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Un projet d'avenir:  
jeune, dynamique, performant 
 

    
 
Mont-Saint-Guibert est une commune sportive où le basket occupe 
une place de choix grâce au BC Speedy MSG, un club ouvert et 
convivial qui porte haut nos couleurs, en Brabant Wallon, à Bruxelles 
et dans toute la Wallonie. 
 
Le Speedy est un club jeune; il est avant tout une école de vie par le 
basket, un club axé sur la formation sportive à long terme.  
 
Le Speedy est un club dynamique; il propose un projet moderne pour 
l'épanouissement sportif et social de chacun . 
 
Le Speedy se veut performant; pour permettre à chacun d'atteindre 
le meilleur niveau dans le respect des règles et des personnes.  
 
Pour mener à bien son projet de club et pouvoir envisager l'avenir 
avec sérénité et ambition, le BC Speedy MSG a besoin de votre aide.  
 
Nous recommandons le BC Speedy MSG à votre attention et vous 
remercions de l'accueil que vous réserverez à ses représentants.  
 
En associant votre nom et votre image à ce club jeune, dynamique et 
performant, vous investissez dans un projet qui a de l'avenir.  
 
 
 Yves-Marie Léonet Julien Breuer 

Président BC Speedy MSG Echevin des Sports MSG  
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Le BC SPEEDY MSG c'est … 
 
 

 un club de basket masculin fondé en 1994  

 reconnu et soutenu par la Commune de Mont-St-Guibert  

 membre de l’Association Wallonie-Bruxelles de Basket-ball 

 des valeurs de convivialité, de respect et de discipline librement 
consentie 

 un projet à la fois ambitieux et réaliste 

 250 affiliés dont plus de 140 joueurs 

 neuf équipes de jeunes de 6 à 21 ans et 4 équipes seniors qui 
évoluent au niveau provincial ou régional 

 un encadrement sportif, humain et matériel de qualité 

 une Ecole de Basket performante pour les plus jeunes 

 750 séances d'entraînement et plus de 250 matchs par an en 
Brabant Wallon, à Bruxelles et en Wallonie 

 des stages, des tournois et bien plus encore à découvrir 

 

 
Nos objectifs 
 
 

 Formation  

Viser l'excellence dans une perspective de long terme 

 Performance  

Consolider pas à pas une filière régionale complète pour les jeunes 

 Ambition 

Stabiliser le club au niveau régional en seniors comme en jeunes 
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Devenir partenaire du BC SPEEDY MSG  
 
 
Devenir partenaire du BC Speedy MSG, c'est associer votre nom à un 
sport et un club bénéficiant d'une image jeune, dynamique, 
performante; c'est investir dans un projet qui a de l'avenir.  
 
Le BC Speedy MSG vous offre une visibilité au niveau local, dans tout 
le Brabant Wallon, en Région bruxelloise et dans toute la Wallonie. 
 
Les formules sont aussi nombreuses que variées et modulables: site 
internet, page Facebook, affiches, bannières, ballons de match, logos 
sur les équipements, etc. nous sommes ouverts à vos suggestions pour 
répondre au mieux à vos besoins. 
 
 

LES JEUNES DU BC SPEEDY MSG  

ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 

 
 
 

 
Contacts 
 
 

 Yves-Marie Léonet - Président - 0478/675.807  

leonet@skynet.be 
 

 Claudine Clément - Trésorière 

tresorier.speedymsg@gmail.com 
 

 Laurent Verhelle - Secrétaire - 0476/23.78.43 

secretairespeedymsg@gmail.com  
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