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Bonne humeur, courage et fair-play No 5 - Avril 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À la une 

TOURNOI MÈRES / FILLES 
Dimanche 3 avril aura lieu le 1er tournoi mères/filles 

organisé par le BCF dès 13h30. 

Ce tournoi s’adresse à toutes nos licenciées U13 à U17 

ainsi qu’à leurs sœurs âgées entre 12 et 17 ans. 

C’est une occasion de partager unique entre mères et 

filles qui verra s’affronter des équipes de mères 

dynamiques et des équipes de filles fringantes. 

Est-ce que, comme pour les garçons, l’expérience et 

la sagesse l’emporteront sur la vitesse et le jeu perso ? 

 

Info-BCF 

 
www.basketclubfresnois.com 

AGENDA 
 

2 avril 

 Rassemblement mini-poussins U9 

14-16h à Neuville 

 10 matchs du BCF 

  MSB vs Le Havre 20h 

 

3 avril 

 Tournoi mères / filles 

 

6 avril 

 Stages arbitrage U11, U13 et U15 

 

9 avril 

 Match des U13M à Fresnay 

 

16 avril 

 Tournoi U15 Mie Câline Basket 

  MSB vs Rouen 20h 

  

23 avril 

 Rassemblement mini-poussins U9 

à Savigné 9h45-11h45 

 7 matchs du BCF 

 

 25 avril 

  MSB vs Châlon/Saône 20h 

 

30 avril 

 Rassemblement mini-poussins U9 

à Mamers 10h-12h 

Consultez notre site internet pour 

connaitre l’agenda du club. 

Match Challenge Clubs MSB 
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C’EST LE NOMBRE DE PHOTOS PRÉSENTES 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Si vous assistez à un match à l’extérieur, n’hésitez 

pas à prendre quelques photos et à nous les faire 

parvenir par courriel : 

basketclubfresnois@gmail.com 

Nous nous ferons un plaisir de les ajouter dans un 

des albums de notre site. 

 

 

UNE NOUVELLE SECTION BASKET DÉTENTE 

Dès septembre prochain, le BCF compte mettre en 

place une section « basket détente ». 

 

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. 

 

D’autres informations 

vous seront données 

dans les prochaines 

semaines.  

 

N’hésitez pas à en 

parler autour de 

vous ! 

e 

RASSEMBLEMENTS U9 EN AVRIL 

Les rassemblements continuent en avril pour nos 

licenciés U9. Ce sont des moments essentiels dans 

la saison pour nos petits puisqu’ils permettent de 

mettre en pratique les enseignements depuis 

septembre. 

 2 avril à Neuville de 14h-16h 

 23 avril à Savigné 15h30-17h30 

 30 avril à Mamers 10h-12h 

Les déplacements avec les heures de départ 

seront confirmés le samedi précédent le 

rassemblement. 

Comme pour les matchs des catégories 

supérieures, nous vous enverrons un courrier 

électronique de convocation avec tous les 

détails. Il est primordial d’y répondre afin que 

l’organisation se déroule pour le mieux. Prenez le 

temps de nous répondre même si vous ne 

participez pas ! 

 

 

 

FAITES DÉCOUVRIR GRATUITEMENT LE 

BASKET À UN JEUNE DE 7 À 11 ANS 

 

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. 

 

En effet cette opération a permis de dynamiser 

l’augmentation du nombre de licences sur la fin 

de saison dernière, permettant, de fait, de bien 

démarrer la nouvelle saison.  

 

Renseignez-vous auprès de nos dirigeants. 
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QUELQUES CHIFFRES SUR L’ARBITRAGE     (source : tousarbitres.fr) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Actual i tés 
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TOURNOI MIE CÂLINE U15 

La Mie Câline organise un tournoi de basket en 3 phases de septembre à début juin, destiné aux 

minimes filles et garçons licenciés FFBB. L’objectif est d’organiser un tournoi par département, soit 

près de 100 tournois pour cette 17e édition. S’en suivra une phase de qualification selon niveau de 

jeu et par zone géographique. Puis entreront en jeu les équipes régionales et départementales 

avant les finales en Vendée en juin. 

En Sarthe, c’est le Mans GSOS qui organisera le tournoi le samedi 16 avril de 9h à 17h pour les 

garçons et le dimanche 17 avril pour les filles. 

Le BCF y sera avec son équipe U15 garçons. Pour David 

Jarry, le coach de l’équipe, « c’est important que les 

garçons affrontent d’autres niveaux et qu’ils voient 

autre chose. Nos gars y vont sans pression pour 

s’amuser ». 

CHALLENGE CLUBS MSB 

N’oubliez pas de réserver dès maintenant pour les 

matchs du challenge clubs MSB.  

Plus que 3 matchs avant la fin du challenge ! 

1 PLACE ACHETÉE =  

1 PLACE OFFERTE 

Le Havre - Sam. 2 avril 20h 

Rouen - Sam. 16 avril 20h 

Chalon/Saône - Lundi 25 avril 20h 

STAGES D’ARBITRAGE 

N’oubliez pas les stages d’arbitrage qui auront 

lieu mercredi 6 avril au gymnase aux horaires ci-

dessous. Ces stages sont essentiels dans 

l’apprentissage du basketball. 

 

U11 : 14h-16h 

U13 : 16h-18h 

U15 : 18h-20h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actual i tés 

DATES DE PRÉPARATION DES BLEUS 

 
L’équipe de France de basketball connait désormais les dates de ses matchs de préparation. Et 

bonne nouvelle, ils joueront un match à Rouen. 

Cet été aura lieu un tournoi de qualification pour les jeux olympiques, que 

l’équipe de France jouera aux Philippines.  

À Manille les Bleus seront opposés dans le groupe B au pays hôte, les 

Philippines, puis à la Nouvelle-Zélande. Les deux premiers du groupe B 

croiseront la route du Canada, du Sénégal ou de la Turquie (groupe A) 

dans un format demi-finale et finale à élimination directe. Seul le 

vainqueur du tournoi sera qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. 

Deux autres TQO se dérouleront en parallèle à Belgrade (Serbie) et à Turin 

(Italie), délivrant chacun un billet pour Rio. 

Les Bleus joueront 3 matchs préparatoires en France : 

 Jeudi 16 juin 2016 au Palais des Sports, Pau contre la Lettonie 

 Mardi 21 juin 2016 à l’AccorHotels Arena, Paris contre la Serbie 

 Mardi 28 juin 2016 au Kindarena de Rouen contre le Japon 

 

http://www.basketclubfresnois.com/
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DÉBUT DES FORMATIONS À LA FEUILLE DE MARQUE ÉLECTRONIQUE 

Avec comme objectifs de rendre la fonction d'officiel de table de marque (OTM) plus attrayante et de simplifier 

la préparation et la gestion des feuilles de marque, la Fédération Française de Basketball (FFBB) incite les clubs 

à progressivement passer à l'e-marque. 

Après de premiers tests satisfaisants en janvier et février 2016, le BCF a commencé en mars la formation de 

quelques-uns de ses licenciés à l'utilisation de la feuille de marque électronique. Aujourd'hui, le BCF se veut 

précurseur en Sarthe puisque quasiment aucun club n'utilise ce logiciel dans le championnat départemental. 

Les premiers licenciés formés nous ont fait part de leurs 

appréciations. Pour Paul, « ce logiciel est bien plus simple 

que ce que je pensais. Au début j'étais un peu réticent, 

mais j'ai vite compris le truc et je pense m'être bien 

débrouillé. C'est plus simple que de remplir les feuilles à la 

main ». Antoine quant à lui apprécie les statistiques 

générées après la rencontre : « cela permet d'avoir une 

vision globale de notre temps de jeu, des points marqués, 

de la position des tirs réussis. C'est un grand avantage par 

rapport à la version papier où nous n'avons pas toutes ces 

stats. Au début c'était un peu difficile de suivre et le match 

et le logiciel mais à la mi-temps tout allait mieux. J'espère 

qu'on utilisera ce logiciel plus souvent ».  

Thomas ajoute : « j’ai trouvé un peu difficile au début de suivre et le match et d'indiquer toutes les actions sur le 

logiciel. Tout va très vite et il faut une meilleure communication avec les arbitres et cela demande de bien suivre 

le match sans être dérangé. Les informations fournies à la fin du match sont très intéressantes. » 

Vu le succès rencontré par ces premières formations, le BCF continuera ses efforts dans les mois à venir avec 

comme objectif d'utilisation du logiciel sur plus de 90% de ses matchs d’ici juin 2017.  

 

 

 

Retour sur nos act iv i tés  

RASSEMBLEMENTS U9 
Voilà des mois, des années pour certains, qu’ils s’entrainaient 

durement tous les samedis avec un seul objectif : faire des 

matchs de basket ! Et voilà, cette patience a été 

récompensée avec de nombreux tournois pour nos U9 en mars. 

Tout d’abord à Fresnay le 5 mars où une cinquantaine de 

joueurs du BCF, de Mamers, de Joué-l’Abbé et de Conlie 

étaient présents avec un seul mot d’ordre : s’amuser ! Des 

victoires, des défaites, une première expérience pour 

beaucoup, ce n'est si simple de se mesurer à des joueurs qu'on 

ne connait pas, mais tout le monde a apprécié. 

Puis le 12 mars, les petits Fresnois se déplaçaient à Conlie pour 

leur 2e rassemblement de l’année. Là aussi, ces petits matchs 

en équipes de 3 ont permis de s’amuser tout en apprenant le 

maniement du ballon et le jeu en équipe. 

 

Pour ce 3e rassemblement à Sillé-Le-Philippe, 13 Fresnois se sont 

déplacés. Ils ont joué des matchs de 5 minutes à 4 ou 5 joueurs. 

Grâce à l'investissement de nos coachs, tout le monde a pu jouer et 

s'améliorer. 

Quant à la maitrise du jeu, il y a des progrès mais il reste encore à 

apprendre. Une fois encore merci à tout le monde et au prochain 

rassemblement. 
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Nos partenaires  

ZOOM sur COMPRENDRE AUTREMENT 

Soutien scolaire à domicile 

Comprendre Autrement est situé à Sillé-le-Guillaume et intervient en Sarthe et en Mayenne (53). 

La zone d'intervention est très étendue car la demande d'aide à domicile ne cesse de grandir 

d'année en année.  

Comprendre autrement propose : 

- Un soutien scolaire personnalisé et 

individualisé. 

- Souplesse et disponibilité d'intervention 

- Adaptation aux progrès ou difficultés 

rencontrés. 

- Une préparation spécifique aux examens. 

Dans les matières suivantes : 

- Mathématiques  

- Histoire/Géographie  

- Anglais / Espagnol / Allemand / Latin  

- Physique/Chimie  

- SVT  

- Philosophie  

- Français 

- Comptabilité  

Du CP aux études supérieures (BTS / IUT / FAC). 

 

Contact : 06 87 55 16 51 ou courriel : contact@comprendreautrement.fr 

 

 

REMISE DES MAILLOTS CHARLOTTE INSTITUT 
Samedi 19 mars, toute l'équipe de Charlotte Institut était présente pour remettre officiellement 

aux séniors féminines leur jeu de maillots sponsorisés. 

 

Le sponsoring de maillots est très important pour le BCF puisque sans cela, il serait difficile pour le 

club de fournir des maillots à l'ensemble de ses équipes. 

 

N'hésitez pas à encourager tous nos sponsors dont Charlotte Institut. 
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