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  Wahouuuu!, Quelle Saison !!!!    A l’agenda 

• Assemblée générale, 
vendredi 12 juin 20h30 
salle de la Charmille  
Geneston. 

• Samedi 27 juin, forum 
des associations salle 
des sport de Montbert, 
permanence remise 
des licences de 14h 
à  16h 

• Samedi 5 septembre 
forum des associations 
à Geneston  
et au Bignon.  

• Reprise entraînement 
1ere semaine de  
septembre sauf  
seniors juniors mi-août. 

• Reprise des champion-
nats dernier week-end 
septembre pour  
seniors et premier 
week-end  d'octobre 
pour les jeunes. 

www.mgbb.fr 
Contact secrétariat : 

Christophe YVRENOGEAU, 3 imp. Métreau MONTBERT 

Secretariat.mgbbasket@gmail.com 

Et pour témoigner de la 
vitalité du club,  

découvrez en pages  
intérieures les photos 

des récents tournois du 
MGBB 

Présidente depuis maintenant 1an 1/2, je suis ravie de pouvoir faire un bilan sur le 

MGBB, en cette fin de saison. Les équipes du MGBB sont engagées dans des 

championnats qui couvrent quasi tous les niveaux de département, élite et région. 

Les résultats sont globalement satisfaisants pour beaucoup d'équipes, mention parti-

culière sur le championnat des plus jeunes.   

Nos seniors garçons ont traversé une saison diffi-

cile en R2, mais sans rien lâcher! Nos seniors 

filles finissent en haut de tableau,   

B r a v o  a u x  c a d e t s ,  c a d e t t e s  e t  m i n i me s  p o u r  l ' é l i t e .  

Quoi dire pour les catégories benjamins, benjamines, poussins, poussines, mini et 

école? tous ont donné le meilleur d'eux même, et je suis assurée que la relève et le 

potentiel du club se situent maintenant chez nos plus jeunes .... La roue tourne!   

Notre axe de travail sera l'acquisition des fondamentaux, le fait de pouvoir jouer à 

son meilleur niveau.   

Les temps forts de l’année: le succès de l'école d'arbitrage, les stages, les tournois, 

le vide grenier, et surtout la belle fête des 10 ans du MGBB en octobre dernier.   

Saison qui se termine par une grosse déception, la défaite un peu 
amère lors de la finale de la coupe de Loire-Atlantique. Bravo 
tout de même à Laurent et toute l’équipe des séniors B pour leur 
superbe parcours.  

Merci à tous les bénévoles, membres des com-

missions, parents, supporters, entraineurs, 

coachs, arbitres pour nous avoir accompagné 

encore cette saison. Sans vous rien n'est possible. Ne nous lâchez pas, soyez pré-

sents encore et encore ....  Merci particulier aux commissions animation et sportive 

qui ont beaucoup travaillé tout au long de la saison. Et merci  aux anciens membres 

qui nous aident encore.   

La présidence est une tâche lourde, car le quotidien d’une association est faite d’un 

tas de petits et gros soucis à régler en permanence. En échangeant avec Laurence 

Baudry, précédente présidente du MGBB, elle m’indiquait que souvent à ce poste 

on avait tendance à ne voir que les aspects négatifs.   

Mais heureusement grâce à l’investissement et le soutien de tous les bénévoles, le 

club avance et va bientôt entamer sa 12ème saison.  

Saison , dont la pré-

paration est déjà 

bien avancée pour 

nous, et qui s’annonce sous les meilleurs auspices. Nous évoquerons tout cela lors 

de l’assemblée générale du 12 juin prochain.    

 

Allez les rouges! Et bonnes vacances en n’oubliant surtout pas d’entretenir votre 

condition physique pendant l’été.   

 

   Vanessa AVERTY , Présidente  

’’Bravo!’’ 

’’Merci!’’ 

’’Et vivement la reprise!’’ 
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Les tournois du MGBB 4 journées 60 équipes 
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Le staff 

450 participants 160 rencontres 300 médailles  150 Kg de frites 



  Classements saison 2014 –2015 

Les tournoi, c’est aussi du basket mais en plus détendu! 


