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L’EDITO DU PRESIDENT
L’heure est à la pause estivale et l’ensemble des
entraineurs et des membres du bureau vous
souhaitons de passer un bel et agréable été !
Félicitations et merci à tous ! L’association évolue
d’un esprit familial et sportif très appréciable, et c’est
grâce à tous : joueurs, familles et bénévoles.
Les valeurs auxquelles nous croyons (fairplay, esprit
d’équipe, travail, implication) ont été mises à
l’honneur à l’occasion de la fête du club.
En cours de saison, le gymnase de Thoiry a été
homologué et a pu accueillir les rencontres officielles
de la phase retour. Ces matchs à domicile ont
contribué à retrouver des moments de partage entre
les catégories du club. Certains matchs ont été
particulièrement ambiancés par les spectateurs !
Nos différentes actions auprès de la mairie, en cette
fin de saison, ont permis de tisser un réel lien et se
traduisent par une bonne nouvelle pour la rentrée
prochaine : toutes les catégories jeunes et en
compétition pourront s’entrainer et jouer les matchs
à Thoiry !
Cet accès au gymnase communal n’est pas
uniquement provisoire. Bien qu’il soit la meilleure
alternative dans l’attente de l’ouverture d’un
gymnase à Orgerus, il est également de bonne augure
pour répondre à la demande locale et pour pouvoir
développer le club tel que nous l’avons toujours
souhaité, dès qu’un gymnase sera à nouveau
utilisable à Orgerus. L’horizon semble s’éclaircir, et
nous sommes optimistes pour les saisons à venir.
Après trois années compliquées, une nouvelle aire
s’annonce.
A l’image de ce rebond amorcé, l’équipe Séniors M,
reconstituée en septembre 2021, a terminé invaincue
et monte en D2 la saison prochaine. Bravo !
Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la
reprise des entrainements à partir du 30 aout. Le
planning de la saison prochaine est consultable en
ligne et les inscriptions sont ouvertes.
A bientôt !
Vincent Charbau

ACTU SALLES ET TERRAINS
Le nouveau gymnase d’Orgerus
Les travaux ont (enfin) démarré, au mois de mai.
La livraison est prévue pour le second trimestre
2023. Nous ne pouvons donc pas compter dessus
pour la saison prochaine, mais très certainement
pour la saison 23/24.

L’ancien gymnase d’Orgerus
La procédure judicaire est toujours en cours. Il
n’y a aucune visibilité sur l’avancement et l’issue.

Le gymnase de Thoiry
Fort de nos animations réalisées sur la commune
de Thoiry et de nos échanges, la mairie pourra
mettre à disposition du club le gymnase pendant
9h/semaine et les weekends, dès septembre. Le
gymnase est maintenant homologué et tous les
matchs à domicile pourront y être joués.

Gymnases de Monfort et de Maulette
Le gymnase à Montfort ne pourra être loué plus
que 5h/semaine à la rentrée. La salle de
Maulette, quant à elle, ne sera plus utilisable.

Le playground de Maulette
Le terrain de basket homologué est
presque prêt ! Les travaux sur ce
nouvel espace de sports et de loisirs
sont en cours et l’inauguration aura
lieu début septembre.
Dans l’attente, il y a le playground de Richebourg !
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L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale a permis d’exposer différents bilans,
de valider les comptes et d’élire un nouveau bureau.
Le comité directeur est ainsi constitué : Antonin, Benoit,
Christelle, Christophe, Etienne, Nicolas, Romain et Vincent.

JOURNÉE DÉCOUVERTE 7-11 ANS

CAMP BIG LAB

(25 février)

(18 juin)

Le BCO a proposé aux
jeunes Thoirysiens un
atelier d’initiation au
basketball.
Une dizaine d’enfants
sont venus au gymnase
s’essayer avec entrain.

(11-15 juillet)

Première collaboration réussie entre le BCO,
BigLab Academy et la Mairie de Thoiry !
En juillet 2022, s’est tenu le premier camp de
basket à Thoiry pour les 7-18 ans. 29 joueuses
et joueurs y ont participé dans une ambiance
sportive et familiale. Le stage a permis de
conforter et améliorer les fondamentaux des
plus initiés, et de faire découvrir avec
confiance les différents aspects de la pratique
du basketball aux plus novices.
La passion, le travail, la joie et la fraternité
étaient au rendez-vous !

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE (23 avril)
Une vingtaine de licenciés ont pu faire le déplacement et
assister aux finales, dans un Accor Arena surchauffé.

FETE DU CLUB
(11 juin)

La fête de fin d’année du club
a réuni près d’une centaine de
personnes, dont plus de 60
licenciés de toutes catégories.
Des jeux, des matchs et des
concours pour tous se sont
déroulés dans l’après-midi dans
le gymnase.
Les récompenses aux concours
du jour ont été remises aux
gagnants. Des distinctions pour la
saison écoulée ont également
été attribuées.
La journée s’est terminée par un
repas convivial offert par le club.
Un beau moment partagé entre
les joueurs, les familles et les
bénévoles de l’association !

Bravo aux stagiaires et aux coachs.
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A partir du

30 aout 2022

De nouvelles couleurs

pour de nouvelles perspectives !
Le BCO change de blason mais reste fidèle à ses valeurs
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Toute l’actualité du club sur: https://www.basketcluborgerus.fr
et sur : https://www.instgram.com/basket_club_orgerus/

