
SAMEDI 4 février, 20h30 

GENESTON, La Charmille 
 

Après la 

réussite du 

spectacle de 

l’an dernier, 

le MGBB 

fait revenir 

Jean PIEPIE 

pour son 

nouveau 

spectacle : 

« Les 

chiens font 

pas des 

chats » 

 

Résa au 07 80 32 22 10  

Une idée de cadeau pour Noël ! 
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 L’édito du président 
Le MGBB entame sa 13ème saison avec 
des changements au niveau du conseil 
d’administration car après 12 ans de pré-
sidence féminine (Marie-Line Landais-
Guerchet, Laurence Baudry et Vanessa 
Averty), c’est donc l’alternance avec un 
homme à la présidence. 
 

Paradoxe de ce changement, notre 
équipe Seniors masculine, qui a porté 
haut le fanion du MGBB pendant toutes ces années avec plu-
sieurs saisons au niveau régional et 4 fois finaliste en coupe 
de Loire Atlantique, n’a pu être maintenue par manque d’ef-
fectifs. Pendant ce temps-là, l’équipe Seniors féminine es-
sayait de faire sa place. Cette saison, nous attendons énormé-
ment de cette équipe car elle sera la seule représentante en 
Seniors. 
 

Quentin Tumoine est l’entraîneur salarié du club cette saison. 
D'autres entraînements seront assurés par Yannick Le Dault, 
Patrice Lorenzi, Corinne Bourré et Mathieu Barreau. Je tiens à 
remercier Corinne et Mathieu qui ont acceptés de couvrir des 
créneaux d’entraînement en attendant l’arrivée d’un nouvel 
entraîneur actuellement en cours de recrutement. Nous ac-
cueillons aussi Israëlle Lagier pour entraîner et coacher l’é-
quipe des Seniors DF3. Israëlle joue en Nationale 2 dans le 
club du Cercle Saint Paul de Rezé. L’objectif affiché est bien la 
remontée en DF2 à la fin de cette saison et cerise sur le gâ-
teau, le titre DF3 qui serait une première au MGBB pour des 
Seniors. Allez les filles, on est tous derrière vous. Supporters, 
venez nombreux les encourager le dimanche après-midi ! 
 

Nous proposerons en cours de saison une sortie aux joueurs, 
joueuses, parents, et supporters du MGBB pour aller encoura-
ger Israëlle sur l’un de ses matchs. 
Comme je l’ai indiqué, nous n’avons plus d’équipe Seniors 
masculine. Il s’agira pour nous, membres du conseil d’admi-
nistration, de mettre en place dès cette année toutes les 
conditions nécessaires à la constitution d'une équipe Seniors 
masculine dans les toutes prochaines saisons grâce à nos jeu-
nes joueurs U17 et U20. 
 

Par ailleurs, du côté de nos équipes jeunes, le MGBB sera re-
présenté dans toutes les catégories de U7 (école de basket) à 
U20 que ce soit en féminin et en masculin. Cela prouve et 
confirme la vitalité du club. Est-ce l’effet Jeux Olympiques ? 
De nombreux nouveaux petits basketteurs (U9 et U11) nous 
rejoignent cette année. Nous leurs souhaitons la bienvenue et 
surtout de prendre du plaisir sur les terrains. 
Bonne saison à toutes et à tous. Rendez-vous dans les salles 
de sports pour jouer et encourager nos jeunes et moins jeu-
nes basketteurs. 

Christophe YVRENOGEAU 

sam. 8 octobre à MONTBERT 
 20H30 U20 F // HERBADILLA 
sam. 15 octobre à MONTBERT 
 20H30 U20G // BASKET SUD LOIRE 
dim. 16 octobre à MONTBERT 
 15H30 Séniors F // SUD RETZ Bk 
sam. 22 octobre à GENESTON 
 20H30 U20 F // LOROUX B. 
sam. 5 novembre à MONTBERT 
 20H30 U20 F // VERTOU BASKET 
dim. 13 novembre à MONTBERT 
 13H30 U20G // BOUAYE 
 15H30 Séniors F // TREILLIERES 
sam. 19 novembre à MONTBERT 
 20H30 U20G // SAINTE LUCE Bk 
dim. 27 novembre à MONTBERT 
 13H30 U20 F // BASKET SUD LOIRE 
 15H30 Séniors F // BLIN 
sam. 3 décembre à MONTBERT 
 20H30 U20G // NANTES BREIL 
dim. 11 décembre à MONTBERT 
 15H30 Séniors F // MISSILLAC 
dim. 15 janvier à MONTBERT 
 15H30 Séniors F // MISSILLAC 

 Rencontres séniors & U20 

12€ et 8€ pour - 16 ans 



• J’arrive 15 minutes avant l’horaire prévu afin d'être prêt(e) et en tenue pour commencer à l'heure et ainsi ne pas perturber son bon déroulement 

• Pour les plus jeunes, les parents doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur dans la salle avant de repartir 

• En cas d’absence, je préviens si possible à l'avance l’entraîneur concerné 

• Je ne viens pas avec mes chaussures de basket (spécifiques) aux pieds, je ne les chausse qu'une fois que je suis dans la salle pour ne pas salir le terrain 

• Je me mets en tenue (vêtements de sport) dans les vestiaires ou dans les tribunes, et dès que je suis prêt(e), je vais saluer mon entraîneur et mes camarades 

sans perturber l’entraînement en cours 

• Pour les filles, les cheveux doivent être attachés 

• 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 

Le Référent 

Qui suis-je? 
• Je suis la personne privilégiée pour faire le 

lien entre les membres du Conseil d’admi-

nistration et les joueur(se)s et les parents. 

• J'assure le relais d’information entre le 

bureau et les membres de l’équipe. Je com-

munique 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 coordon-

nées 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 responsa-

ble des plannings me communique les 

plannings des matchs.  

J’établis les roulements, les diffuse aux 

membres de l’équipe, j’en adresse un 

exemplaire à la responsable planning. Ain-

si, chaque week-end, le nom des personnes 

désignées pour le transport figureront sur 

le planning affiché dans les salle et sur le 

site du club.  

  Encadrement des équipes  

  Les entraineurs 
« Une nouvelle saison débute ! » 

C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2016-2017.  

Tout d'abord je souhaitais tous vous remercier d'être encore et toujours aussi nombreux au MGBB.  

Pour cette saison, l'objectif N°1 en tant qu'entraineur est simple : Que tout le monde progresse et 

prenne plaisir à jouer au basket avant tout.  

En plus des entrainements des toutes les catégories, je serais également coach des équipes U11F et 

U17F.  

Après une saison difficile en D1 avec un effectif très jeune, nous avons bien l'intention de finir 

cette saison dans les meilleures équipes départementales U11F ! 

Pour les U17F, même objectif : Affirmer nos bons résultats de la saison dernière et 

finir à nouveau en Elite Département.  

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne saison, avec plein de victoires !  

Un remerciement également à tous les bénévoles qui prennent en charge nos jeunes ! 

Sans vous tout ça serait impossible ! Merci,  

           Quentin Quentin TUMOINE 

EQUIPE COACH Téléphone REFERENT Telephone 

Ecole basket   
Anne LE BRIZAULT 
LE COCQ 

06 83 22 59 08 

U9F - equipe 1 Mme BOISSERIE 06 62 66 08 43 Julie BOISSERIE 06 62 66 08 43 

U9F - equipe 2 
Servane JUIN 
Margaux DAVY  
Gildas GUEHENNEUX 

  
06 77 24 84 37 
06 88 74 52 51 

  

U9F - equipe 3 Mr GOURET Jérôme 06 84 13 68 04 Mme GOURET 06 84 13 68 04 

U11F - equipe 1 
Quentin TUMOINE 
Soline CHANSON 
Eugénie ROCHERON 

06 83 48 37 18 Sylvaine CHANSON 06 62 88 79 34 

U11F - equipe 2 Vanessa AVERTY 06 43 65 89 23 Matthias GENTRIC 06 30 12 17 92 

U13F - equipe 1 Jeremy JABVENEAU 06 78 86 37 26   

U15F - equipe 1 Franck CHERRUAUD 07 70 90 18 07   

U17F - equipe 1 Quentin TUMOINE 06 83 48 37 18 Annie BRENON 06 86 86 18 00 

U20F - equipe 1 
Israelle LAGIER 
Corinne BOURRE 

06 50 37 92 48 
06 65 03 93 12  

Nathalie TESSIER 06 79 05 76 16 

Seniors DF2 Israelle LAGIER 06 50 37 92 48  Melody GUERCHET 06 72 41 11 87 

Loisirs F   Annabelle LEGROS 06 85 92 23 31 

U9M - equipe 1 
Lucie LELIEVRE 
Alex MARTINEAU 

06 69 03 40 46 
06 62 87 88 28  

Mr LECOQ 06 50 18 34 07  

U11M - equipe 1 
Patrice LORENZI 
Mr THERY 

06 69 59 01 02 
06 79 64 30 71 

Patrice LORENZI 06 69 59 01 02 

U11M - equipe 2 
Matteo OUVRARD 
Wilhem JEAN 
Nicolas ROY 

07 89 99 28 18 
06 23 73 76 37 
06 30 93 93 97 

Mme ROCHERON 06 30 14 75 80 

U13M - equipe 1 
Pascal COUGNAUD 
Mahima VINCENDEAU 

06 72 98 22 95 
06 63 25 10 47 

Pascal GOYAUX 06 86 86 18 00 

U15M - equipe 1 B. YVRENOGEAU 06 84 38 75 74 Olivier BOURHIS 06 51 21 93 18 

U17M - equipe 1 Corinne BOURRE 06 65 03 93 12  Olivier OUVRARD 07 89 99 28 18 

U20M - equipe 1 Michel LEGUERE 06 73 50 77 43 I. VRENOGEAU 06 70 62 51 66 

Loisirs M   G. GUEHENNEUX 06 88 74 52 51 

  Règles de vie à l’entrainement  



Bonjour, je m’appelle Israëlle LAGIER, j’ai 24 ans, je suis d’origine Antillaise 

(Martinique) et cette année j’entame ma première saison au MGBB où je 

dirigerai l’équipe Seniors Filles du MGBB et les Juniors filles avec Quentin.

   

J’ai commencé le basket à l’âge de 13 ans au Pôle Espoir de Trinité 

(Martinique). Ensuite j’ai été recrutée dans le centre de formation sur 

Nice.  Après avoir obtenu mon Bac Scientifique et avoir été championne 

de France UNSS avec Nice, j’ai décidé avec mes parents de changer de 

club. Grâce à une amie, un coach de St Paul de Rezé m’a proposé de venir faire des tests 

chez eux pour de la Nationale 3 et avoir des entraînements avec la Nationale 1. Une fois au 

BCSP, j’ai eu de nombreux problèmes de blessures, mais maintenant que tout ceci est der-

rière moi, je suis sur le point de faire ma 6
ème

 saison au BCSP en Nationale 2.    

En tant que coach, je n’ai pas énormément d’expérience, j’ai entrainé pendant deux ans à 

Saint-Lumine de Coutais. Avec l’expérience basket et le fait d’observer les entraineurs que 

j’ai actuellement, cela me fait prendre chaque jour un peu plus de maturité en tant qu’en-

traîneur. 

J’ai rejoint le MGBB car ce club a un esprit de club très familial. J’ai privilégié le MGBB par 

rapport au projet sportif qui est de remonter en D2 en intégrant des jeunes. Les matchs amicaux effectués ont bien montré 

que cette équipe Senior a besoin de ces jeunes apportant cette fraicheur et une certaine vivacité.  J’aime aussi la compétition 

et aime relever certains défis.   

Mes premières impressions, déjà sur le club, je sens que c’est un club ressemblant beaucoup au BCSP Rezé, c’est une famille 

qui aime se réunir afin de s’organiser pour faire avancer le club.   

Concernant l’équipe Senior, les filles se connaissent déjà toutes ce qui est déjà un bon point car elles ont l’habitude de jouer 

ensemble. Comme je leur ai dit lors de mon premier entrainement, elles n’ont selon moi, rien à faire en D3.  

Mes objectifs cette année sont de rendre les joueuses plus performantes, de leur faire prendre plaisir dans ce sport collectif. 

Bien sûr je souhaite et je veux que l’équipe DF3 puisse remonter en D2, voir même être championne Départementale.   

Je souhaite que les objectifs énoncés précédemment se réalisent tant pour les équipes Seniors et Juniors filles que pour tous 

les autres catégories. Il faudrait aussi que les jeunes juniors que nous avons décidé d’intégrer au groupe puissent s’épanouir 

et surtout apportent de la fraîcheur et de la vitesse à cette équipe senior. 

Je souhaite au conseil d’administration et aux licenciés une bonne saison, de donner le meilleur de soi et surtout de prendre 

plaisir car c’est un sport que nous aimons tant pour la compétition lors des matchs le week-end, tant par le fait d’être en 

communauté dans un club où nous pouvons nous retrouver lors de matchs ou d’évènements organisés.  

Bonne saison à tous !  Isra  

Le conseil d’administration du MGBB 

Le travail des dirigeants est réparti dans 4 commissions 

• Sportive : chargée de composer et engager les équipes, d’établir 

les plannings d’entrainements, de l’encadrement et de la formation. 

• Planning : chargée de l’organisation des rencontres sportives 

• Animation : chargée de la communication, du sponsoring, du ma-

tériel  et de l’animation extra sportive 

• Tournois : chargée de l’organisation des tournois du MGBB  
 

  Les entraineurs 

Contacts utiles: 
• Secrétariat : secretariat.mgbbasket@gmail.com 

• Présidence :  presidence.mgbbasket@gmail.com 

• Commission sportive  : sportive.mgbbasket@gmail.com 

 

2 équipes loisirs qui s’entrainent un soir par semaine : 
• Féminine, le lundi au BignonAnnabelle Legros 06 85 02 23 31 

• Masculin, le mardi au Bignon, Gildas Guehenneux   06.85.90.52.75   

Carine LEBRUN Christophe YVRENOGEAU Loïc BRENON Sébastien LELIEVRE Corine BOURRE&DanyROUGER 

Secrétaire  Président    Trésorier  Animation   Sportive 



 

www.mgbb.fr   
site officiel du MGBB 

•  Dès le mercredi, le planning du week-end 

•  En fin de week-end les résultats des matchs  

•  Et toute l’actualité du MGBB 

 

Et sur les réseaux sociaux : 

Abonnez-vous au compte @mgbbasket 
Et postez vos commentaires sur la vie de 

club, résultat, photo, … 

Hashtag #mgbbasket 

Agenda du MGBB 

• lundi 24 au vendredi 28 octobre 

 Stage basket  

• samedi 29 octobre 

 Animation clôture du stage 

• samedi 3 décembre 

 Téléthon, animation du MGBB 

• vendredi 30 décembre 

 Tournoi 3x3 

• dimanche, 15 janvier 

 Galette des rois du MGBB 

• samedi, 4 février 

 Spectacle du MGBB 

• samedi, 25 mars 

 Soirée repas du MGBB 

• lundi 10 avril au vendredi 14 avril 

 Stage basket de pâques 

• dimanche 23 avril 2017 

 Vide grenier du MGBB 

• samedi 13 mai et dimanche 14 mai 

 Tournois du MGBB, week-end 1 

• samedi 20 mai et dimanche 21 mai 

 Tournois du MGBB, week-end 2 

• vendredi 16 juin 

 Assemblée générale du MGBB 

                        Opération photos Opération photos Opération photos Opération photos     
 

Le MGBB souhaite publier rapidement 
sur le site les photos des équipes. 

 

Nous comptons sur le référent ou un parent 
pour s’en occuper et transmettre ensuite la 
photo à guy.yhuel@wanadoo.fr avec en 
commentaire la liste des joueurs et entrai-
neurs qui sont sur la photo. 
 
Et gardez la bonne ha-

bitude, tout au long de 
la saison n’hésitez pas à 
en transmettre d’autres 
avec un petit commen-
taire, nous nous ferons un 
plaisir d’en faire un petit 
article sur le site. 

 

Les besoins matériels et financiers du club sont très 
importants, c’est pourquoi le club s’est engagé acti-
vement dans la recherche de sponsors.  Si vous 
souhaitez aider le club ou si vous avez un contact, 
voici les noms des responsables:   
Hervé GAUTREAU et  Sébastien LELIEVRE. 
 

Le club propose plusieurs supports :  
• des panneaux de publicité dans les salles,  
• des équipements maillots,  
• de la publicité sur le site internet,  
• de la publicité sur les affiches posées dans les 

commerces,  
• ainsi que les dons espèces ou lots divers. 
 

�Les dons sont déductibles des impôts 

� Les membres du MGBB qui apportent du 
sponsoring, bénéficient d’une remise sur leur 
licence 

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

 

Arbitres, table de marque, tenue du bar sont in-
dispensables au bon déroulement des ren-
contres.   
La commission planning prépare le plus équita-
blement possible les plannings.  
Ils sont disponibles sur le site et  
affichés tous les week-end sur les panneaux. 

 

Soyez vigilants et si besoin  

faites vous remplacer ! 

Planning des permanences 

Nouveau cette année, la page officielle du 

MGBB sur Facebook,  

à retrouver sur : 

www.facebook.com/mgbbasket 


