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Bonne humeur, courage et fair-play No 2 - Janvier 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À la une 

MATCHS DE LA 2nde phase 
Les dates des matchs de la 2nde phase 

de la saison sont disponibles sur notre 

site internet. 

Les horaires seront ajoutés à mesure 

qu’ils seront connus. 
Attention, les dates et horaires sont susceptibles 

d’être modifiés. 

 

Info-BCF 

 
www.basketclubfresnois.com 

AGENDA 
9 janvier 

 Reprise du championnat 

pour nos équipes 

 Reprise des entrainements 

pour les U7 et U9 

 MSB à Nancy 20h 

16 janvier 

 10 matchs du BCF 

 MSB vs Cholet à Antarès 

23 janvier 

 8 matchs du BCF 

 MSB vs Paris à Antarès 

24 janvier 

 Tournoi pères/fils U13 et U15 

30 janvier 

 11 matchs du BCF 

 MSB à Orléans 

 

Consultez notre site internet pour 

connaitre l’agenda du club. 

 

Tous les matchs du BCF 

sont d’ores et déjà 

indiqués sur notre site 
web ! 

 

Les matchs du BCF en janvier 

9 et 10 janvier 
U11M2 à Joué l’Abbé 

SF à Marolles-les-Braults 

U15M à Ruaudin 

U17F vs Le Mans SOM 

U20M vs Cérans Yvré 

U13F vs la Chartre sur le Loir 

U15F vs le Grand Lucé 

SM vs Le Mans CSSG 

U13M vs Étival 

16 et 17 janvier 
U15M au Grand Lucé 

U11M1 à Changé 

U11F au Mans SOM 

SM à Arnage 

U13F vs Sablé 

U15F vs Roëzé 

U13M vs Château-du-Loir 

U17F à la Chapelle St-Aubin 

U20M à Château-du-Loir 

SF à Conlie 

23 et 24 janvier 
U11M1 à Le Mans St-Pavin 

U15F à Le Mans GSOS 

U13F à Mulsanne 

U17F vs La Chatre-sur-le-Loir 

U20M vs St-Mars-la-Brière 

SF vs Sablé-sur-Sarthe 

SM vs Écommoy 

U11M2 vs Coulaines  

 

30 et 31 janvier 
U13F vs Roëzé 

U20M à Le Mans la Madeleine 

SF à Malicorne-sur-Sarthe 

U11M2 à Marolles-les-Braults 

U15M vs Marolles-les-Braults 

U11F vs Rouillon 

U13M vs Rouillon 

U11M1 vs Le Mans SLB 

U17F à La Ferté Bernard 

U15F à Étival 

SM à Ruaudin 
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MAILLOT : NOUVEAU PARTENAIRE 

C’est avec une grande joie que le BCF accueille 

le Groupe ISF d’Alençon, comme nouveau 

sponsor maillot d’une équipe à partir de la saison 

2016-2017. 

 

 
 

 

 

COUPE ET TROPHÉE DE LA SARTHE 

Ça passe pour nos séniors M en coupe de la Sarthe avec une victoire sur la Chapelle St-Aubin. 

 

Quant aux U20M en trophée de la Sarthe, nos garçons n’ont pas réussi à s’imposer contre  

Allonnes et se sont inclinés 85-74 dans un match chaudement disputé. 

 
Les U15M affronteront Conlie le 6 ou 7 février pour leur 1er match de coupe de la Sarthe. 

DATES IMPORTANTES POUR LES U7 ET U9 

Quelques dates et informations importantes à 

l'attention des U9 qui s'entrainent le samedi avec 

Noëlle et Nicolas :  

 2 janvier : vacances 

 13 et 20 février : vacances 

 12 mars : rassemblement à CONLIE 

 9 et 16 avril : vacances 

 23 avril : rassemblement à SAVIGNÉ 

 28 mai : rassemblement mini basket maxi 

fête au Mans 

Tous les autres samedis, il y aura 

entraînement. L’organisation 

pour les rassemblements se fera 

à la fin de l’entraînement 

précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

La 5e édition du challenge club  

MSB sera de retour à partir du  
samedi 6 février.  
Ce challenge propose aux clubs sarthois 

d’assister à des matchs du MSB à un tarif 
imbattable : 

1 PLACE ACHETÉE =  
1 PLACE OFFERTE 

Les tarifs passent donc à : 

 
Zone 1 : 2 places pour 29€ 
Zone 2 : 2 places pour 20€ 

Zone 3 : 2 places pour 14€ 
Zone 4 : 2 places pour 10€ 

 
Matchs concernés : 

 

Antibes Sam. 6 février 20h 

Monaco Sam. 27 février 20h 
Châlons Reims Sam. 19 mars 20h 

Nanterre Sam. 26 mars 20h 
Le Havre Sam. 2 avril 20h 

Rouen Sam. 16 avril 20h 
Chalon/Saône Lundi 25 avril 20h 
 

Les commandes doivent être passées 
au maximum 6 jours avant la date du 

match.  
Pas de nombre limite, disponible pour 

tous ! Faites-en profiter amis, famille 
et collègues ! 
 

Adressez-vous à Éric Rondeau pour vos 
réservations après 17h au 06.04.14.57.51. 

Certaines dates peuvent être modifiées. 

RETOUR DU  

CHALLENGE CLUB MSB 
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C’est l’âge à 

partir duquel les 

enfants 

peuvent s’initier 

au basket le 

samedi matin. 
Au programme : motricité, 

maniement de ballons, jeux.  

Bien plus que du basket, c’est 

l’occasion pour les plus petits de 

pratiquer une activité ludique 

d’éveil au sport. 

 

 

RAPPEL : DATES DES STAGES D’ARBITRAGE 

Récompensée par le label « Sifflet 

de platine » au niveau 

départemental, le BCF continue ses 

efforts pour le développement de 

l’arbitrage. 

Cette école est un axe important de 

formation pour le club et demande 

des efforts importants en termes 

d’organisation et de moyens 

humains. 

Elle vise à promouvoir 

l’apprentissage et le respect des 

règles et des arbitres.  

 

Il est important que chaque enfant participe aux 

stages car sans arbitre et officiels de table de marque, 

il ne pourrait pas y avoir de matchs. 

 

Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les dates de 

l’école d’arbitrage sur notre site web. Les stages ont 

lieu pendant les vacances scolaires. 

 

U11 :  10 & 17 février 2016 de 14h à 16h 

 6 avril 2016 de 14h à 16h 

U13 :  10 et 17 février 2016 de 16h à 18h 

 6 avril 2016 de 16h à 18h 

U15 : 10 et 17 février 2016 de 18h à 20h 

 6 avril 2016 de 18h à 20h 

Dernier samedi de mai : arbitrage à la "Fête du 

mini-basket". 

 

Et merci à tous ceux qui ont participé aux 

stages d’octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Actual i tés 

Nombre de visites sur le site du 

club en 2015 

 

BOUTIQUE EN LIGNE DU BCF 

 

 

 

 

 

 

basketclubfresnois.clubeo.com/shop  
 

Depuis cet été, le BCF 

dispose d’une 

boutique en ligne 

avec une dizaine de 

produits personnalisés 

aux couleurs du club. 

Visitez notre boutique 

dès maintenant : 

 

Année de création du 

Basket Club Fresnois 
 

http://www.basketclubfresnois.com/
http://basketclubfresnois.clubeo.com/shop
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1ER TOURNOI PÈRES / FILS 

Ce premier tournoi se 

déroulera dimanche 24 janvier 

de 14h à 17h et verra 

s'affronter dans des matchs 

amicaux les joueurs des 

équipes U13M et U15M et leurs 

pères afin de répondre à la 

question que tous les joueurs se 

posent : suis-je meilleur que 

mon père au basket ? 

Le format du tournoi sera 

déterminé en fonction du 

nombre de participants. 

Les joueurs concernés recevront une convocation par courrier 

électronique, comme pour les matchs de championnat. 

 

CONVOCATIONS AUX 

MATCHS PAR COURRIER 

ÉLECTRONIQUE 

Depuis octobre dernier, nous 

vous envoyons une convocation 

par courrier électronique 

quelques jours avant chaque 

match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour indiquer la présence du 

joueur, rien de plus facile ! Il suffit 

de cliquer sur le lien « Je serai 

présent » ou « Je serai absent ». 

Vous serez ensuite dirigé vers le 

site du club et votre réponse sera 

confirmée à l’écran. Le message 

contient l’heure et le lieu du 

rendez-vous ainsi que les joueurs 

chargés du transport. 

Il est très important 

de répondre à ces 

messages. 

C’est le seul moyen d’avoir une 

vue d’ensemble des joueurs 

présents et d’ainsi permettre aux 

responsables d’équipe et aux 

coachs de s’organiser et de 

planifier les déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actual i tés 

FESTIVAL FÉMININ 

Parents de joueuses des catégories 

U11 à U18, marquez déjà les 20 et 

21 février dans votre calendrier. 

C’est en effet ce week-end là 

qu’aura lieu la 9e édition du festival 

féminin. 

Nicolas vous tiendra au courant 

lorsque les inscriptions seront 

ouvertes. 
Organisé par le Comité 

départemental de basket de la 

Sarthe, ce tournoi a lieu au Mans 

ou sa proche périphérie.  

Un partenariat a été signé avec 

Laser Game de Mulsanne qui 

permettra aux jeunes filles 

participant au Festival Féminin 

qui seront tirées au sort lors de 

ce tournoi, d’obtenir des places 

gratuites. 

www.basketsarthe.org 

http://www.basketclubfresnois.com/
http://www.basketsarthe.org/
http://www.basketsarthe.org/
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TOURNOI DES FAMILLES 
Malgré un horaire raccourci en raison du 

report de matchs du 14/11, les U7, les U9 et 

leur famille ont eu droit à leur traditionnel 

tournoi des familles. 

 

Jeux, matchs entre petits et grands et, 

surtout, présence du père Noël, cet après-

midi a encore une fois été l’occasion de 

s’amuser et de faire participer les grands. 

 

Toutes les photos sont sur notre site web. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DES BALLONS À ANTARÈS 
En 2008, le Comité de basket de la Sarthe a pris une excellente initiative, l’opération 1 licence = 1 

ballon. Cette opération consiste à offrir un ballon aux enfants des catégories U9 et U11 prenant leur 

première licence de basket. Depuis plusieurs années, le MSB et le Comité départemental de la Sarthe 

s’associent pour développer le basket en Sarthe. Dans ce cadre, le MSB a accueilli le 9 décembre les 

enfants concernés par cette opération ainsi que leurs parents, ce qui représentait environ 1200 

personnes, dont 850 enfants. À la mi-temps du match, les 50 club sarthois étaient représentés par un 

enfant au centre du terrain. 

 

Le BCF y était, envoyant 22 

personnes dont 12 enfants. 

 

Au total, 18 licenciés du BCF 

recevront un ballon offert 

par le Comité 

départemental. 

 

Merci à lui et à l’année 

prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur nos act iv i tés  

NOTRE PRÉSIDENT RÉCOMPENSÉ 
 

Dimanche 20 décembre, Jean-Luc 

Roblin, président du BCF a reçu la 

médaille d’argent de la jeunesse, des 

sports et de l’engagement associatif, 

récompensant son action au BCF depuis 

sa création. 

 

Bravo et merci à Jean-Luc sur qui on compte pour 

les 20 prochaines années. 
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Nos partenaires   

 

Merci aux entreprises partenaires qui nous apportent leur soutien et qui, par leur 

engagement, contribuent au développement du club.  
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