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  Un édito à plusieurs mains ... 
C'est confirmé le bénévolat associatif n'est pas toujours de tout repos! 

Mardi 24 septembre dernier les membres du conseil d'administration du 

MGBB ont reçu un mail de la part de Laurence Baudry nous annonçant sa 

décision de démissionner de toutes ses fonctions au sein du club. 

Arrivée au sein du CA en 2002 année de préparation de la fusion des 3 clubs 

de Montbert, Geneston et du Bignon. Totalement investie depuis cette date, 

elle a accepté de prendre la présidence en 2010 projetant de mener le club à 

ses 10 ans en 2014. Hélas, usée par la tâche, par le de respect vis-à-vis du 

club, le cœur dans l'âme elle a pris sa décision.   

Vous imaginez que le choc a été important au sein du CA. Après quelques 

jours de flottement le CA s'est retrouvé pour se restructurer et prendre en 

charge tout le travail réalisé par Laurence.  

Dans ce contexte, trouver un nouveau président n'est pas chose évidente,  et 

pourtant un tandem composé de Vanessa Averty et Melody Guerchet a ac-

cepté de reprendre la charge. 

Le CA compte sur vous tous pour leur rendre la tâche plus facile 

" J'assumerai, en binôme avec Vanessa, les missions confiées à la présidence du MGBB. 

Je suis joueuse au sein du club depuis plusieurs années (presque 2 dé-

cennies!). Je fais partie du CA depuis la fusion des 3 clubs et je suis 

responsable de la commission sportive depuis cette saison. J'ai donc 

"grandi" au sein du club et je m'investie maintenant en tant que béné-

vole pour à mon tour l'aider à grandir. 

Je tiens avant tout à remercier Laurence pour tout ce qu'elle a fait et 

apporté au MGBB. Elle a été une présidente investie et première sup-

portrice de toutes les équipes du club. 

Comme l'a dit Vanessa, il me semble important que chaque membres, 

enfants ou parents soient acteur au sein du MGBB pour que le club 

puisse continuer à progresser. 

"Bien jouer, respecter et se faire plaisir" est la devise du club. Faisons 

en sorte tous ensemble de continuer dans se sens. A très bientôt. " 

« Bonjour à tous, 
Je me présente pour ceux qui ne me 
connaissent pas, Vanessa Averty, je suis 
votre nouvelle présidente pour la saison 
et suis ravie de pouvoir exercer cette mis-
sion au sein du club MGBB, club que j’af-
fectionne tout particulièrement. 
La tâche n’est pas simple quand on 
connaissait l’assiduité et la disponibilité 
de Laurence Baudry à cette même fonc-
tion. 
Je tiens a rappeler certaines valeurs spor-
tives et humaines qui sont les miennes et 

que je souhaite partager avec vous : respect de chacun dans la victoire et 
la défaite, partager, soutenir, aider, s'amuser, s'engager, et bien d autres 
encore... 
Autre point que je désire mettre en avant, c'est que ce club est prometteur sur beau-
coup de plans, mais ceux-ci ne peuvent se réaliser qu'avec des volontaires. C’est 
pourquoi afin d alléger la tâche de chacun nous n'hésiterons pas a faire appel aux 
bonnes volontés, pour que joueurs, joueuses, entraineurs, coachs, bénévoles, sup-
porters, membres des différentes commissions œuvrent dans un même but ... faire 
que ce club vive longtemps et sereinement. Sportivement » 

Vanessa 

Averty 

Melody  

Guerchet 

Bonne route au MGBB 
C’est avec un grand pin-

cement au cœur que j’ai 

décidé, en ce début de 

saison, de laisser ma 

place au sein du club, épuisée par la tâche, les pres-

sions, et surtout l’irrespect envers les bénévoles du 

club qui donnent de leur temps sans rien attendre en 

retour, et qui essaient de faire au mieux pour faire 

jouer tout le monde, les bons et les moins bons… 

Donner sa chance à chacun, sans juger, sans mépriser, 

accompagner, encourager, seront, je l’espère, les ob-

jectifs que le club continuera à mettre en avant… je 

fais confiance à ceux et celles à qui je laisse les clés du 

MGBB, je sais qu’ils seront attentifs à cela. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’ad-

ministration qui m’ont entourée durant toutes ces an-

nées et avec qui j’ai partagé des moments parfois diffi-

ciles, des déceptions, mais aussi et surtout tant de 

grandes joies, de bonnes réunions, souvent très tardi-

ves, où la bonne humeur et la convivialité l’empor-

taient sur le reste. 

Merci également à vous tous, joueurs, joueuses, qui 

m’avez apporté tant d’émotions lors de vos matchs, et 

que j’ai toujours essayé d’encourager au cœur des tri-

bunes… je retiendrai en particulier quelques parcours 

en coupe tout à fait extraordinaires pour les seniors 

garçons, et la montée en D2 tellement attendue pour 

les filles… 

Bon vent donc au MGBB « jouer, respecter et se 

faire plaisir… »                                            Laurence 

  Rencontres séniors 

Dimanche 20 oct.  au BIGNON  
  13H30 - DM4 contre Gorges 
  15H30 - RM3 contre Clisson 
  17H30 - DF2 contre  Pornic 
Samedi 23 nov. À MONTBERT  
  20H30 - DM4 contre Ouche Dinier 
Dimanche 1er déc. À MONTBERT 
  13H30 - U17 contre Rezé 
  15H30 - RM3 contre Montaigu  
  17H30 - DF2 contre Orvault  
Dimanche 12 janv. à MONTBERT 
  13H30 - DM4 contre Coueron 
  15H30 - RM3 contre Nantes Garennes 

  17H30 - DF2 contre Crossac 
Dimanche 26 janv. à MONTBERT 
  13H30 - DM4 contre Choltière 
  15H30 - RM3 contre Sablé 
  17H30 - DF2 contre Vertou 



Actualité des équipes séniors 

Retour en région pour les séniors GRetour en région pour les séniors GRetour en région pour les séniors GRetour en région pour les séniors G        
En gardant l’ensemble de l’effectif de l’année dernière, il était indispen-

sable de renforcer notre secteur intérieur. Pendant l’inter-saison, nous 

avons donc axé notre recrutement dans ce sens. C’est chose faite avec la 

venue de Jean François Gibon et Fabrice Moco qui ont accepté le chal-

lenge R3. Ces 2 joueurs sont rôdés au niveau régional et vont pouvoir 

nous amener leur expérience et un impact physique conséquent pour 

faire face aux équipes adverses. J’en profite personnellement pour les 

remercier d’avoir signé au MGBB.  Les Antilles sont à l’honneur… 

Cette année, l’équipe est vraiment équilibrée à tous les postes et prête à 

relever le défi.  Le premier objectif est de jouer le haut de tableau. Evi-

demment, la saison est longue. Nous serons, au même titre que les au-

tres, tributaires des éventuelles blessures et aléas que constitue une sai-

son. La prépa s’est effectuée avec son lot de blessés et  d’absents. Pour 

autant, j’ai le sentiment que l’équipe peut réaliser quelque chose de beau 

cette année. Le deuxième objectif est de réussir à faire monter notre 

équipe 2 avec l’aide d’une génération de juniors très prometteur. On va 

travailler avec Mike et Manu à préparer l’avenir pour réussir à maintenir  

et garder les jeunes du club. Certains ont  déjà toutes les qualités pour 

rejoindre l’équipe première certains week end. J’espère que nos suppor-

ters viendront nombreux nous encourager et que nous répondrons pré-

sents sur le plan du jeu et des résultats. Bonne saison à tous. 

Julien Perraud 

Arnaud 18 ans a fait ses classes à l'Hermine de Nantes est venu au MGBB parce 

qu'il connaissait des jeunes juniors. Très certainement que Julien fera appel à lui. 

Fabrice vient ce Carquefou, il connaissait plusieurs jours de l'équipe, est venu 

faire un essai, l'ambiance et le jeu lui ont plu. Il espère faire une belle saison avec 

le MGBB.  

Jef, habite Geneston et jouait précédemment à la St Rogatien à Nantes. L'an 

dernier il est venu plusieurs voir l'équipe jouer et pour lui cela a été une vraie 

opportunité de jouer en région sans avoir à faire des Km.   

Fabrice 
Arnaud 

Jef Julien 

Les séniors DF2 au vert!Les séniors DF2 au vert!Les séniors DF2 au vert!Les séniors DF2 au vert!        
Le week-end dernier rimait avec cohésion d'équipe pour 

les seniors filles. Pour la deuxième année, elles ont or-

ganisé, aidé par Georges, leur week-end d'intégration. 

C'est parti pour 2 jours dans un coin retranché de Ven-

dée : Caillere Saint Hilaire. Notre lieu de villégiature un 

gite avec piscine, billard et en pleine nature.  

Ce week-end a permis de renforcer la cohésion d'équi-

pes au travers de jeux et animations concoctés par 

Georges. Il a aussi rimé avec sport puisque qu' en plus 

de la natation,  nous avons fait une longue balade en 

vélo. Le NRB jouait le samedi soir au « vendée-

espace », nous avons profité de cette occasion pour 

aller les supporters.  

Les nuits ont été courtes mais très musicales (karaoké 

jusqu'à pas d'heures opposant les "expérimentées" de 

l'équipe contre les petites jeunes!).      
De retour le dimanche soir, toutes les joueuses avaient 

hâte de retrouver son lit. 

En ce début de saison un changement important est 

intervenu pour l’équipe, Georges qui avait accompa-

gné la montée en DF2 a souhaité arrêter ses fonc-

tions d’entraîneur manager. Un grand merci à lui 

pour le travail réalisé et bienvenue à Eric LAFAY qui 

vient de prendre le relais. 

Le projet séniors RM3 / DM4 / JuniorsLe projet séniors RM3 / DM4 / JuniorsLe projet séniors RM3 / DM4 / JuniorsLe projet séniors RM3 / DM4 / Juniors        
Comme déjà évoqué lors de l’assemblée générale, cette saison nous démarrons un projet commun entre les 2 

catégories Séniors et les Juniors (U20M). Ce projet a été imaginé conjointement par Julien PERRAUD, Mic-

kaël HODEBAR, Emmanuel BONNEAU et la commission sportive et fait suite notamment à l’accession de 

l’équipe fanion en championnat Régional. En effet nous pouvons difficilement nous permettre d’avoir une 

équipe en région et l’équipe « réserve » au plus bas niveau départemental, sans avoir une trop grosse disparité 

de niveau, et un manque d’intérêt pour nos jeunes qui deviendront seniors dans quelques années. Le but est 

donc ici de pouvoir rassembler un maximum de joueurs dans le projet afin de créer un groupe relativement 

homogène  et de proposer un niveau de jeu suffisamment intéressant pour tout le monde. Nous avons donc 

proposé aux jeunes de créer une équipe junior en attendant que le niveau de l’équipe réserve soit suffisam-

ment intéressant pour eux et ne les rebutent pas. La seule condition est qu’ils intègrent le projet dès cette an-

née et qu’ils nous aident à améliorer le niveau de l’équipe DM4 en effectuant à tour de rôle 2 matchs dans le week-end, 1 avec leur équipe 

Junior et un autre avec l’équipe Seniors DM4. Le projet ayant aussi pour but de créer une vraie équipe « réserve » pour notre équipe fa-

nion, les joueurs de l’équipe RM3 sont également sollicités dès cette saison pour venir aider sur certains matchs de l’équipe DM4. Nous 

espérons grâce à l’implication et à la motivation de tout le monde pouvoir jouer le haut de tableau sur les 3 équipes. Et si la montée en 

DM3, ne se fait pas cette saison, nous espérons la jouer la saison prochaine, et même chose pour l’équipe RM3. Nous comptons dans tou-

tes les équipes des renforts très intéressants, je pense notamment à Jean-François GIBON, et Fabrice MOKO pour la RM3, Mathias GEN-

TRIC, Laurent DAVY, et Alexandre LUCAS pour les DM4, et Arnaud DEVINEAU, Hugo POURTAUD, et Alexandre POTIRON PLOT 

pour les Juniors.   

A l’issue d’une bonne préparation qui pour les plus motivés à commencé le 19 août, les 3 équipes étaient pressées d’en découdre. 

Après 3 journées les 3 équipes comptent 3 victoires chacune, on ne pouvait espérer mieux comme début de championnat. 

Basket loisirs 
2 équipes loisirs féminines qui participent à un cham-

pionnat local.  

Contacts : 

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

• Carine Lebrun  06 87 14 96 84  



Yannick le DAULTYannick le DAULTYannick le DAULTYannick le DAULT    
 

Yannick, beaucoup de jeunes du sec-

teur le connaissent car il a été pendant 

de très nombreuses années animateur 

sportif sur nos communes. 

Il a également été une des personnes 

clés du club du Bignon avant la créa-

tion du MGBB. 

Ayant pris sa retraite récemment, c’est 

donc tout naturellement que Laurence 

l’a sollicité pour venir renforcer le 

club. Et c’est donc avec beaucoup de 

plaisir que nous avons appris cette 

année sont accord pour nous rejoindre. 

Il va prendre en charge l’entraine-

ment des catégories poussins et 

poussines le mercredi après-midi. 
Son professionnalisme, ses qualités 

pédagogiques seront très certainement 

un atout à la fois pour les basketteurs 

qu’il va entrainer et également pour les 

jeunes qui vont vouloir se lancer dans 

l’encadrement. 

Alors bienvenue au MGBB Yannick! 

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. 

 

Planning Planning Planning Planning     
permanencespermanencespermanencespermanences    

 

Arbitres, table de marque, 
tenue du bar sont indispen-
sables au bon déroulement 
des rencontres.   
 

La commission planning pré-
pare le plus équitablement 
possible les plannings.  
 

Ils sont disponibles sur le 
site et affichés tous les 
week-end sur les panneaux. 
 

Soyez vigilants et fai-
tes vous remplacer en 
cas d’indisponibilité! 

Samedi 22 février à Geneston, SAISON 3 

des aventures de nos 2 commères,  

réservez ! 02 40 31 88 81 

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’équipe 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’extérieur et 

les permanences pour le bar lors des matchs à domicile. 

• Dès le début du championnat, la responsable des plan-

nings me communique les plannings des matchs, 

J’établis les roulements, les diffuse aux membres de l’é-

quipe, j’en adresse un exemplaire à la responsable plan-

ning. Ainsi, chaque week-end, le nom des personnes dési-

gnées pour le transport figureront sur le planning affiché 

dans les salle et sur le site du club.  
 

Contact: Sonia Avenard 4 l'essart Moreau le Bignon 

    s.avenard@free.fr  

Le référent d’équipe 
Mini-poussines  Mme jabveneau F efanane@hotmail.com 

Poussines D2 Mme MONTAGNE m.rgis@free.fr 

Benjamines  Mme Brenon familys.brenon@orange.fr 

Benjamines D2 Mr Rondeau nicolas.rondeau@neuf.fr 

Minimes F Région Mme Tessier tessieryannick0804@orange.fr 

Minimes F D2  Mme Guilbaud natacha.guilbaud@bbox.fr 

Cadettes D2  Mme Bouhier robert.bouhier@orange.fr 

Seniors DF2 Melody melod001@hotmail.com 

Mini poussins  Collineau Delphine dov44140@gmail.com 

Poussins D1  Bourhis Olivier bourhisolivier@free.fr 

Poussins D2 Mme DEMULDER demulder.arnaud@wanadoo.fr 

Benjamins D2 Mme ROY lacometebleue@wanadoo.fr 

Benjamins D3  Mme Rivière riviere.h@hotmail.fr 

Minimes D2  Mme Ehret yehret@club-internet.fr 

Cadets D1 Mr Wernert sbrfwernert@orange.fr 

Juniors D1  Barreau Anthony anthony.barreau3@wanadoo.fr 



Le MGBB présent sur les médias 

Les besoins matériels et financiers du clubs sont très importants, 
c’est pourquoi le club 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 : 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 publicité sur le site internet,  

• De la publicité des affiches posées dans les commerces,  

• ainsi que les dons espèces ou lots divers. 

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. 

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. 

Sponsoring   * * *Sponsoring   * * *Sponsoring   * * *Sponsoring   * * *    

 

www.mgbb.free.fr   
site officiel du MGBB 

•  Dès le mercredi, le planning des matchs 

du week-end 

•  En fin de week-end les résultats des 

rencontres  

•  Et toute l’actualité du MGBB 
 

Agenda de la saison :Agenda de la saison :Agenda de la saison :Agenda de la saison :    
 
• Camp basket de la toussaint, 

les 23, 24 et 25 octobre 

• Déplacement au NRB  

samedi 2 novembre 

• Vin d’honneur sponsors et 

supporters  

dimanche 15 décembre 

• Fête de Noël,  

samedi 21 décembre 

• Tournoi 3x3,  

samedi 27 décembre 

• Soirée spectacle,  

samedi 22 février 

• Vide Grenier,  

dimanche 27 avril 

• Camp basket de printemps,  

les 28, 29 et 30 avril 

"Le compte Facebook du MGBB contient actuellement 209 membres, 

suivi autant par les membres du club que par des "curieux" des 3 com-

munes ou des joueurs d'autres clubs des alentours. 

Sur ce Facebook, un bref historique retrace l’histoire du club. On y 

trouve aussi les résultats du week-end de chaque équipe du club, les 

rendez-vous pour assister aux matchs des équipes séniors et les évènements mar-

quants proposés et animés par le club. C'est également le lieux pour les membres de 

tenter de se faire remplacer lors d'arbitrage, de tenue de table ou de coaching lorsque 

ceux-ci sont indisponibles. Pour cela, il suffit de laisser un message sur le mur du 

MGBB, les autres membres du Facebook le verront et pourront se proposer de rem-

placer les personne concernées. 

Pour rendre le réseau plus actif, les membres sont invités à commenter les matchs ou 

tournois du week-end. La seule condition imposée est celle de rester respectueux 

envers les joueurs, les coachs, les arbitres, la table et les supporters. Toute personne 

tenant des propos injurieux envers qui que ce soit se verra supprimée du Facebook du 

MGBB. Le bureau reste vigilant à cela. 

https://www.facebook.com/montbertgeneston.lebignon 

Et aussi un 

compte twitter 
 

Suivez le fil 

#mgbbasket 

BGM Maçonnerie 

Guy BACHELIER 
 

02 40 04 77 99 

GENESTON 

VINCEE 

Mécanique de 

précision 

02 40 32 74 48 

Pt St Martin 

ROUAULT 

Boucherie sur 

vos marchés 

06 84 09 91 95 

Le BIGNON 

PIVETEAU 

Charcuterie  

artisanale 

02 40 26 74 42 

MONTBERT 

Bravo Tony !  

Que de persévérance et d’abnégation 

avant de décrocher enfin la lune ! 

Bravos les bleus pour cet exploit méri-

té, bel exemple de collectif  

et de solidarité. Merci Mr Parker d’a-

voir emmené cette équipe à la victoire, 

d’avoir su s’effacer pour mettre en 

valeur ses co-équipiers lors de cette 

finale ! Ces moments de bonheur, c’est 

ce qu’on vous souhaite à tous en ce 

début de saison,  Jouez, battez-vous 

et prenez du plaisir... 

                                Opération Opération Opération Opération     
  calendriers 2014  calendriers 2014  calendriers 2014  calendriers 2014    

 

Cette année le MGBB a 
souhaité innover et met-
tre en place une opéra-

tion calendrier 2014  
personnalisé avec les 
photos des différentes 

équipes.  
 

 
Les équipes se-
ront prises en 
photo, et en-
suite le club  

mettra en vente  
les calendriers.  


