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RENDEZ-VOUS AVEC …

Le Webmaster masqué
Papa de joueur, de joueuse et manieur de souris
Tu as choisi de rester masqué… soit, mais qui es-tu ? : Je suis Pascal, le papa de Lucas et

Charlotte qui jouent tous les 2 au club. Nous habitons à Montesson depuis 8 ans et auparavant nous étions à
Besançon (c’est joli Besançon et la Franche-Comté, je vous invite à aller faire un tour par là-bas … et en plus
les gens sont vraiment attachants). J’aime bien la nature, les espaces dégagés (c’est pour ça que j’habite en
Ile-de-France évidemment) donc côté activités privilégiées, c’est plutôt au vert avec course à pied ou
randonnées et raquettes à neige dès qu’on se retrouve en montagne.
J’ai un petit questionnaire… Je crois savoir qui les a faites tes questions …
Ton plat et ton vin préféré ? Par exemple, j’aime bien la blanquette de veau quand elle est bien

fondante (tu vois celle de la cantoche ? eh ben … tout le contraire !). Pour le vin, je ne suis pas spécialiste, je
sais juste dire si j’aime ou pas ! Alors, disons un rouge d’Alsace, le Pinot Noir Dirler vieilli en fût de chêne
(pour les commandes, trouvez ma femme !)
Le dernier film ou dernier livre que tu as aimé ? Pour le film, « Casse-tête chinois » de Cédric

Klapish. Côté lecture, en ce moment la littérature policière et notamment nordique : au choix la Suède et
Camilla Lackberg ou l’Islande avec Arnaldur Indridadson. Sinon, le prochain Fred Vargas …
Une chose à faire que tu n’as jamais eu le temps de démarrer ? Dessiner, faire des photos,

apprendre à jouer du piano, à parler l’espagnol ou l’italien ou les 2 … mais la question marche mieux si tu
dis « des trucs que tu laisses un peu en plan » ! Avec le temps, je me dis que j’aurais bien aimé être coach ou
entraîneur, un truc dans le sport (autour de la pédagogie, du partage, transmettre) ou alors menuisierébéniste …
Tu vois, c’était gentil … Passons côté basket : ton meilleur souvenir de basket ? Ben

…euh … je joue pas au basket ! Quand même un souvenir dans une salle : un match de Coupe d’Europe de
l’ASVEL dans leur vieille salle en 87 et un panier du milieu du terrain de Vincent Collet qui les qualifie à la
dernière seconde ! Tiens, v’la la video (je vous conseille les shorts … et je suis quelque part en haut !)
Ah…. mais tu vas nous pourrir l’interview là, passeke mes questions elles sont
« basket » tu vois ? Désolé … mais te bile pas, je vais te faire les questions et les réponses. Regarde…
Donc, tu joues pas au basket (pfffff…), mais tu fais le site du club ? Oui, à la fin de

l’année dernière, je suis allé voir Olivier et Raphaël pour leur proposer de regarder ça …Disons que l’ancien
site avait peut-être des marges de progrès ! Et puis surtout, les voir se démener comme ça pour le club avec
d’autres (comme par exemple certains joueurs qui encadrent les plus jeunes), a fait écho à certaines valeurs
de partage, de solidarité, de projet collectif … bref, même si je ne sais pas jouer ou entraîner, je me suis dit
que je pouvais être utile par d’autres aspects, en donnant ce que je peux. Et voilà …
Mais tu joues vraiment pas au basket ? Mouais … je bricole juste avec les enfants : mais j’ai pas

de main gauche ni au dribble rapide, ni au tir… même à la Wii je perds ! Je n’ai que mon physique
impressionnant d’éphèbe grec pour moi …ah bon, même pas ?
Un dernier truc à nous dire ? Tout le monde est bienvenu pour participer au site, ce n’est pas « mon »

EDITO
Déjà la fin d’année civile,
l’occasion de partager un 1er
bilan intermédiaire de notre
saison sportive. Pour un sport
de compétition, les résultats
sont un indicateur certes, mais
d’autres choses nous animent
aussi au sein du MBC.
Côté résultats, difficile de ne
pas souligner le formidable
parcours des Minimes qui vont
jouer en 1ère division à partir
de Janvier, ceci pour la 2nde
année consécutive, ceci en
remportant
tous
leurs
matches ! Coup de chapeau
aussi aux poussins 1 car ils
joueront également à ce
niveau (soit parmi les 6
premières
équipes
du
département). Bravo à eux
tous et à leurs coaches !!!
Mais je veux aussi mettre en
valeur les progressions chez
tous nos jeunes. Venez voir le
vendredi nos mini-pousses :
déjà de la défense,
des
passes et une grosse envie !
Même satisfaction avec les
poussins, les benjamins, nos
équipes jeunes filles ou nos
juniors qui malgré les résultats
parfois difficiles, s’accrochent,
s’investissent, progressent et
sont récompensés in fine.
Pour nos cadets régionaux, la
1ère année à ce niveau permet
d’acquérir de l’expérience et
nous croyons en cette équipe.
Enfin, dernier clin d’œil vers
les plus grands : les juniors de
l’Entente sont en course vers
le 1er niveau départemental,
les Seniors côté garçons ne
cessent de progresser et les
filles continuent avec l’esprit
des années précédentes.

truc, même si il faut bien que quelqu’un garde le cap. L’important à mes yeux est surtout que ce soit un outil
qui reflète ce qu’est le club en termes de valeurs… et un club c’est avant tout ce que ses membres décident de
faire de cet objet collectif.

Merci pour votre implication …
et meilleurs vœux à tous !

Merci Vengeur Webmaster masqué, que le clic soit avec toi !!!

Olivier

Retrouvez cette newsletter et toutes les informations du club sur

http://montesson-basket-club.clubeo.com

AGENDA

ZOOM SUR
Votre avis sur le site internet du club
Merci à tous ceux qui ont donné leur avis par le biais du sondage en ligne (un peu plus 12%,
ramené au nombre de membres). C’est très utile et nous donne des pistes pour continuer à le faire
évoluer. Les résultats complets peuvent être demandés, voici d’ores et déjà les principaux
enseignements (note sur 5).
Parmi les contenus proposés concernant les équipes, votre intérêt se porte en priorité sur les
équipes qui vous concernent, sur les calendriers des matches (4,7), les résultats (4,3), les
photos (3,8) puis les classements (3,7). L’attention sur les autres équipes est sans surprise
moindre, sauf pour les résultats (3,6) voire les classements (3,4).
Plus globalement, l’agenda des évènements du club (4,2) et la newsletter mensuelle (3,8) sont
également notées comme des points majeurs.
En ce qui concerne ce que vous aimeriez voir comme nouveaux contenus, 2 services sortent du
lot : la convocation aux matches par email (3,9) et un dispositif d’inscription en ligne (3,6).
Dernier point notable, vous appréciez de façon positive l’email régulier « MBC Flash » qui vous
incite à vous connecter à la communauté du club par le biais du site, sans être trop fréquent.

Qu’en penser ?
Globalement, vous nous dites que le site remplit une fonction utile et complémentaire à ce qui
existe (de gentils commentaires en ce sens) et vous appréciez les efforts de mises à jour et
d’illustration par les photos : tout cela nous encourage bien sûr à continuer. En revanche, les
résumés, pensés dans l’esprit de partage et cohésion, ne retiennent pas votre attention et c’est
une petite déception.
Côté développement, la fonction de convocation par email est déjà prévue dans le site, mais non
utilisée pour le moment. L’intérêt est évident, autant pour le club que pour les joueurs (et leurs
parents), mais il nous faut réfléchir à la mise en œuvre de façon à être certains de continuer à
informer tous les joueurs concernés. Pour l’inscription en ligne, une maquette va être
développée pour tester en réel rapidement et être prêts le cas échéant pour l’année prochaine :
potentiels testeurs, faites-vous connaître !

Echéances sportives, évènements
du club, … voici les dates à retenir !
11
DEC

er

1 tour coupe
départementale Séniors M
MBC - Aubergenville

13
DEC

Fête de fin d’année du club

14
DEC

Rassemblement babybasket (Sartrouville)

15
DEC

Rassemblement minipoussins (Verneuil)

19
DEC

1 tour coupe
départementale Séniors F
MBC – Montigny-le-Bx

25
DEC
6
JAN

er

Euh … là, je vois pas
Time out …reprise !

Le Webmaster
démasqué …

3 SECONDES DANS LA RAQUETTE
 Préparez la NBA cet été : Si vous souhaitez intégrer un camp « basket » cet été pour progresser ou
simplement pratiquer votre sport favori, prenez-vous y dès maintenant. Beaucoup de structures (clubs, ligues,
organismes privés, …) proposent de tels stages. Plusieurs de nos joueurs y ont participé les années passées :
alors n’hésitez pas à venir en parler avec nous pour y voir plus clair et trouver le stage qui correspond à votre
envie et votre niveau Raphaël

 Les Poussins passent à l’heure d’hiver : Modification de l’horaire d’entraînement pour les poussins
(U11 M). La séance est toujours le mercredi mais l’horaire sera avancé dès la reprise de Janvier à 17h45 (au
lieu de 18h), avec une fin à 19h15.

 M’man, il est où mon saaaaac ?!!! : « Là où tu l’as rangé mon chéri » (les filles, faites pas les
malines, ça marche aussi vous …), mais surtout désormais avec la paire de chaussures de basket dedans et
pas aux pieds (merci pour les parquets de jeu), et une bouteille d’eau pour se réhydrater : pour mémoire,
l’activité physique génère une perte de 0,5 à 2 l d’eau par heure avec un rapport direct sur la baisse d’énergie et
de performance  Maman, Papa … sinon Raphaël le rappellera (mais sans le bisou) !

 Newsletter bon enfant recherche sujets d’intérêt pour lecteurs bienveillants : Bref,
si vous avez envie de voir un sujet particulier affiché dans le « Zoom sur », n’hésitez pas à nous le proposer !

 mail MBC

est une publication du Montesson Basket Club.
Toute diffusion autour de vous est largement encouragée !

