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Chers adhérents, 
 
 
C’est avec hélas une regrettable nouvelle que nous reprenons contact avec vous. 
La saison 2019-2020 devait recommencer la semaine juste après le forum des associations 
d’Orgerus qui se déroulera le 1er septembre 2019. Les travaux de réfection de la toiture du 
gymnase qui ont débuté en juillet ne seront malheureusement pas terminés pour la rentrée . 
La communauté des communes du Pays Houdanais en charge de la gestion du gymnase nous 
annonce un retard important pouvant aller très certainement jusqu’aux vacances de la 
Toussaint ! 
Cette communication tardive entraine pour notre organisation interne un important 
bouleversement. 
Sans entrainement pendant deux mois, il ne serait pas raisonnable d’engager nos équipes 
masculines de jeunes dans des championnats. Aussi les compétitions débuteront seulement en 
novembre après les vacances scolaires. 
Nous devons engager néanmoins nos seniors Filles et Garçons, ainsi que nos féminines minimes 
dont le championnat est différent de celui des équipes masculines de jeunes. Nous cherchons 
pour eux des solutions pour les entrainements dès la rentrée, mais devant le manque 
d’infrastructures sportives dans la région, c’est une lourde tâche. 
 
Vous trouverez prochainement l’ensemble des horaires de toutes les catégories ainsi que les 
tarifs des cotisations sur notre site web.  
Egalement sur ce site, l’ensemble des documents à nous fournir. La clôture des dossiers est 
fixée au 20 septembre prochain. 
Une nouveauté cette année pour la photo d’identité : plus de format papier mais un envoi 

électronique. 
Certains certificats médicaux arrivent également à échéance. Nous informerons par mail les 
licenciés concernés.  
Comme il ne sera pas possible de déposer les dossiers au gymnase lors des entrainements, 
nous vous proposerons très certainement une permanence dans une salle du « Pré Romain ». 
 
 Nous avons sollicité le comité des Yvelines de Basket pour obtenir le label « Esprit sportif 
partagé ». Ce label départemental destiné aussi aux autres sports collectifs, a pour but de 



 

promouvoir une démarche citoyenne pour le respect du jeu, des invididus et pour valoriser les 
clubs à travers une volonté de mettre tout en œuvre pour que le sport redevienne un plaisir 
dans les gymnases. 
Nous comptons sur votre esprit sportif et vous invitons à bien lire le règlement intérieur. 
 
Si vous souhaitez acheter des équipements à l’effigie du club, n’hésitez pas à consulter «  la 
boutique du BCO » sur notre site internet. 
 
Malgré la forte perturbation de ce début de saison, l’ensemble du bureau et le président 
restent motivés. Nous vous attendons en pleine forme début novembre. 
 
Bonne réception. 
Sportivement vôtre. 
Le Bureau du BCO 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 
 
Christophe FAYARD ( Correspondant)            Vincent PETITJEAN (Président) 

27 Bis, Rue Pont Malpault                                   374 Grande Rue 

78910   FLEXANVILLE                                      78910 Civry la Forêt 

Tel : 06.30.87.05.61                                        Tel : 06.76.09.18.24 

 

 

Mail : basket-club-orgerus@orange.fr 

 

 

Site Web : http://basketcluborgerus.sportsregions.fr/ 


