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Mini-

Poussins 

Les photos 

de leur 

premier 

match    

Cliquez ici  

Les vacances d’hiver arrivent !          

Cependant il reste deux rencontres cette 

semaine : les seniors DM3 jouent jeudi 

soir au gymnase contre Porcheville et les 

minimes filles se déplacent à Rambouillet 

samedi 20 février. 

Les entrainements sont suspendus à partir 

du lundi 22 février. Reprise le lundi 7 mars. 

Seuls les stagiaires inscrits  sont attendus 

au stade aux jours indiqués en page 2 !       

Il reste encore quelques places pour la 

sortie PL / Monaco…  

Bonnes vacances ! 

 

Les classements de nos équipes : 
15/02/2016 

 

 Les sorties de l’ESM BASKET:                                                                       

Samedi 12 mars : Paris Levallois / Monaco       [Pro A]                                                              

Samedi 2 avril :    Franconville / Wasquehal     [NF2]                                                                 

Samedi 16 avril :  Paris Levallois / Gravelines  [Pro A]                                                                             

Participation : 7€/personne, transport en car. Priorité aux joueur-se-s. 

Renseignements et inscriptions cliquez ici                                                                           

 

https://twitter.com/Esmbb
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/premier-match-mini-poussins-16-janvier-2016-esm---camv-139591
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/sortie-paris-levallois---monaco-483331


 

 

L’agenda du mini-basket 

SAMEDI 13 FEVRIER , 4  BABYS  ont participé au plateau 

baby-basket d’ Achères.  DIMANCHE 14 FEVRIER, 9 mini-

poussins ont participé au rassemblement de Verneuil sur 

Seine. Merci  aux coachs Steven et Antoine ainsi qu’aux 

parents accompagnateurs. 

 Voir les photos des 13 et 14 février :                                

DIMANCHE 13 MARS : les mini-poussins reçoivent l’équipe 

d’Ecquevilly à 10h au gymnase. 

LE 2 OU 3 AVRIL les mini-poussins se déplacent à Andrésy. 

DIMANCHE 22 MAI : FETE  DU MINI BASKET A ANDRESY. 

 

 

 

Stages vacances d’Hiver 

POUSSIN(E)S  /  BENJAMIN(E)S    

Lundi  22 février                             

Lundi  29 février 

MINIMES  F / G                            

Mercredi  24 février                   

Mercredi  2 mars 

CADET(TE)S                                           

Jeudi  25 février                                   

Jeudi  3 mars 

Horaires :  9h / 17H 

Lieu : Complexe Sportif F. Riffaud. 

Attention : seul(e)s les inscrit(e)s 

seront accepté(e)s ! 

Une participation de 5 € par jour est 

demandée. Possibilité de pique-

niquer le midi  (prévoir son repas). 

Le goûter est offert par l’ESM BB.  

 

 

 Le trophée de la Coupe de France aura lieu les 

20 et 21 février 2016 à Poissy. Cela concerne les 

16ème et 8ème de finale du Trophée.  4  équipes 

de haut niveau Tahiti, St André (NM3) et les 

espoirs Pro A de Rouen et Paris Levallois. Du beau 

jeu en perspective. Une bonne idée pour le début 

des vacances ! [sortie par vos propres moyens]. 

http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/plateau-babys-et-rassemblement-mini-poussins-13-14-fevrier-2016-142667

