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Résultats des 17 et 18 mars

Coupe du Val d'Oise :

Nos benjamines après une rencontre très équilibrée entre le BCFMM et l'OSSG a gagné avec 2 points d'avance.

Les filles se sont bagarrées tout le long du match face à une équipe qui ne voulait pas lâcher la victoire.
Bravo à nos benjamines

Les cadettes ont perdu avec là aussi une bagarre face à une équipe de Franconville méconnaissable.

Nos basketteuses se sont battues jusqu'à la fin du match même si le résultat est de -20.

Dommage notre petite Clélia sera absente des terrains pendant un mois (nous pensons à elle).

Bravo aux deux équipes

Région :

17 Mars 2007
Benjamins Région : BCFMM / Croissy (59 - 58)

Qu'elle a été longue à se dessiner cette victoire !... Une semaine après s'être inclinés, suite à un panier à la dernière
seconde, nos benjamins ont bien failli revivre la même mésaventure.

C'est dans un gymnase quasi-désert (finales de CVO obligent) que le BCFMM
accueille Croissy pour ce premier match retour. Les trois premiers ¼ sont équilibrés (20-21), (33-32), (44-46) ; l'écart
excède rarement les 4 points. Le collectif du BCFMM est trop approximatif pour décrocher les Yvelinois qui collent
au score. Néanmoins, le BCFMM est concentré et appliqué. Ce sérieux va finir par payer dans le dernier ¼ au cours
duquel le BCFMM parvient enfin à faire sortir le joueur majeur de Croissy pour 5 fautes et prend l'avantage décisif à
quelques secondes de la fin (59 - 58).

Félicitations à tous et clin d'oeil au papa d'Hugo (« Allez les petits ! »)
exceptionnellement absent et qui aurait sûrement aimé voir ça !...

Les minimes filles contre les Lilas (match aller + 2) ont remporté le match + 15 avec un jeu collectif comme on aime
le voir.

Les minimes garçons contre Saint Maur n'ont perdu que de quatre malheureux petits points.

Malheureusement nous manquons de commentaires sur ces deux matchs

Cadets A :

"Les match se suivent et ne se ressemblent pas... Je croyais les cadets guéris de leurs complexes d'infériorité
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présumés et de leurs absences répétées de concentration mais il n'en est rien...
Premier match retour samedi après midi au PBR avec une grosse détermination pour tenter de recoller le trio de tête
mais l'entame de match avec un 15-0 encaissé nous remit vite les pieds sur terre et on comprit alors que l'apport des
5 joueurs de l'équipe cadet France du PBR que m'avait avoué l'entraîneur adverse avant le match nous créerait des
difficultés.
Malgré un très bon 2e 1/4 temps avec un écart réduit à 15 points, la multitude d'erreurs en seconde période
combinée aux nombreuses invectives envers les arbitres ou ses propres coéquipiers firent accroître l'écart jusqu'à 40
points à la fin du match.
Il est donc urgent de se ressaisir car samedi nous attend un match de nouveau très difficile"
Mathieu

Championnat match en retard :

Nos seniors A se sont inclinés d'un point face à Goussainville. Bravo !
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