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Edito de Laurence 
 MGBB- saison 9 :  

les bonnes surprises à mi-parcours ! 
 

Quelles émotions avons-nous vécues en ce mois 

de décembre ! 

• Pour certains...larmes de déception, puis de 

joie, fierté et .... élite !!! 

• Pour d’autres....discrétion, travail collectif et 

accès en division supérieure ! 

• Pour « nos grands »... un nouveau tour de 

coupe dans la poche... y croira-t-on cette an-

née ? 

• Pour  « nos grandes »... une 2ème place méri-

tée... la D2 se précise ! 

• Sans oublier un match partagé avec les joueurs 

handicapés de la Clairière, un match solidaire, 

joyeux, victoire de toutes nos différences ... 

 

Ce début d’année 2013 apparaît donc sous les 

meilleurs auspices, mais ne nous reposons pas 

sur nos lauriers ! Seuls le travail, l’écoute, la 

motivation et la présence aux entraînements et 

l’esprit collectif peuvent souder une équipe et lui 

permettre de donner le meilleur d’elle-même ! 

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, 

la fatigue pour en triompher, la difficulté pour 

la vaincre » dit très justement Pierre de Couber-

tin. 

En route donc, de bon pied,  vers la 2ème phase, 

qui je l’espère sera promesses de victoires pour 

les équipes poussines et benjamines dont le dé-

but de championnat a été difficile jusque là. 

 

« Bien jouer, respecter, et se faire plaisir », telle 

reste la devise de notre club. En ce début d’an-

née 2013, je souhaite que cet adage s’appliquera 

à tous et que la pratique du basket soit pour cha-

cun source de bien-être, de cohésion et de soli-

darité dans chaque équipe et au sein de notre 

club. 

 

Je termine ces quelques lignes pour vous adres-

ser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle an-

née, que l’esprit sportif règne au sein des équi-

pes et que les victoires soient belles ! Et que 

pour chacun d’entre vous, travail, prospérité, et 

surtout santé et bonheur règnent au sein de vos 

familles respectives ! Bonne année 2013 ! 

 

Laurence 

Samedi 23 février à Geneston  
Salle de la Charmille 

 
 

Suite des aventures de nos 2 commères 

réservez  au     02 40 31 88 81 

A la fin de cette première phase de cham-
pionnat, bonne surprise pour 4 de nos 
équipes qui voient leurs efforts récompen-
sés par une montée en élite : 
• poussines D1, managées par Thierry Juin 

• minimes filles D1, managées par Mic-
kaël et Sébastien Lelièvre 

• minimes garçons D1, managés par 
Yoann Clavier et Manu Bonneau 

• cadets D1, managés par Mickaël 
Sans doute ces accessions vont se révéler 
parfois difficile, les adversaires vont être 
coriaces ! Il faudra être bien en place, 
appliquer les consignes et jouer tacti-
que.... L'expérience vaut le coup d'être 
tentée, aussi on fait confiance à tous nos 
joueurs pour nous donner du spectacle ! 
Merci à tous les supporters de continuer à 
les encourager dans ce nouveau cham-
pionnat ! 

4 montées en Elite! 

Contact : 06 72 41 11 87 

videgrenier.mgbbasket@gmail.com 



Les résultats  

 Séniors G DM1 pt v p+ p-   Minimes G D1 pt v p+ p-   Cadettes pt v p+ p- 

1 St André 19 9 717 617  1 Le Pallet 20 10 826 448  1 Le Pallet 16 8 515 251 

2 MGBB 18 8 808 647  2 Les Sorinières 18 8 614 512  2 Ste Luce 13 5 331 312 

3 St Nazaire Vaillante 17 7 771 616  3 MGBB 16 6 660 550  3 Beaujoire Bk 12 4 293 373 

4 Beaujoire Bk 16 6 679 572  4 Vertou 14 4 519 551  4 Ouche Dinier 8 1 236 333 

5 Ortvault Sports 16 6 761 669  5 Clisson 12 2 451 575  5 MGBB 8 1 232 338 

6 St Nazaire Plaisance 15 5 652 665  6 Hermine Nantes 10 0 305 739   Minimes F D1     

7 Choltière 15 5 705 668   Minimes G D2      1 Pont St Martin 19 9 459 294 

8 Tharon 12 2 573 806  1 Choltière 20 10 906 286  2 MGBB 16 6 487 395 

9 Bouaye 12 2 578 647  2 La Montagne 18 8 611 471  3 ALPCM Nantes 15 5 436 440 

10 St Sébastien / Loire 10 0 506 843  3 Reze Bk 15 5 499 517  4 Clisson 14 4 458 472 

 Séniors F DF3      4 St Philbert de GL 15 5 440 586  5 St Philbert de GL 14 4 415 439 

1 Carquefou 21 10 700 486  5 MGBB 12 2 384 605  6 Basse Goulaine 12 2 277 492 

2 MGBB 20 9 538 462  6 Vertou 10 0 322 697   Minimes F D3     

3 St Lumine de Coutais 19 8 553 442   Benjamins D2      1 St Lumine de Coutais 16 8 415 201 

4 Beaujoire Bk 18 7 583 572  1 La Montagne 16 8 490 253  2 MGBB 14 6 394 267 

5 Aigrefeuille / Rem. 17 6 588 536  2 Bouaye 14 6 394 262  3 Legé 11 3 337 294 

6 CSP Retz 16 5 618 613  3 Pont St Martin 12 4 281 329  4 Ste Pazanne 11 3 264 293 

7 BC Basse Loire 16 5 547 538  4 MGBB 9 1 296 421  5 St Mars de Coutais 8 0 137 492 

8 Gétigné 15 4 565 591  5 St Philbert de GL 9 1 263 459   Benjamines D1     

9 Arthon 15 4 531 623   Benjamins D3      1 BC Basse Loire 19 9 522 205 

10 Ouche Dinier 15 4 486 505  1 Vieillevigne 15 7 375 213  2 Vertou 19 9 412 241 

11 La Montagne 14 3 410 579  2 BC Basse Loire 15 7 344 169  3 St Philbert de GL 15 5 321 383 

12 Suce / Erdre 12 1 430 602  3 Aigrefeuille / Rem. 12 4 265 254  4 Les Sorinières 14 4 302 266 

 Séniors G DM4      4 St Meme le Tenu 9 2 204 323  5 Clisson 13 3 326 369 

1 Brains 20 10 814 463  5 MGBB 8 0 172 401  6 MGBB 10 0 162 581 

2 Nantyes Breil 19 9 686 429  6 Les Couets 0 0 0 0   Benjamines D3     

3 Aigrefeuille / Rem. 18 8 690 505   Poussins      1 Aigrefeuille / Rem. 14 6 286 161 

4 Gorges 17 7 483 485  1 Pont St Martin 18 8 437 234  2 Maisdon 14 6 243 142 

5 Choltière 15 5 544 571  2 MGBB 18 8 382 219  3 Bouaye 12 5 207 118 

6 St Philbert de GL 15 5 595 510  3 Choltière 18 8 409 247  4 Vieillevigne 8 1 154 209 

7 Pont St Martin 13 3 512 673  4 St Philbert de GL 13 3 247 322  5 MGBB 6 0 47 307 

8 La Montagne 13 4 448 532  5 St Colomban 13 3 213 308   Poussines D1     

9 MGBB 12 2 489 648  6 Les Sorinières 10 0 143 501  1 Basse Goulaine 16 8 396 124 

10 Bc Chezine 11 1 421 661   Juniors F      2 Vertou 14 6 326 154 

11 Golf St Herblain 11 1 434 639  1 Reze St Paul 20 10 920 320  3 Suce / Erdre 11 3 161 239 

 Cadets      2 St Mars de Coutais 16 6 558 562  4 MGBB 11 3 134 271 

1 Tharon 18 8 656 542  3 Sevre et Maine 15 5 401 468  5 La Planche  8 0 142 371 

2 St Philbert de GL 18 8 653 461  4 La Planche  14 4 444 606   Poussines D3     

3 MGBB 17 7 709 613  5 MGBB 13 3 427 610  1 St Hilaire Clisson 17 8 456 176 

4 Pont St Martin 15 5 760 726  6 Golf St Herblain 11 2 404 588  2 Gétigné 16 7 445 203 

5 Hte Goulaine 12 2 501 627         3 Sevre et Maine 15 6 262 230 

6 Reze St Paul 10 0 475 785         4 Pont St Martin 12 3 209 269 

              5 Hte Goulaine 12 3 202 308 

              6 MGBB 9 0 59 447 

Il en faut du monde pour s’occuper de 23 équipes du MGBB, des techniciens, des parents, des joueurs… Occasion ici de les remer-

cier pour leur investissement.  Dans la page de droite quelques échos, bilans, ressentis de cette première partie de saison. 



Du côté des techniciens 
Georges ROMEO, entraineur des DF3 

Durant cette période de trêve, l’équipe senior 

fille prend un repos bien mérité après une 

première partie de saison globalement réus-

sie. Les filles ont su match après match don-

ner le meilleur et rester unies dans les mo-

ments délicats, bien aidées en cela par Mélo-

dy notre capitaine. 

L’intégration de nos deux jeunes joueuses 

Emma et Mathilde et de nos deux joueuses 

indisponibles en début de saison Emmanuelle 

et Annabelle s’est faite dans les meilleures 

conditions et très vite chacune a pu trouver sa 

place au sein de l’équipe. Nous nous sommes 

retrouvés en stage les 5 et 6 janvier pour bien 

préparer la seconde partie du championnat : 

en effet, nous commençons par une série de 

trois matches difficiles où il nous faudra 

confirmer notre place dès la première ren-

contre à domicile contre l’équipe première du 

groupe. Un dernier mot pour remercier toutes 

les personnes qui nous ont soutenu à chaque 

match, nous comptons à nouveau sur tous 

vos encouragements en 2013, et, pour vous 

souhaiter au nom de toute l’équipe senior 

filles une bonne année à tous et à toutes. 

Julien PERRAUD, entraineur des DM1 

Nous finissons l’année 2012 avec 8 victoi-

res et 2 défaites. Nous allons essayer d’ac-

crocher cette deuxième place pour espérer 

jouer les plays offs et viser la montée en 

Régionale 3. Pour le moment, le groupe vit 

bien et le collectif commence à se former. 

Cette année, 6 nouveaux joueurs ont intégré 

l’effectif. Il a donc fallu que les gars trou-

vent des automatismes collectifs et s’adap-

tent au fond de jeu proposé. Nous avons 

réussi quelques belles performances en ga-

gnant chez nous et avec la manière notam-

ment contre La Vaillante et Orvault. La 

blessure de Pti Yo dès le deuxième match à 

St Michel et les absences de Mike nous ont 

tout de même handicapé pour organiser 

notre jeu offensif sur certains matchs. Je 

voulais remercier Tony, Théo et Mathieu, 

qui sont venus compléter avec un esprit 

irréprochable, un effectif parfois trop juste 

sur certains weekend.  Les matchs retours 

vont être extrêmement compliqués parce 

que nous allons jouer les 4 équipes de tête 

chez eux. Il va y avoir des matchs âpres qui 

vont nécessiter un investissement énorme 

de chacun si nous voulons y arriver. 

Mickael Hodebar, entraineur du club 
Tout d'abord, au sujet des entrainements, 

l'ambiance de travail est excellente dans la 

majorité des cas avec une petite mention 

pour les  poussines et minimes F qui sont 

vraiment appliquées et à l'écoute, et du coup 

elles progressent très vite. Au sujet des équi-

pes qui montent en élite, c'est une bonne ré-

compense pour eux, pour ceux qui les coa-

chent, et pour tous les entraîneurs passés et 

actuels qui ont contribué à ces montées : Ma-

thieu Blondet et moi même cette année, mais 

aussi Romain Palussière, Béatrice Remaud, 

Benjamin Soumille et Yohann Gaudin. Bra-

vo aux managers qui leur donnent la soif de 

vaincre et de donner le meilleur d'eux-

mêmes : Manu Bonneau, Yoann Clavier, 

Sébastien Lelièvre et Thierry Juin !  

Sinon le niveau global du club progresse et 

c'est appréciable d'entrainer des joueurs qui 

ont envie de progresser. 

Bonjour, je m’appelle Mathieu Barreau et 

j’ai 16 ans. Je joue en cadets élite au MGBB 

et parfois avec les séniors DM1. En début de 

saison, les dirigeants m’ont sollicité pour 

coacher une équipe de jeunes et j’ai dit oui. 

Nous sommes deux à nous occuper des pous-

sins, c’est Aubin Jean qui est avec moi.  

Les poussins qui ont fini 2èmes de D2 et qui 

accèdent en D1. Début de championnat en-

courageant avec le plein de victoires à l’aller. 

Mais les matchs retour cela a été plus com-

pliqué avec deux défaites. Avec un effectif 

de 13 joueurs cela n'a pas été évident pour 

que tout le monde puisse jouer suffisamment. 

En 2ème phase l'effectif sera de 7 joueurs car 

il y aura 2 équipes.  

Bruno WERNERT référent des cadets 

Après un début de saison difficile, le travail 

accompli tout au long de ces (déjà !) nom-

breuses années d’entrainement à fini par 

payer. Le défi de la montée en Elite que 

Mickaël a lancé à ses joueurs n’est sans 

doute pas non plus étranger à la série de 

victoire qui s’en suivi. C’est ainsi que, nous, 

les parents supporters, toujours présents 

pour encourager l’équipe avons vécu des 

matchs passionnants. Le rencontre aller 

contre Pont Saint Martin restera gravée dans 

nos mémoires, car elle fut riche en suspens 

et en joie. Malgré la défaite après prolonga-

tion contre Tharon, les victoires des matchs 

retour ont concrétisés une à une la montée 

en Elite. Bravo à tous, c’est une belle ré-

compense ! 

Les matchs qui s’annoncent ne seront pas 

faciles, mais gardez intact votre motivation. 

Continuez à vivre pleinement votre passion 

pour le basket en conservant la bonne en-

tente qui règne dans votre équipe. 

1, 2, 3 ... ENSEMBLE ! 

Mathieu Blondet, entraineur. 

Depuis le mois de septembre, les entraine-

ments des catégories mini-poussins à mini-

mes garçon le mercredi après-midi a Genes-

ton se passent bien dans la bonne humeur, la 

joie et la discipline. Le début de saison a été 

pour moi une phase d'observation et de mise 

en place de mes méthodes et mes exigences 

même pour les plus jeunes. Cela m'a permis 

de juger le niveau de chacun dans chacune de 

catégories et pour nos jeunes pousse de se  

fondre petit a petit a mes exigences et ma 

méthode . Puis après 2 ou 3 séances les axes 

de travail se sont très vite dessiné a mes 

yeux. Et depuis les progrès sont observables 

a plus ou moins grande vitesse selon les caté-

gories et les jeunes. Malgré les difficultés 

rencontrés par certains, il est important de 

noter que l’investissement des jeunes et fort 

appréciable. 

Pour finir j’espère que 2013 débutera comme 

2012  a fini, avec encore plus d'envie de la 

part de chacun pour continuer les progrès 

déjà entrevus avant la période des fêtes. 

Pour 2013 je souhaite à  toute les équipes 

d'obtenir le plus de victoires possible 

"ENSEMBLES" , car le basket est un sport 

collectif... les plus belles victoires, joies ont 

les partage avec les copains.... 

Sébastien Lelièvre pour les minimes F 
Mission accomplie pour les minimes filles 
D1 qui accèdent à l'Elite !! Après une belle 
victoire dimanche 8 décembre (64 à 24) 

contre Basse Goulaine, les filles termi-
nent cette première phase à la 2ème 
place du classement, ce qui leur per-
met de jouer en championnat Elite 
pour la suite de la saison. Une montée bien méritée pour cette équipe de battantes qui 
a bien progressé. Le plus dur reste à venir, mais je suis certain qu'elles ne nous déce-
vront pas.  
Encore bravo à cette équipe plaisante et fort agréable à coacher, à Mickaël qui leur a 
permis d'avoir une bonne condition physique, et des systèmes de jeux qui payent à 
chaque rencontre, et aux parents qui forment aussi une équipe très sympathique. 

Occasion d’adresser tous nos encouragements  
et vœux de rapides rétablissement à Sébastien qui s’est fracturé la cheville au ski . 

Thierry JUIN pour les poussines 

Après une 1ère Phase conclue avec 3 victoi-

res et 5 défaites, l'équipe des poussines ac-

cède par défaut à l'Elite. En 1ère phase on a 

vu de grandes différences de niveau entre les 

équipes. 

J'ai un groupe de 7 joueuses très homogène 

dans la pratique du basket, elles sont très 

volontaires et  toujours prêtes à rentrer sur le 

terrain. Malgré quelques carences dans les 

phases de jeu (défense individuelle et attaque 

placée), les filles jouent sur leur vitesse de 

jeu. 

La 2e phase risque d'être compliquée au ni-

veau des résultats , mais il ne faut pas que les 

filles baissent les bras. C'est dans la défaite 

que l'on apprend pour demain. 

Je tiens à remercier également les parents 

pour leur soutien à l'équipe, cela encourage 

leurs jeunes pousses. 

Je m'appelle Bouhier Tiffen et j'ai 14 ans, actuelle-

ment je suis en 3ème. Depuis l'âge de 6 ans je prati-

que le basket au MGBB. Cette année je joue en mi-

nimes d1 en réussissant notre première phase et nous 

montons en élite. 

Cette année j’ai eu envie de coacher et je m’occupe 

des mini-poussines. Une très bonne ambiance s'est 

installée entre les joueuses, les parents et moi même. 

Malgré les défaites, les filles restent  toujours  moti-

vées avec l’envie de continuer.  

L'an prochain j’aimerais continuer. 



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. 

 

Planning  
permanences 

 

Arbitres, table de marque, tenue du 

bar sont indispensables au bon dé-

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 possible les plan-

nings. 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! 

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 
02 40 04 70 31 

SponsoringSponsoringSponsoringSponsoring    

Montbert 

02 40 78 15 64 

Agenda du MGBB 
• Samedi 23 février à Geneston 

spectacle du MGBB 

• samedi 20 avril après-midi au Bignon 

tournoi U11 poussin G et F 

• dimanche 21 avril,  

vide grenier au Bignon 

• Semaine du 22 au 27 avril 

Stage de basket  

• Sam. 27 avril après-midi à Montbert 

tournoi U9 mini-poussins G et F  

• Dimanche 28 avril à Montbert 

tournoi U13 benjamins G et F   

• Samedi 1er juin à Geneston (soirée) 

tournoi U17 cadets G et F  

• Dimanche 2 juin à Geneston 

tournois U15 minimes G et F  

• Vendredi 14 juin AG du MGBB 

Montbert  Dim. 20 janvier   

20h30   DM1 St Sébastien sur Loire 

Montbert  dim. 27 janvier   

14h00   DM4 Golf St Herblain 

16h00   DF3  Ouche Dinier 

Montbert  sam. 09 février   

20h30   DM1 Choltière 

Montbert  dim. 10 février   

14h00   DM4 La Montagne 

16h00   DF3  La Montagne 

Montbert  dim. 24 février   

15h30   DM1 St Nazaire Plaisance 

Montbert  dim. 17 mars  

14h00  DM4 Brains 

16h00   DF3  St Lumine de Coutais 

Montbert  dim. 14 avril  

14h00   DM4 Pont St Martin 

Séniors à domicile 

 L'afflux de nouveaux joueurs en catégorie poussin(e)

s ayant été très important cette saison, le MGBB a 

fait le choix de favoriser les apprentissages des fon-

damentaux auprès de tous ces débutants, avant de les 

engager dans des équipes sans l'expérience du ter-

rain. 

 

En ce début de 2ème phase, nous avons engagé une 

équipe poussine (en D3) et une équipe poussin (D3) 

supplémentaires afin que tous les joueurs puissent 

s'exprimer équitablement sur le terrain. Voici donc la 

dénomination des équipes poussins (es) pour la 2ème 

phase : 

 

• équipe poussins D1 (ex-équipe D2 qui monte) 

managée par Mathieu Barreau 

• équipe poussins D3 managée par Chrystèle Bonin 

• équipe poussines élite managée par Thierry Juin 

• équipe poussines D3 managée par Isabelle Perraud 

et Vanessa Annaix 

• équipe poussines D3 K managée par Bruno Allard 

 

Un grand merci aux parents qui s'inves-

tissent auprès des enfants et qui ont ac-

cepté d'encadrer ces équipes ! 

  Chez les poussin(e)s! 

Tournoi 3x3 du MGBB 

Arbre de Noël du MGBB 


