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Le BCFMM en un coup d'oeil.

L'histoire se passe en 1945, après la guerre. Frépillon et le pays sont en reconstruction.
Démunie et livrée à elle-même, la jeunesse s'ennuie...
Le maire de Frépillon inquiet de l'inactivité des jeunes du village les secoue. « Prenez-vous en
charge ! Que voulez-vous faire !? » Trois jeunes se concertent plusieurs jours puis retournent
le voir : « Nous voulons faire du basket ! ». « D'accord ! » répond le maire, il leur désigne un
espace sur la place de l'église : « C'est pour vous, vous voulez faire du basket, faîtes vous un
terrain ! ». Les jeunes se mobilisent , défrichent et aplanissent l'endroit. Pour les
récompenser, le maire leur offre les premiers panneaux.
En 1947 naît le CS Frépillon qui deviendra plus tard le BCFMM...
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Création

Les premiers statuts du club datent de 1947.

Objectifs

Accueillir chaque licencié et répondre à sa demande en lui proposant :
•

un encadrement de qualité
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•

deux orientations possibles : la compétition ou le loisir

•

des plages d'entraînement sur les trois communes : Frépillon, Mériel et Méry.

Activités
•

Section multisports dès 4 ans (selon maturité de l'enfant).

•

Ecole de Mini-Basket : catégories U07/baby (4-7 ans), U09/mini-poussin (8-9 ans), U11/poussin (10-11 ans),
avec plateaux et championnat en fonction de la catégorie

•

Catégories U13/benjamins/benjamines (12-13 ans), U15/minimes (14-15 ans), U17/cadets/cadettes (16 - 17
ans), U20 (18 - 20 ans), seniors (21 ans et plus) avec engagements en championnat régional et départemental

• Une section Â« Loisir Â»
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Cotisations
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•

De 125,00 Euros à 195,00 Euros suivant la catégorie Cotisations

•

Outre les réductions familiales, le BCFMM offre la possibilité de bénéficier des coupons sport, bons CAF et d'un
paiement échelonné.

Lieux et horaires des activités
•
•
•

Frépillon : Gymnase Clovis Leclercq
Méry-sur-Oise : Gymnase municipal
Mériel : Gymnases André Leducq et Georges Breittmayer

•

Horaires des entraînements :

Nous contacter :

- Adresse - Siège Social : 4 Rue du Coudray - 95740 FREPILLON

- Téléphone : 01.34.18.21.48

- Courriel-Email : bcfmm95@free.fr

- Site Internet : http://www.bcfmm.com

- Facebook : https://www.facebook.com/bcfmmm/

- Membres du bureau :

Président : José Martins Viera
Secrétaire : Fabienne Grodet
Trésorier : Isabelle Picot
Autres membres : Claude Picot, Yann-Vari Goasdoue, Patrick Koltein, Agathe Gonzalez
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