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LES ENTRAINEMENTS 

L'ambiance aux entrainements est devenue plus studieuse depuis début décembre. Les sessions 

d'apprentissage sont plus efficaces et c'est aussi plus agréable pour les entraineurs.  

Nous avons mis en place un système de sanctions (pompes ou tours de terrain) pour 3 comportements : 

trop de temps à se mettre en place ou à venir à l'appel du coach, consignes non appliquées car non 

écoutées, et chahut pendant des explications et les exercices. En fait, peu de sanctions sont appliquées 

car les comportements changent petit à petit.  

Les exercices sont parfois répétés, mais cela fait partie  de l'apprentissage. Sur un exercice, il y a 1 ou 2 

consignes maximum. Et les joueurs comprennent qu'il y a un objectif de travail précis à chaque exercice, 

et pas simplement courir et suivre un parcours. 

Continuons ainsi ! 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (de janvier à mars) 

� Confirmer les compétences individuelles (dribbles, passes, tirs et appuis) : 

o Au travers d’exercices simples répétés régulièrement 

� Continuer à développer le jeu rapide à la récupération du ballon (contre-attaque) : 

o notions de rebonds et de sorties de balle, 

o remontée rapide de balle en passes (et non en dribbles), 

o notions de couloirs, 

� Développer le jeu en attaque placée (lorsque la contre-attaque a échoué) : 

o occupation de la totalité de l’espace,  

o différents postes à occuper et rôle de chacun, 

o interactions entre chaque poste, 

o travail du jeu sans ballon 

� Développer la réactivité sur la transition « attaque-défense » et les opportunités de « prise à 2 » 

 

 

STAGE VACANCES D'HIVER 

Un stage sera organisé pour les vacances de février/mars 2019, au cours de la 2ème semaine. 

A priori du lundi 04 au jeudi 07 mars (jours et horaires à confirmer). 
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BILAN DE LA PHASE 2 (Nov-Déc) 

Pour cette 2
ème

 poule de brassage, nous avons évolué en Niveau 4. Cette phase s’est soldée par 1 match 

nul (égalité) et 2 victoires. Félicitations à tous les joueurs pour les efforts fournis. Le niveau de jeu a 

évolué. Les joueurs ont réalisé de belles actions collectives et l'énergie de chacun a permis de réaliser 3 

beaux matchs. 

BCO – FONTENAY LE FLEURY : 35 – 35          MAULE – GUYANCOURT : victoire de Maule 

GUYANCOURT – BCO : 28 – 38                  FONTENAY – MAULE : victoire de Maule 

BCO – MAULE : 46 – 31              FONTENAY – GUYANCOURT : victoire de Fontenay 

 

PLANNING DU CHAMPIONNAT 

Le championnat commence en janvier. Nous évoluerons en Division 4 Poule B. Poule de 6 équipes, 

matchs aller et retour, soit 10 matchs : 

Sa 12/01 à 16h45 : MAULE – BCO   We du 16/03         : BCO – MAULE 

Sa 19/01 à 15h30 : BCO – AUBERGENVILLE  We du 23/03         : AUBERGENVILLE – BCO 

Sa 26/01 à 17h00 : BCO – PLAISIR 2   We du 06/04         : PLAISIR 2 – BCO 

Sa 02/02 à 14h00 : MANTES – BCO   We du 13/04         : BCO – MANTES 

We du 09/02         : LES MUREAUX – BCO  We du 11/05         : BCO – LES MUREAUX 

 

L'objectif est de finir 1
er

. Objectif ambitieux mais réaliste ! 

Dans le département des Yvelines, il y a environ 50 équipes de Benjamins (U13M) participantes au championnat. Celui-ci est 

décomposé en 4 divisions : 1
ère

 Div (6 équipes), 2
ème

 Div (6 équipes), 3
ème

 Div (2x6 équipes) et 4
ème

 Div (environ 26 équipes). 

 

VIE DU CLUB 

Pour rappel, à chaque match à domicile des Benjamins, nous sollicitons 2 ou 3 d'entre eux pour le match 

d'avant ou d'après. Sachant que c'est réciproque, les joueurs du match d'avant ou d'après s'occuperont 

de la tenue de notre match. NOUVEAUTE : un système de points et de récompenses a été mis en place 

pour la tenue des tables et l'arbitrage des matchs le weekend, afin d'encourager et remercier la 

participation à la vie du club.  

N’hésitez pas à consulter le site internet du club (https://basketcluborgerus.sportsregions.fr/), sur lequel 

vous pourrez retrouver toutes les dates, de nombreuses informations utiles et les photos. 

La Gazette décembre 2018 est sortie ! Elle vous a été envoyée par mail, si vous ne l'avez pas reçue, 

n'hésitez pas à la demander. 

 

SORTIE EQUIPE (A confirmer) 

Nous essayons d’organiser une sortie au cours de l'année, sortie match de basket pro ou sortie loisir. 

 


