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RENDEZ-VOUS AVEC …

Brice MICHAUX
Joueur et coach chez les Séniors M
Brice, quelques mots pour te présenter … : J’ai 33 ans, je suis marié …. et je viens du Sud-Ouest,

de Dordogne en particulier. J’ai commencé le basket à 15 ans en sports-études et puis j’ai gravi les échelons
avec mon club de cœur de Saint-Front de Pradoux jusqu’à jouer en Pré-nationale. Arrivé en région
parisienne il y a environ 10 ans, je boucle ma seconde saison au club.
Enchaînons sur le traditionnel petit questionnaire : ton plat et ton vin préféré ? Moi, je

suis un vrai carnivore, alors une viande rouge bien saignante !!! et pour le vin, un poil chauvin avec un
Mouton-Cadet.
Le dernier film que tu as aimé ? La trilogie « Batman » à la fois dans le genre « action » et

« policier ». Aussi pour la dimension psychologique de description de la société qui sert de décor à l’histoire.
Une chose à faire que tu n’as jamais eu le temps de démarrer ? Voyager, découvrir de

nouvelles choses, de nouvelles personnes.
Tu vois, c’était gentil … Passons côté basket : ton meilleur souvenir de basket ? Je

dirais mes « jeunes » années de basket, celles de l’apprentissage en Dordogne : le chemin accompli,
l’évolution jusqu’au niveau pré-national dans une ambiance familiale et conviviale.
.. et ton pire ? Le fait d’avoir dû quitter tout ça pour venir à Paris du fait de raisons professionnelles.
Ton joueur ou entraîneur qui t’as marqué ? Pour le joueur, j’étais ado pour la génération Dream

Team USA et quand le basket US a commencé à percer en Europe : donc, évidemment, Michael Jordan parce
que c’est celui qui a tout, LE basketteur idéal pour moi, tant sur le plan physique que technique, tactique ou
de sa force de caractère. Un exemple, the Best quoi ! Côté coach, les 2 emblématiques de la NBA Greg
Popovitch et Phil Jackson : leurs équipes leur sont tellement associées que tu as presque 6 gars sur le parquet
avec eux ! Et puis aussi, moins connu…, Claude mon entraîneur quand j’ai débuté en Sénior régional.
Ton action ou ta tactique préférée ? Facile !!!! Tu défends dur, tu récupères la balle, tu contre-

attaques et dunk in your face !!
Vous êtes à moins 15, il reste moins de 2 minutes, tu coaches comment ? Ben tu vois,

c’est à peu près la situation dans laquelle on s’est retrouvés contre Chatou en phase aller (-17) : on a mis le
meilleur 5 possible à ce moment-là, avec les joueurs les plus impliqués … et on lâche tout en attaque et en
défense, le tout pour le tout ! Là, il restait un peu plus de temps … mais on est revenus à -2 à moins de 2
minutes, même si ça n’a pas suffi.
Le truc qui peut vraiment t’énerver quand tu coaches ? Le gars qui regarde ses shoes après

une bêtise et qui ne se donne pas à fond pour rectifier le truc. Le manque d’envie, d’implication, le fait de ne
pas se donner au maximum de son potentiel.
Pourquoi entraîner ? Sans doute partager ce que l’on m’a appris et notamment apprendre comment

progresser. Alors en raccourci, aider les autres à progresser, chacun à son niveau.
… et pourquoi à Montesson ? A Montesson, c’est un peu le contexte qui m’y a amené parce que

l’équipe se retrouvait sans coach. C’était dommage car je pense qu’il y a un vrai potentiel basket ici avec
l’esprit et les valeurs qui sont véhiculées. Alors avec Cédric, on a essayé d’apporter ce qu’on pouvait pour
que ça continue.
Merci Brice, la saison est terminée (3è, c’est pas mal !) alors à l’année prochaine !

Retrouvez cette newsletter et toutes les informations du club sur

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

EDITO
Numéro de printemps pour
MBC News entre giboulées,
fin de championnats et
tournois à venir. Avant de
revenir dans le dernier
numéro de la saison sur le
bilan sportif, je souhaitais
partager quelques éléments
sur le devenir de notre club.
Point d’inquiétude, le club va
bien, se trouve sur une bonne
dynamique en termes de
licenciés et nous n’avons
d’autre ambition que de
continuer à faire du MBC un
club familial et convivial.
Pour
autant,
certaines
catégories
manquent
d’effectifs pour inscrire une
équipe, ce qui nous amène à
réfléchir pour trouver des
solutions. Parmi celles-ci, une
collaboration avec un club
voisin peut faire partie des
options.
Si cela nous permettrait
naturellement de mutualiser
des créneaux de salles (un
vrai problème pour nous …) et
des entraîneurs, de proposer
une activité étendue et de
meilleure qualité sportive,
nous ne souhaitons pas
sacrifier ce qui fait le MBC.
Nous allons donc continuer à
instruire cette option si elle
peut permettre d’améliorer
l’offre
basket
pour
les
montessonais : une chose est
sûre, elle ne concernerait pas
les catégories inférieures aux
moins de 15 ans pour
lesquelles le basket doit
continuer à se faire dans une
logique de proximité avec les
familles.
D’ici là, n’oubliez pas de vous
inscrire ou ré-inscrire, je
compte sur vous !
Olivier

AGENDA

ZOOM SUR
LES INSCRIPTIONS 2014-15
Engagez, rengagez-vous… la campagne d’inscription sera ouverte
à partir du fin Mai !
Priorité aux licenciés actuels : Pour certaines catégories, nous
atteignons une limite en nombre de joueurs que l’organisation actuelle en
termes de créneaux de salle et d’encadrants ne nous permet pas de
dépasser. De ce fait, nous privilégierons les ré-inscriptions en priorité.

Et si j’amenais une copine au basket ? Bonne idée … car le
paragraphe précédent ne concerne pas les jeunes joueuses : donc n’hésitez
pas à faire découvrir votre sport préféré à vos copines et les inciter à
s’inscrire au MBC !

Les parents aussi peuvent s’inscrire : Pour jouer bien sûr … et
aussi pour aider à encadrer les équipes quand les coachs, issus de nos
équipes jeunes, sont mineurs. Intéressés ? Contactez-nous !

Et comment je fais pour m’inscrire ? Rendez-vous sur la page
« Inscriptions 2014-15 » du site, tout est expliqué ! Nouveauté cette année,
l’inscription se fait en grande partie en ligne pour nous en faciliter la gestion
(un peu fastidieuse …) et vous éviter de recopier plusieurs fois les mêmes
informations !

Echéances sportives, évènements
du club, … voici les dates à retenir !
25
MAI

Fête des Mères

14-15
JUIN

Tournoi de la Boucle de la
Seine (Chatou et Croissy) :

15
JUIN

Tournoi de Houilles

15
JUIN

Fête des Pères

20
JUIN

Fête de fin d’année du
MBC et AG du club
(COSEC)

28
JUIN

Basket Copines Party

U11M, U11F, U13M, U13F,
U15M, U17F, U17M
(modifications possibles)

3 SECONDES DANS LA RAQUETTE
 Basket Copines Party du MBC, c’est le 28 juin ! : Sur le principe bien connu « je viens jouer
chez toi et je reste dormir », le MBC propose « je viens essayer le basket dans ton club et je reste
pour jouer avec toi ! ». A destination en priorité des filles pour lesquelles les sections sont un peu plus
en difficulté d’un point de vue quantitatif, le club organise une après-midi de découverte le samedi 28
juin, de 14h à 16h30 au COSEC. Avis aux (jeunes) joueuses, emmenez vos copines, elles ne le
regretteront pas !!! Olivier
 Un MBC vaillant sous le soleil à la fête de la jeunesse et des sports, le 18 mai
dernier : Une matinée marquée par le montage de l’un des 2 paniers offerts par la mairie (1 h à 2 …
contre 15’ dans le mode d’emploi Décathlon …, y aurait-il un truc qu’on n’a pas capté ou ils sont trop
forts chez Décathlon ?) ! Du passage tout au long de la journée, des recrutements chez les petits et
moins petits, une présence remarquée de notre club …, merci à Isabelle qui était présente toute la
journée (et à ceux qui sont venus l’épauler de temps à autre) et qui finit avec un « coucou » de soleil !
 Trice-champion des Yvelines : OK, ça existe pas … mais les poussins et les minimes finissent
3ème du niveau départemental chez les garçons. Coup de chapeau à eux, leurs encadrants… et vous
les parents qui les avez supportés encouragés tout au long de l’année. Si les minimes l’avaient déjà
fait, c’est le meilleur niveau jamais atteint par une équipe poussins du club.
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