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Bonne humeur, courage et fair-play No 6 - Mai 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À la une 

Plusieurs vidéos des matchs du week-end disponibles 

sur notre chaine YouTube. 

 

Basket Club Fresnois 

 

Info-BCF 

 
www.basketclubfresnois.com 

AGENDA 
 

 

1er mai 

 Finale coupe de France MSB – 

ASVEL à Bercy 

 

4 mai 

 1 match du BCF (U11F) 

 

7 & 8 mai 

 2 matchs du BCF 

 MSB vs Nancy 20h 

 

10 mai 

 MSB @ Paris-Levallois 20h 

FIN DE LA SAISON RÉGULIÈRE MSB 

 

13 & 14 mai 

 4 matchs du BCF 

FIN DE LA SAISON RÉGULIÈRE BCF 

21 mai 

 Rassemblement U7 à Bessé-sur-

Braye 

 

28 mai 

 Rassemblement U9-U11 à 

Pontlieue au Mans 

 

Consultez notre site internet pour 

connaitre l’agenda du club. 

 

CHANGEMENTS DU FORMAT DES 

MATCHS LA SAISON PROCHAINE 
Le format des matchs changera à partir de la 

prochaine saison pour les U13, U15, U17 et U20. 

 

Au lieu de 2 mi-temps, tous les matchs se 

disputeront en 4 quart temps, comme dans la 

majorité des autres départements. 

 

Pour compenser l'allongement prévisible des 

matchs, la durée de mi-temps sera réduite. 

http://www.basketclubfresnois.com/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BCF 

Cette année, l’assemblée générale du club aura 

lieu le samedi 18 juin à 14h30. 

Pour l’occasion, nous renouerons avec la 

traditionnelle remise de prix sportifs pour 

récompenser les efforts individuels et collectifs de 

la saison 2015-2016. 

Les prix seront remis aux licenciés présents lors de 

l’assemblée générale. 

 

 

 

UNE NOUVELLE SECTION BASKET DÉTENTE 

Dès septembre prochain, le BCF mettra en place une nouvelle section de basket ouverte à 

tous : le basket détente. 

 

Pour qui ? 

Cette section mixte s’adresse à celles et à ceux qui souhaitent jouer au basket dans une 

bonne ambiance, sans stress ni pression ni exigence physique particulière, si ce n’est un 

certificat médical. 

 

Quand ? 

Tous les dimanches matin de 10h à 12h, sauf s’il y a un match de 

championnat au gymnase. 

 

Combien ? 

La cotisation annuelle est la même que pour le basket loisir : 50€, 

pour toute la saison. 

 

Et si un matin je n’ai pas envie d’y aller ? 

Pas de problème, c’est quand on a envie, il faut que cela reste du 

plaisir ! 

RASSEMBLEMENTS EN MAI 

Deux grands rassemblements sont prévus 

en mai dans le cadre du Mini-basket maxi-

fête : 

Pour les U7, le grand rassemblement 

annuel aura lieu le samedi 21 mai à Bessé-

sur-Braye. Fabienne et Annie vous 

donneront tous les détails dans les 

prochains jours. 

Pour les U9-U11, la journée mini-basket 

maxi-fête aura lieu le samedi 28 mai. Le 

départ est prévu vers 8h30 place Carnot 

avec un car fourni par le Comité 

départemental de basket.  

Le retour est prévu 

en fin de journée. 

Pour cette journée, 

il faut quelques 

parents 

accompagnateurs 

ainsi que deux 

arbitres. 

 

 

 

 

TOURNOI DE L’AMITIÉ 

Marquez dès à présent la date du samedi 11 juin 

dans votre agenda puisque se tiendra ce jour-là le 

tournoi de l’amitié. 

Ouvert à toutes les catégories d’âges, le tournoi 

permet d’inviter un ou plusieurs amis afin de leur 

faire découvrir le basket dans le cadre d’une 

compétition amicale. 

Le matin, place aux jeunes de moins de 11 ans 

puis l’après-midi à ceux âgés entre 12 et 17 ans. 

En fin de journée, place aux plus de 18 ans. 
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ARNAUD LEGROS ARBITRE AU BCF 

Le BCF a la chance de compter plusieurs arbitres officiels et clubs dans ses rangs, ce qui est 

une véritable force pour le club.  

 

Mais pourquoi devient-on arbitre ? Quelles sont les motivations qui poussent une personne à 

s’engager dans cette voie, à accepter d’être sous le feu des critiques ? Arnaud Legros, 

arbitre officiel au BCF répond à quelques questions… 

 

Pourquoi devenir arbitre officiel ? 
Arnaud Legros : la passion du basket transmise par mes oncles, joueurs à St-Germain-du- Corbéis, 

alors que j'avais onze ans. Très vite aspiré par ce sport et teigneux sur un terrain, on me proposa à 

mes 15 ans, de devenir arbitre officiel.  

Comment se passait la formation ? 
Ça n’a plus rien à voir avec ce qui se fait aujourd’hui ! Je suis allé faire un stage d'arbitrage à 

Houlgate durant tout un weekend. En une seule année, j’avais déjà commencé à arbitrer en régional 

avec un arbitre confirmé (monsieur AUROUSSEAU). Arbitrer à ce niveau m’a fait découvrir l'adrénaline 

des matchs très jeune.  

Quelles perspectives d’évolution pour un arbitre ? 
On m'a souvent encouragé à évoluer mais le jeu en lui-même m'intéresse davantage et du coup, 

l'arbitrage était surtout pour rendre service au club. Mais attention, toujours avec sérieux, peu importe 

l’enjeu ou que le match se joue à 1 ou 30 points Le respect des joueurs avant tout. Je regrette que 

ce respect ne soit pas toujours réciproque.  

Pourquoi choisir Fresnay ? 
Je suis aussi passé par l'entrainement encore depuis peu à St-Germain pendant 7 ans, 2 ans à 

Alençon puis finalement le Mêle-sur-Sarthe en contrat 2 ans. Ayant fait un peu le tour et un peu déçu 

par l'attitude de certaines personnes dans certains clubs qui se donnent plus d’importance et 

d’influence qu’ils en ont réellement. Ces petites histoires internes m’ont petit à petit amené à tourner 

le dos au sport, alors que cela m’a tant apporté tout au long de ma vie. Finalement l’an dernier, 

l’envie de reprendre a été plus forte. Je me suis dit que le basket ne se jouait pas que dans l’Orne ! 

Quoi de plus motivant que d'aller sur la planète basket à deux pas de chez moi, qui plus est dans un 

club qui ressemble à ce que j'ai toujours connu : un esprit amical et familial. C’est selon moi la base 

de ce que devrait être le basketball : simple et ouvert à tous, un club ne doit refuser personne.  

Qu’est-ce que l’arbitrage peut apporter humainement ? 
L'arbitrage m'a apporté de la concentration, l'échange humain, mais aussi la remise en question 

constante. Car tout comme un joueur, un arbitre peut passer à côté d'un match ! L’objectif est de 

toujours viser la perfection. 

 

FORMATIONS À L’E-MARQUE 
Les stages d’arbitrage d’avril ont été l’occasion de former la 

quasi-totalité de nos licenciés U11, U13 et U15 au logiciel d’e-

marque. Un pas de plus vers l’objectif du club d’utiliser le logiciel 

dans 90% de ses matchs d’ici juin 2017. 

Reste maintenant à former les U17 et les U20 dans les prochains 

mois, et ce qui sera peut-être le plus compliqué, les dirigeants du 

club, qui s’estiment tous trop vieux pour apprendre… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Actual i tés 

http://www.basketclubfresnois.com/


Info-BCF  Mail 2016 n° 6 www.basketclubfresnois.com Page 4 

LE MSB REMPORTE LA COUPE DE FRANCE ! 

Une nouvelle fois cette saison, le MSB a participé à une finale, 

celle de la coupe de France qui s’est jouée à Bercy le 1er mai. 

Déroulant un match intense pendant 40 minutes, le MSB n’a 

jamais craint l’ASVEL, ces derniers ayant toujours un retard 

minimum de 5 points. Les Manceaux l’ont finalement emporté   

88-75 dont 21 points en 21 minutes du MVP Chris Lofton. 

C’était la 4e fois que le MSB remportait la coupe de France. Il 

devient le 2e club le plus titré de cette compétition après 

l’ASVEL qui l’a emportée 8 fois. 

Pour le MSB, c’était la 13e fois qu’il disputait une finale, toutes 

compétitions confondues au cours des 14 dernières années 

(Leaders Cup, Semaine des As, Pro A). Un résultat plus 

qu’impressionnant. 

 

Sans oublier que le club participera cette année aux playoffs 

pour une 20e saison consécutive, un record pour un club en 

Pro A. 
 

FAITES DÉCOUVRIR LE 

BASKET GRATUITEMENT 

Vous connaissez des jeunes 

entre 7 et 11 ans ? Vous 

souhaitez leur faire découvrir 

le basketball ? 

 

Le BCF et la FFBB vous 

proposent de le faire 

gratuitement ! En effet, la 

FFBB est heureuse de vous 

annoncer que l'opération 

"licences gratuites" est 

reconduite cette année 

encore à partir du 1er Avril 

pour les jeunes U7 à U11. 

 

Renseignez-vous auprès de 

nos dirigeants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actual i tés 

LE TOURNOI QUALIFICATION OLYMPIQUE FÉMININ À NANTES 

La FIBA a désigné la France et plus particulièrement Nantes pour comme hôte de l’unique tournoi 

de qualification olympique féminin (TQO). Les coéquipières de Céline Dumerc tenteront de 

remporter à domicile leur billet pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. 

Vice-championne olympique en titre, double vice-

championne d’Europe en 2015 et 2013, l’équipe de France 

féminine pourra compter sur le soutien des supporters 

français pour aller chercher son ticket pour les JO de 2016. 

Non qualifiées directement pour les Jeux après sa 2e place 

à l’Euro en Roumanie et en Hongrie l’été dernier, le TQO 

qui aura lieu à Nantes du 13 au 19 juin prochain, est la 

dernière chance pour les Bleues de se qualifier pour Rio 

2016 (5 au 21 août 2016). 
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TOURNOI U15 LA MIE CÂLINE 

Samedi 16 avril, nos licenciés U15M se sont déplacés au 

gymnase du GSOS pour participer au tournoi de la Mie 

Câline au Mans. 

Bien que les résultats n’aient pas été à la hauteur de nos 

espoirs, nos jeunes ont passé une très agréable journée 

100% basket, affrontant des équipes du GSOS, de Ruaudin 

et de Château-du-Loir. 

Merci au GSOS pour l’accueil et l’organisation de la 

journée, très appréciée de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur nos act iv i tés  

TOURNOI MÈRES - FILLES 

Dimanche 3 avril avait lieu la première édition du tournoi mères / filles du BCF. 

Pour l'occasion, une trentaine de participantes étaient présentes au gymnase afin de disputer des 

matchs avec un seul objectif (avoué) : s'amuser. 

Deux équipes de mères (les Pantouflardes et les Wonderwomen) et deux équipes de filles (les 

Pigneuses et les Gamines) ont joué une dizaine de matchs en tout. Puis deux, matchs de finale ont 

été disputés, les mères s'affrontant pour les 3es et 4es places alors que les filles ont disputé un match 

pour la 1re place. Alors que les matchs de poule ont été joués de façon assez relax, les matchs de 

finale ont été joués avec plus de volonté de l'emporter, chaque possession de balle étant 

chaudement disputée. Au final, c'est la bonne humeur qui est sortie grande gagnante de l'après-

midi ! 

Retrouvez plusieurs photos dans notre album sur notre site et des vidéos sur notre chaine YouTube. 

INAUGURATION DU CITY STADE 

DE MONTREUIL 

Une dizaine de licenciés du BCF étaient 

présents samedi 23 avril à Montreuil-le-Chétif 

pour participer à l’inauguration du City Stade, 

mis en place à l’initiative de la communauté 

de communes des Alpes Mancelles. 

Les basketteurs 

ont affronté les 

footballeurs de 

Sougé / Fresnay 

lors de matchs 

amicaux de 

basketball et de 

football. 

 

 

 

 

 

 

 

  

bcf72.clubeo.com/actualite/2016/04/05/resume-du-tournoi-meres-filles.html 
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Nos partenaires  

REMISE DES MAILLOTS CHARCUTERIE LOUVEL 

Un grand merci à Laurent et Nathalie Louvel, fidèles sponsors du Basket Club Fresnois depuis des 

années. 

La charcuterie Louvel vient en effet d'offrir un nouveau jeu de maillots à notre équipe de U11, après 

avoir déjà financé un jeu de maillots il y a 2 ans pour les U13M. 

UN GRAND MERCI car le club, 

avec 11 équipes engagées en 

championnat, ne pourrait pas 

offrir aux enfants un jeu de 

maillots par équipe. 

N’hésitez pas à leur rendre 

visite comme à tous les 

sponsors qui nous soutiennent. 

 

 

UN NOUVEAU SPONSOR : LE MUSÉE DE L’ABEILLE 
 

Décidément, l'année 2016 est très bonne pour le BCF dans le cadre de la recherche de sponsors. 

Un nouveau sponsor s'est ajouté récemment à la liste des partenaires de qualité qui nous font 

confiance : le musée de l'abeille de la Hutte. 

 

En plus de proposer une visite autour de l'abeille, le musée de l'abeille propose le plus large choix 

de produits d'apiculture de la région. 

 

Et encore merci au musée de l'abeille 

ainsi qu'à tous nos sponsors, essentiels 

à la vie du club.  
 
Avec ce nouveau sponsor, cela fait 4 
nouvelles entreprises qui ont décidé de 
s’associer au BCF afin de l’accompagner 
dans ses projets. 
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