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Bonne humeur, courage et fair-play No 14 – Avril 2017 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À la une 

 

Info-BCF 

 
www.basketclubfresnois.com 

AGENDA 
 

AVRIL 

 Dimanche 2 : tournoi mères/filles 

 11 : challenge clubs MSB 

 18 : challenge U15M Alpes 

mancelles 1er match 

 23 : challenge U15M Alpes 

mancelles 2nd match 

 25 : challenge clubs MSB 

 Stages d’arbitrage pendant les 

vacances 

 

MAI 

 6 : challenge clubs MSB 

 13 : mini basket maxi fête babys 

 14 : date de fin du 

championnat 

 20 : mini basket maxi fête U9 

 20 : fin du championnat 

 27 : BCF All-star game 

 

JUIN 

 2 : assemblée générale 

annuelle 

 3 : tournoi de l’amitié 

 17 : match de gala séniors entre 

anciens et actuels joueurs du 

BCF 

 Dimanche 11 : tournoi de la 

Madeleine U13M et U15M 

 

Consultez notre site internet pour 

connaitre l’agenda du club. 

 

TOMBOLA 
 

Cette année encore, le BCF organise une tombola avec 

plusieurs centaines d’euros de lots à gagner. 

 

Cette tombola est importante pour le club car elle 

contribue au bon fonctionnement du club : achat de 

matériel, de lots, de ballons… 

 

Un carnet de 10 billets, vendus 1,50€ l’unité sera remis à 

chaque licencié avec un retour maximum de l’argent et 

des tickets invendus le 31 mai 2017.  

 

Le tirage aura lieu lors du tournoi de l’amitié le samedi 3 

juin. 

Un cadeau offert à chaque carnet vendu à la même 

personne et un lot offert au meilleur vendeur. 

 

Par avance merci de votre contribution. 
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CHALLENGE CLUBS MSB 

Assistez aux matchs du MSB à 

moitié-prix 

Plus que quelques matchs : 

 HYÈRES TOULON mardi 11 

avril 

 LE PORTEL mardi 25 avril   

 ANTIBES samedi 6 mai 

Contact : Éric Rondeau 

CHALLENGE U15M DES ALPES MANCELLES 
 

Mardi 18 et dimanche 23 avril aura lieu la première 

édition du Challenge des Alpes Mancelles, un derby 

opposant les équipes U15M de Beaumont et Fresnay. 

 

Une première qui est née de l'idée de créer des liens 

entre les communes de la nouvelle communauté de 

communes des Alpes Mancelles Haute Sarthe. 

 

Rendez-vous pour la première manche le mardi 18 avril 

à 19h puis le dimanche 23 à 14h. La remise des prix 

aura lieu dimanche vers 15h30. 

 
Rendez-vous au gymnase de Fresnay! 

COUPE DE SARTHE U17M 
Samedi 1er avril, notre équipe U17M (D2) affrontait 

Coulaines, équipe de D1 en ¼ de finale. 

Bien que nos gars n’aient pas démérités, l’adversaire 

était plus fort et le parcours de notre équipe s’est 

arrêté là. Bravo aux gars pour leur beau parcours ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

   

 
 

  

Actual i tés 

RECORD BATTU 

 

Avec 185 licenciés, le BCF est au sommet de sa forme! Tout 

comme le basket de façon générale en France. 

 

En effet, grâce à ses 641 553 licenciés, et ses 4300 clubs, le 

basket français reste de loin le 2e sport collectif au pays. Par 

comparaison, à la fin de la saison précédente, la fédération de 

rugby atteignait 455 747 licenciés et celle du handball 518 728. 

 

Le basket se rapproche ainsi de l’équitation et ses 689 043 licenciés, du tennis (1 085 399 

licenciés) mais reste loin du football qui compte 2 135 193 licenciés. 

185 185 
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GRATUITÉ DES LICENCES POUR LES PETITS 

 
Vous connaissez un enfant né après 2006? Le BCF lui propose 

d'essayer gratuitement le basket jusqu'à la fin de la saison! 

 

En partenariat avec le Comité départemental de la Sarthe, tous les 

enfants des catégories U7 à U11 peuvent bénéficier de la gratuité 

de leur licence jusqu'au 30 juin. 

 

Cela correspond aux enfants nés à partir de 2006. Et n'oubliez pas 

qu'au BCF, les enfants peuvent découvrir le basket dès 2 ans! 

 

Pour rappel, les entraînements des tout petits ont lieu le samedi 

matin de 11h30 à 12h30 et le mardi de 17h30 à 19h pour les U11. 

BCF ALL STAR GAME 

 
Le BCF organisera le samedi 27 mai son 1er All Star 

Game, ou match des étoiles comme on dit au Québec. 

 

À destination des catégories U13, U15 et U17, garçons et 

filles, l’objectif n’est pas comme dans certains clubs de 

regarder les autres, mais bien de participer. Au BCF, ce 

sont les licenciés qui sont les vedettes ! 

 

Dès 13h30, des concours d’adresse seront proposés aux 

licenciés : meneur, dunks, lancers-francs, 3 points...  

 

Suivra un match avec tous les participants qui 

souhaiteront y participer. 

 

 TOURNOI DE L’AMITIÉ 
Cette année encore, le BCF organise son 

tournoi de l’amitié.  

 10h à 12h : tournoi mini-basket 5 à 10 ans 

 14h à 16h : U13 et U15 (11-14 ans) 

 15h : inscriptions pour le tournoi U17  

et séniors 

 16h à 20h : tournoi U17 et séniors 

 20h : remise des récompenses 
 

Règlement 

 

Les joueurs forment eux-mêmes leur équipe. 

La durée des matchs varie selon le nombre 

d'équipes inscrites. 

Maximum 3 licenciés par équipe. 

Matchs avec 4 ou 5 joueurs. 

Les matchs de poule sont suivis de matchs à 

élimination directe. 

Pas d'arrêt du chrono. 

Les matchs se jouent sur demi-terrains. 

Les arbitres sont plus stricts avec les licencié(e)s. 

Les équipes peuvent être mixtes. 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Actual i tés 
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Sponsors 

DON D’ORDINATEURS 
 

Le BCF tient à remercier l’entreprise 

HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon 

pour le don de 2 ordinateurs 

portables qui sont désormais utilisés 

pour l’e-marque.  

 

Cela nous permet d’envisager le 

passage obligatoire à l’e-marque 

sereinement. 

 
Comme le montre la photo ci-contre, 

Jean-Luc explique le fonctionnement de 

l’e-marque aux plus jeunes. 

 

 

 

 

  

LA FAMILLE S’AGRANDIT 
 

C’est avec beaucoup de joie et de 

fierté que nous accueillons le Parc 

aventures du Gasseau et location de 

canoë-kayak de St-Léonard-des-Bois 

dans la grande famille du BCF. 

 

Informations et réservations : 

06.08.43.37.60 – 06.71.09.68.73 

www.parc-aventures-du-gasseau.com 

www.canoelocation.com 

 

 

 

  

 

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

L’assemblée générale annuelle est un moment important dans la 

vie de tout association. Elle est même obligatoire et prévue par la 

loi. 

Elle permet de faire le point sur l’association : santé morale et 

financière, projets et bilan… 

L’AG du BCF se tiendra le vendredi 2 juin à 18h30 au gymnase et 

sera l’occasion de faire le bilan sportif de l’année écoulée, de 

faire le point sur les activités organisées, de faire le bilan financier 

et de présenter les projets et prévisions pour la saison 2017-18. 

 

Tous les licenciés et partenaires sont conviés à ce moment important. 
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Retour sur nos actual i tés  

TOURNOI MÈRES - FILLES 
 

Dimanche 2 avril avait lieu la 2e édition du tournoi mères filles organisé par le Basket Club Fresnois. 

Pour l’occasion, 12 mères et 14 filles étaient présentes pour s’affronter pour des matchs amicaux. 

Cette année, le tournoi concernait les licenciées de 10 à 17 ans. 

 

2 équipes de mères et 2 équipes de filles se sont affrontées de 14h à 17h30 dans une joyeuse 

ambiance. Si les premiers matchs ont été à l’avantage des équipes de filles, les équipes de mères 

sont montées progressivement en puissance si bien que la grande finale a opposé une équipe de 

mères à une équipe de filles. La petite finale a été si chaudement disputée qu’il a fallu aller en 

prolongations et jouer le « panier en or ». 

 

Pour Carole : « on est comme des diesels. On a mis le temps, mais une fois lancées, nous étions à 

fond! Ce tournoi est une excellente idée, il permet à mères et filles de se retrouver et de passer un 

super après-midi ensemble. Je me suis beaucoup entrainée, sans le dire à ma fille, sur la terrasse 

et sur le parking du supermarché pour améliorer mon dribble et cela a marché. » 

 

Le président du BCF est satisfait de la journée : « la bonne humeur et la convivialité font partie des 

gènes du BCF depuis sa création en 1994. Ce genre de journée rapproche les licenciées entre 

elles, crée du lien entre les filles et leur mère ainsi qu’entre parents. Tout le monde y gagne, et en 

plus tout le monde s’amuse! » 

 

Pauline, qui faisait partie de l’équipe gagnante, était ravie de sa participation : « j’étais un peu 

craintive car il y avait des filles plus grandes que moi et je ne voulais pas prendre de coups de 

coude. Mais tout s’est bien passé, j’ai même marqué 2 paniers! Au final, cette journée était super. 

Et jouer contre ma mère en finale, c’était hyper chaud. Elle a essayé de m’enlever le ballon des 

mains et m’a menacé de me couper mon forfait de téléphone si je ne lui faisais pas la passe! » 

 

Jean-Luc Roblin enchaîne : « nous réfléchissons à créer un nouveau tournoi en début de saison 

avec tout le monde pour créer du lien plus tôt entre les joueurs mais aussi entre les parents. Nous 

avons la chance d’avoir des infrastructures de qualité, autant en profiter le plus souvent possible! 

» 

 

Retrouvez plus de 100 photos sur la section "Photos" de notre site et 14 extraits vidéos sur la chaine 

YouTube du BCF (playlist Tournoi mères filles 2017). 

 
Filles jaunes Filles bleues Mères rouges Mères vertes 

Léna Camille N Céline Carole B 
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Super U Fresnay/Sarthe Comprendre 
Autrement Au Bon Coin Boucherie 

Durand Bricol’Shop Charlotte Beauté 
Crédit Agricole Fresnay École de 

Conduite Fresnoise Europ Assurances 
Conseil Groupe ISF  Kebab Fresnois 
Garage Duceau  Citroën Groupama 

Cathy Vincent Coiffure Eiffage 
Construction Transports Pascal Besnier 

Imprimerie Fresnoise Charcuterie Louvel 
Ludovic Forget Plaquiste Maison familiale 

Fyé Michelle Auto-école Miss T’hair 
Optic 2000 Bezault Garage Nicolas 
Louveau PSI Informatique Thélèm 

Assurances Thierry Plomberie Vorose 

Fleurs Batard Automobiles Crédit Mutuel 
SARL Bar Élec  Garage Renault Lalouette 

 

FÊTE NATIONALE DU BASKET 
Cette année encore, le basket est en fête avec les animations mini 

basket maxi fête au Mans en mai. 

 

Pour les petits des catégories U7, le rendez-vous est fixé au samedi 13mai 

alors que les U9 auront rendez-vous le samedi 20 mai au Mans. 

 

Noëlle et Nicolas vous donneront toutes les informations 

nécessaires dans les prochaines semaines. 

 

Ces fêtes du basket sont une occasion unique pour les enfants de 

jouer contre différents niveaux tout au long de la journée tout en 

s’amusant et en repartant avec un chouette t-shirt. 

PROCHAIN DÉPLACEMENT U9 : 22 AVRIL À NEUVILLE/SARTHE 
 

Le prochain rendez-vous des U9 aura lieu le samedi 22 avril à Neuville-sur-

Sarthe. Les matchs ont lieu de 14h à 16h avec un départ de Fresnay à 13h. 

N’oubliez de répondre à la convocation avant le 15 avril avec le nombre 

de places disponibles dans les voitures. 

 

Retour sur nos act iv i tés  

RASSEMBLEMENTS DES 4 ET 25 MARS ET 1er AVRIL 
 

3 rassemblements U9 ont eu lieu en mars et avril 

avec de nombreux Fresnois présents à chaque 

déplacement. 

Tout d’abord le 4 à Conlie où ils étaient 15 à s’être 

déplacés pour le rassemblement et ils avaient 

vraiment envie de jouer même si la réussite n’était 

pas au rendez-vous. On avait vraiment des petits 

lions qui en voulaient et au bout du compte, ils ont 

eu une belle récompense : une superbe médaille 

qu'ils seront fiers d’arborer, du moins je l'espère. La 

valeur n’attend pas le nombre d’années. 

 

Puis le 28, déplacement, à Sillé-le-Philippe cette fois-ci. Ils étaient 

16 à s'être levés de bonne heure pour ce rassemblement de Sillé 

Le Philippe de 10 h à 12 h. 5 clubs au total et beaucoup de 

joueurs. Nouvelle occasion de se confronter à des joueurs 

inconnus mais qu'il est difficile de mettre en pratique les leçons 

de l'entraînement. Pas de problèmes ils feront mieux la 

prochaine fois et c'est bientôt. 

 

Comme les pros, les petits enchaînent les matchs chaque week-end, puisque le samedi suivant, un 

autre rassemblement avait lieu à Mamers. L'apprentissage de match continue. Ils étaient 18 

Fresnois qui se sont levés tôt pour rencontrer les joueurs de 4 autres clubs (Mamers, Joué L'Abbé, 

Conlie et La Ferté Bernard). Forte proportion de Fresnois. Merci à eux d'avoir fait l'effort. 

L'apprentissage est dur mais des progrès sont là. Merci aux parents qui ont accompagné, 

encouragé et même encadré leurs rejetons ; il n'y a pas d'équipe jeune sans parent. 

 


