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Les résultats du week-end (27 & 28 mars 2010)

Vendredi 26 mars 2010

A l'extérieur

20:30 - Séniors G2 -

EFossesMLVWBC2 / BCFMM (39 - 62)

Samedi 27 mars 2010

Gymnase Clovis Leclerc de Frépillon

14:00 - Minimes Filles - BCFMM / ESaintLeuBasket (33 - 63)

Les filles de Saint Leu ont pris leur revanche en championnat sur nos filles qui sont retombées bien vite dans leurs
travers. Un peu de constance les filles !

16:00 - Poussins G2 -

BCFMM / E Fosses LMVWBC (12 - 21)

18:00 - Minimes G2 -

BCFMM / EVilliersLeBelG (Non joué)

20:30 - Seniors G1 -

BCFMM / DomontBC
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Match sérieux de nos séniors qui font toujours du mieux qu'ils peuvent...

Gymnase Georges Breittmeyer de Mériel

16:00 - Benjamins -

BCFMM / ABB (61 - 67)

Les benjamins du BCFMM se sont inclinés face à Argenteuil après avoir accroché la prolongation à (55 - 55)
•
•
•
•
•
•

Cynthia, une déclaration !? - Oui, ils ont bien joué !
Mais encore ? - Des progrès en attaque et un bon esprit d'équipe !
Tu veux ajouter quelquechose ? - Croire en ses paniers !
Hein ? - Ben oui, quand ils shootent, il faut qu'ils y croient ! Ils tirent bien !
Ah oui...quoi encore ? - Ben, je suis fière d'eux !
Merci Cynthia !
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18:00 - Cadets G2 -

BCFMM / EFossesMLVWBC (61 - 83)

Ce match s'est finalement joué dans le premier quart (13 - 31) que nos cadets 2 ont bel et bien raté par manque
d'engagement avec notamment un -10 en moins de 2 minutes.. Les choses sont allées mieux par la suite puisqu'ils
sont parvenus à sortir de ce faux rythme et ont fait jeu quasiment égal. Mais il était trop tard... Félicitations à Fosses.

A l'extérieur

14:00 - Baby -

Tournoi Â« Graines de Champions Â» à Bouffémont
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Bravo et merci à : Lucille, Loris, Maxence,
Killian, John-Peter, Noah, Loïc, Gabriel, Quentin, Edwin, Mathias, Clément
et Gabin. Merci aussi à Kadda et aux parents qui nous ont accompagnés, et
n'oublions pas Fabrice notre photographe. Merci au BACB pour la bonne
organisation de ce tournoi Baby. Patricia.

16:00 - Minimes G1 -

ENT EBR COMB / BCFMM (40 - 67)

Mikaël était satisfait du résultat mais encore dubitatif sur la qualité du jeu produit par nos minimes 1. Ils se sont
imposés d'une trentaine de points environ face à une équipe qui a terminé le match à 3 joueurs.

16:00 - MiniPoussins -

USEB / BCFMM

Victoire des Mini Poussins face à une équipe d'Ennery malheureusement réduite à 5 joueurs . Patrice.
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16:30 - Poussins -

AASSarcelles / BCFMM (33 - 46)

Ce sont des poussins un poil anxieux et empruntés qui ont entamé ce match à Sarcelles. Un ou deux absents et on
se demande si on va pouvoir s'en sortir face à une équipe locale physique. Ils font jeu égal dans les deux premiers
quarts (7 - 10) puis (15 -16) mais parviennent tout de même à prendre le large au troisième (21 - 31). Le trou est fait
qui permet enfin à nos poussins de se libérer et de l'emporter (33 - 46). C'est bien et cela prouve que quand il y a du
collectif , on peut s'en sortir même avec des absents...

Dimanche 28 mars 2010

Gymnase Georges Breittmeyer de Mériel

15:30 - Séniors F -

BCFMM / UMOB (26 - 53)

Gymnase municipal de Méry

13:30 - Cadettes -

BCFMM / USOAthisMons (59 - 65)
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L'effectif du BCFMM était réduit à 7 joueuses avant d'affronter cette équipe d'Athis toujours difficile à jouer . Nos
cadettes prennent l'avantage dans les deux premiers quarts (16 - 14) puis (33 - 31) mais sans créer réellement
d'écart. Plus inquiétant, elles accumulent les fautes réduisant les possibilités de rotation avec un effectif aussi réduit.
Pire encore, elles subissent un passage à vide au retour des vestiaires et se retrouvent menées d'une dizaine de
points par une équipe n'ayant rien à perdre qui joue libérée. Nos cadettes tentent de réagir et recollent à (45 - 51) en
fin de quart. Elles s'accrochent mais paient chèrement les pertes de balles et autres maladresses sous les paniers.
Athis au contraire flaire le bon coup à jouer et affiche une adresse insolente à 3 points. Nos filles reviennent à 2
points à 3 minutes de la fin mais leur jeu est aujourd'hui trop approximatif. Athis reprend le large et l'emporte donc
(59 - 65) au final.

A l'extérieur

13:15 - Cadets G1 -

Ozoir BC /BCFMM (49 - 44)
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Boulangerie Meunier - Nos SPONSORS nous font confiance. Faîtes leur confiance !
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