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Résultats et photos du week-end (11 & 12 déc. 2010)

Retour sur les matches de coupe du Val d'Oise de la
semaine :
CVO Cadettes (le 05/12/2010)

Saint Leu - BCFMM : Victoire BCFMM.

CVO Séniors Garçons (le 09/12/2010)

BCFMM / OSSG (95 - 75) : Le BCFMM a fait la course en tête tout au long de la partie avec un écart oscillant entre 5
et 20 points. C'est bien face à un adversaire évoluant une division au dessus. Le BCFMM jouera les 1/4 !

CVO Séniors Filles (le 10/12/2010)

BCFMM / Garges (45 - 41).

Victoire (45 - 41) du BCFMM qui après avoir mené (26 - 10) à la mi-temps a plus souffert en seconde période. Bravo
les filles.

11 et 12 décembre 2010
Poussines Domont BC / BCFMM

Défaite BCFMM (54 - 47) - Nos Poussines ont connu leur première défaite de la saison en déplacement à Domont au
terme d'un match serré. Bravo aux deux équipes !

MiniPoussins BCFMM / ECOPBB

Défaite BCFMM - Nos petits ont souffert face à une grosse équipe de l'ECOPBB. Ils ont courageusement donné le
maximum ne lâchant rien jusqu'à la fin de la partie. Bravo garçons et filles !

Cadets G2 : BCFMM / Menucourt.

Défaite BCFMM - Match indécis jusqu'au 4e quart. Nos Cadets 2 ont finalement dû laisser s'échapper Menucourt en
fin de partie.

Minimes G1 : BCFMM / Ris-Evry
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Victoire BCFMM (91 - 55). Nos Minimes ont construit leur victoire au fil des quarts et des rotations face à une bonne
équipe. Ils accèdent donc à la première division régionale emmenant leurs deux victoires contre Ris-Evry avec eux.

Le groupe de 1re division sera composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ménilmontant Patro Sports
Paris Levallois
Olympique Gif
Entente SDUS (Saint Denis)
Villemomble 2
Poissy
BCFMM
Ris Evry

Minimes Filles : BCFMM / Montsoult

Victoire BCFMM (72 - 21) . Nouvelle victoire de nos Minimes Filles. Elles sont invaincues dans cette première phase
départementale. Continuez les filles !

Minimes G2 : BCFMM / Chambly-Persan

Courte défaite de nos Minimes 2 (8 points). Cynthia est satisfaite malgré tout de son équipe et nous prépare un petit
compte rendu.

Séniors G1 - BCFMM / US Ennery BB

Victoire BCFMM (71 - 61) - Nos Séniors se sont imposés pour ce dernier match aller face à Ennery qui occupait la
première place ex-aequo avec Fosses et le BCFMM. Si Ennery a pris la tête dans le premier quart, le BCFMM a par
la suite maîtrisé la partie et fait le break en fin de 3e et début de 4e quart. Bien joué donc !

Séniors G2 : BCFMM / Villiers-Le-Bel

Victoire BCFMM - Nos Séniors 2 ont renoué avec la victoire après deux défaites consécutives. Bien joué.
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Garage Saviane - Nos Sponsors nous font confince. Faîtes leur confiance !
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