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Bilan Saison 2019 / 2020 

Les mots de l’équipe dirigeante 

Quelle saison : motivés et préparés pour faire évoluer nos petits et nos grands joueurs. Nous avions 
aussi prévu pleins d’animations et évènements, mais malheureusement le virus COVID-19 a tout arrêté. 
Nous préparons donc cette nouvelle saison avec des nouveautés de jeu et avec encore plus de surprises 
et animations !! 

Quelques chiffres caractéristiques illustrant la saison passée :  

• Plus de 220 licenciés, un record !! dont 90 âgés de moins de 11 ans 

• 10 équipes engagées en championnat dont deux équipes féminines ! 

• La fête du club à Noël, un très grand succès avec plus de 250 participants cette fois-ci à la salle 
des fêtes. 

 

• Les sorties PRO-A : des licenciés ont pu participer aux 3 match PRO avec notre partenariat 
Metropolitans 92 Boulogne-Levallois 

• La ligne de vêtements renouvelée : portez nos vêtements club même hors du gymnase ! 

Les résultats de la saison 

Une saison très particulière, stoppé net mi-mars, mais avec des très bons résultats.  

Nous avons ainsi eu la satisfaction d’avoir 10 équipes engagées en championnat et des très bons 
résultats : les mini-poussins (U9), deux équipes de poussins (U11), benjamins (U13), minimes 
(U15), cadets U17 et cette année deux équipes féminines les benjamines U13 et les cadettes (U18).  

A cela, s’ajoutent les séances d’entraînement et les cours du samedi matin pour les Baby Basket 
et les mini-poussins avec une petite cinquantaine de basketteurs en herbe. 

Il faut aussi souligner l’investissement de nos entraineurs bénévoles pour accompagner et 
entrainer vos enfants toute l’année ! Des nouveaux coachs sont également en formation issues de 
nos équipes jeunes pour renforcer et continuer le basketball à Maule ! 

Nos équipes Seniors 

• Senior 1 : Engagée en championnat pré́-régional, un très bon résultat, l’équipe termine troisième 
ex-aequo avec le deuxième Sartrouville 
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Nos équipes jeunes : des très belles prestations et des très bons résultats ! 

• Des superbes prestations pour les équipes U17 Cadets masculins (16-17 ans) a gagné tous ses 
match, U15 Minimes masculins (14-15 ans) 4 matchs sur 5 gagnés, U13 Benjamins (12-13 ans) : 
après un démarrage plus difficile, 3 matchs sur 5 gagnés !! 

• Deux équipes U11 Poussins (10-11 ans) : plus difficile pour une équipe. L’autre équipe a gagné 
tous ses matchs. 

• Notre nouvelle équipe Benjamines U13 créée cette année, elle était dans sa phase de rodage. 

• Mini-poussins et baby basket : un effectif très important, environ 50 joueurs, coachés par nos 
éducatrices et éducateurs dans la joie et la bonne humeur.  

Notre section loisirs 

Nous avons de plus en plus de joueurs adultes et jeunes tous les dimanches matin avec une 
ambiance au top ! 

Un esprit ! Une équipe ! Une victoire 

Nous sommes dynamiques et ouverts à toutes vos idées et remarques pour continuer à créer, innover, 
garder un esprit compétitif et ce, toujours dans une très bonne ambiance !! 

Nos éducateurs/entraineurs vous attendent donc nombreux au forum des associations pour vous donner 
tous les renseignements et vous expliquer le déroulement de cette nouvelle saison. 


