 fév. à Geneston 
Spectacle Léontine & Eugénie,  

•Dimanche 21 avr. au Bignon 
Vide grenier 

•Vacances de printemps, stage 
pour les équipes de jeunes  

Agenda du MGBB 

Dimanche 21 octobre à Montbert 
15h30  DM1  St Nazaire V 

Samedi 27 octobre Montbert (Coupe) 
19h00  DF3  REZE St Paul 

21h00  DM1  CHOLTIERE 

Dimanche 11 novembre au Bignon 
13h30  DM4  Chezine 

15h30  DM1  Orvault SP 

17h30  DF3  BC Basse Loire 

Dimanche 25 novembre à Montbert 
13h30  DF3  Getigne 

15h30  DM1  St André Bk 

17h30  DM4  Gorges 

Dimanche 2 décembre à Montbert 
14h00  DM4  Aigrefeuille/Remouillé 

16h00  DF3  Aigrefeuille/Remouillé 

Dimanche 15 décembre à Montbert 
20h30  DF3  CSP Retz Bk 

Dimanche 6 janvier à Montbert 
15h30  DM1  Tharon 

TAKKU LIGGEEY signifie Travaillons Ensemble en Wolof . 
Cette association se propose d’apporter une aide humanitaire au petit village de Samba Dia, 

sur la commune de Fatick au Sénégal. Cette aide se conjugue à travers la restauration des clas-

ses, le soutien scolaire et le parrainage d’enfants. Le village compte deux écoles publiques qui 

accueillent 850 élèves, et un collège de 550 élèves. A travers le programme de parrainage,  

plus de 95 enfants  sont parrainés. Le soutien scolaire est suivi par plus de 300 enfants. 8 clas-

ses de l'école publique ont , à ce jour, été restaurées.  

Les associations sportives ( ESL et MGBB) apportent leur soutien grâce à des dons en nature 

( ballons, maillots, shorts , filet) .  

Pour le MGBB le lien est assuré par Jean BOURASSEAU un "vieil" habitué de 

nos salles de basket! 

      A découvrir sur http://www.takku-liggeey.com Avec des maillots du MGBB 

  Séniors à domicile 



Pour les anciens du MGBB, Alexandre POTIRON a toujours eu un sifflet dans la bouche. Tout jeune dès qu’il 

fallait donner un coup de main à l’arbitrage il était disponible. Il aime cela. Tout naturellement il s’est engagé à 

15 ans dans l’arbitrage officiel, et depuis il poursuit sa passion sur les terrains du département au bénéfice du 

MGBB qui a besoins d’arbitres officiels pour couvrir ses équipes. 

Deuxième arbitre officiel du MGBB Audrey BRECHET est toute nouvelle sur le sujet, elle aime bien arbitrer 

et aussi pour des raisons financières elle vient de se décider de se lancer dans l’aventure. Elle a suivi des stages 

de préparation et  tout de suite se retrouve dans le grand bain; Son souci c’est qu’elle joue également avec les 

séniors F, elle espère donc que le comité ne pas la mettre à arbitrer sur des horaires ou elle joue.   

   Bravo à vous deux pour votre investissement! 

Les arbitres officiels du MGBB 

Règles  
de vie de  

l’entrainement 
 

Nous comptons 
sur vous pour les 

appliquer! 

• J’arrive un peu avant l’horaire prévu (5 à 10 minutes si possible). 

• En cas d’absence, je préviens l’entraîneur concerné. 

• Je me mets en tenue dans les vestiaires et dès que je suis prêt(e), je vais saluer 

mon entraîneur et mes camarades sans perturber l’entraînement en cours. 

• J’apporte ma bouteille d’eau à chaque entraînement et je la pose dans la salle. 

• Au signal de l’entraîneur, on se rassemble rapidement avec son ballon sous le bras. 

• On ne parle pas en même temps que l’entraîneur sinon on n’entend pas les consignes. 

• A la fin de l’entraînement, je ramasse et je range le matériel sauf contre-ordre de l’entraîneur. 

• Je respecte mon entraîneur, mes camarades (les adversaires), les dirigeants, avant, pendant et après 

les entraînements. 

• On prend une douche (si possible) et on dit au revoir à l’entraîneur. 

Les entraineurs du MGBB saison 2012 - 2013 

Georges ROMEO 

Premier succès pour Georges, il a mis en place 

un stage de préparation avec les filles pendant le 

dernier week-end d’août. Certainement bénéfi-

que pour la cohésion du groupe qui affiche des 

ambitions de montée en D2 cette année. Georges 

entraine également l’équipe des U20, ce qui lui 

permettra de faire le lien entre les 2 équipes. 

Mickael HODEBAR 

Mickael c’est ancien du MGBB, joueur depuis 

tout jeune. Sa passion pour le basket l’a poussé à  

s’investir de manière professionnelle depuis 2 

ans. Il assure 10 créneaux d’entrainement dans la 

semaine et manage également les minimes F. 

Et bien évidemment il joue toujours avec les sé-

niors DM1.  

Alors les jeunes, on compte sur vous pour ve-

nir l’encourager le dimanche ! 

Mathieu BLONDET 
Si dans la presse vous voyez des articles sur le 
club de basket de Pornic qui évolue en N2, soyez 
attentif, le meneur c’est Mathieu Blondet. Il a fait 
ses classes dans les meilleurs championnats jeu-
nes, malheureusement une mauvaise blessure l’a 
privé du plus haut niveau. Et maintenant il inter-
vient le mercredi auprès d’une partie de nos équi-
pes de jeunes, gageons qu’ils vont progresser à 
son contact! 

Julien PERRAUD 

Son retour au sein du MGBB l’an dernier a été 

un succès car, avec un effectif un peu juste il a 

fait monter les séniors G en DM1. Cette année 

son effectif s’est largement étoffé, alors il a natu-

rellement l’ambition de jouer le haut du tableau.  

Du bon spectacle en perspective pour tous les 

supporters du MDBB! 



www.mgbb.free.fr 
• A partir du mercredi le planning des rencontres du week-end 

• A partir du dimanche soir les résultats des rencontres  
 

On compte sur vous! 

• Adressez des photos ou des messages à  

publier à Guy.yhuel@wanadoo.fr 

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

site) et donnez des nouvelles de votre équipe. 
 

Suivez également le MGBB sur 
• TWITTER compte @mgbbasket 

• FACEBOOK profil mgb basket 
 

 
 

A la demande générale, le MGBB renouvelle cette année l’o-

pération sur-maillot. 

Aux couleurs du MGBB et avec la personnalisation de votre 

choix dans le dos, ils sont mis en vente au prix de 16 euros   

Vous pouvez té lécharger  le  bordereau  de  

réservation sur le site du MGBB. 

Bien évidemment cette opération n’est 

pas réservée aux seuls joueurs! Parents, 

supporters et dirigeants, n’hésitez pas, 

faites tous comme Laurence! 
 

Attention, derniers jours pour  

commander! 

 

Planning permanences 
 

Arbitres, table de marque, tenue du bar sont indispensables 

a u  b o n  d é r o u l e m e n t  d e s  r e n c o n t r e s .  

La commission planning prépare le plus équitablement possi-

ble 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! 

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’é-

quipe 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’ex-

térieur et les permanences pour le bar lors des 

matchs à domicile. 

• Dès le début du championnat, la responsable des 

plannings me communique les plannings des 

matchs, 

• J’établis les roulements, les diffuse aux mem-

bres de l’équipe, j’en adresse un exemplaire à la 

responsable planning. Ainsi, chaque week-end, 

le nom des personnes désignées pour le trans-

port figureront sur le planning de permanence 

affiché dans les salle et sur le site du club. 

Coordonnées:  Nathalie LUCAS     

61 chemin des Bois 44140 Geneston    

02.40.26.73.72    lucas.steph@orange.fr 
 

Voici la liste, 

Le référent 

 

Basket loisirs 
2 équipes loisirs féminines qui participent à un championnat 

local. Les entrainements ont lieu le lundi soir pour une équipe 

et le mercredi soir pour l’autre. 
Contacts : 

• Marie-Line Landais-Guerchet 06 74 55 71 71 

pour le groupe qui s’entraine le mercredi soir à Geneston 

• Carine Lebrun  06 87 14 96 84  

Pour le groupe qui s’entraine le lundi soir au Bignon 

Qui n’a pas le sien? 

Mini-poussines 2004  U9  Mme Pifteau 

Poussines D1 B  U11  Mr Rondeau 

Poussines D2 J  U11  Mme Perraud 

Benjamines D1 C  U13  Mme Guilbaud 

Benjamines D3 D  U13  Mme Corbineau 

Minimes F D1 B  U15  Mme Tessier 

Minimes F D3 F  U15  Mme Ledain 

Cadettes D2 H  U17  Marie Sarah lucas 

Juniors D2 C  U20  Carmen Gaudet 

Seniors DF3    Melody Guerchet 

Mini poussins 2004  U9  Mr Gentric 

Mini poussins 2005  U9  Mme Marrot 

Poussins D2 I  U11  Olivier Bourhis 

Benjamins D2 E  U13  Mr Lomelet 

Benjamins D3 D  U13   Mme Corbineau 

Minimes D1 C  U15  Mr Barreau 

Minimes D2 D  U15  Mme Baudry 

Cadets D1 B  U17  Mr Wernert 

Seniors DM4    Florian Legeay  

Seniors DM1    Nicolas Gobin 

C’est l’occasion de présenter la nouvelle  

dénomination des catégories de jeunes: Uxx 

pour moins de xx ans.  

Sachant que cette année une nouvelle  

catégorie a vue le jour les U20 dans laquelle 

le MGBB a inscrit une équipe féminine. 
www.mgbb.free.fr 



Les besoins matériels et 
financiers du clubs sont très 
importants, c’est pourquoi le 
club s’est engagé active-

ment dans la recherche de sponsors.  Si vous souhaitez aider 
le club ou si vous avez un contact, voici les noms des respon-
sables : Denis ALLAIRE, Le Bignon 06 07 71 54 08,  
Guy YHUEL, Montbert 02 40 31 82 01 et  Sébastien LELIEVRE, 
Geneston 06 61 40 06 69 
Le club propose plusieurs supports : la pose de panneaux de 
publicité dans les salles, les équipements maillots, de la publici-
té sur le site internet ou sur les affiches de rencontre de week-
end posées dans les commerces, ainsi que les dons. 

Le MGBB compte beaucoup sur l’aide de tous les licenciées pour les 
aider, c’est pourquoi il a mis en place une formule de réduction de la 

licence pour les personnes qui apporteraient des sponsors à hauteur de 
10% des financement apportés. 

Le conseil d’administration du MGBB 

Samedi 15 décembre à Montbert  

Debout : Guy Yhuel, Sébastien Lelièvre, Corinne Buleon, Franck Besnier, Nathalie Lucas, Christophe Legeay,  Audrey  Brechet, Annabelle Galdin,  

Thierry Juin, Delphine Collineau, Christophe Yvrenogeau, Carine Lebrun, Melody Guerchet  

Accroupis : Bruno Wernert, Laurence Baudry,  Sonia Avenard et Laetitia Bréchet                         Manquent sur la photo : Denis Allaire, Olivier Bourhis 

Samedi 23 février à Geneston, suite des 

aventures de nos 2 commères, réservez ! 

02 40 31 88 81 

Important : 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. 

Aigrefeuille     02 40 05 25 43 

Présidente : Laurence BAUDRY, vices-présidents : Annabelle GALDIN, Melody GUERCHET 

Trésorière : Corinne BULEON, adjoints : Laetitia BRECHET, Denis ALLAIRE, Christophe LEGEAY 

Secrétaire : Christophe YVRENOGEAU, adjoints : Nathalie LUCAS, Sonia AVENARD 

  Contact secrétariat pour renseignements ou inscription : secretariat.mgbbasket@gmail.com 

  

02 40 04 70 31 

A 19h le MGBB invite 

tous ses sponsors  

et supporters  

à un vin 

d’honneur 

avant la  

rencontre  

des séniors F 

prévue à 

20h30 

L’après-midi, les équipes de jeu-

nes sont invitées à des anima-

tion jeux sur le thème de Noël.  

Avec pour terminer un goûter 

offert par le père Noël. 
Les jeunes sont 

ensuite invités à 

rester assister 

au match des 

séniors filles et 

participer à 

l’entrée des 

joueurs. 

SponsoringSponsoringSponsoringSponsoring    

Montbert 

02 40 78 15 64 


