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Reprise des entrainements et 

des championnats !        

Les  entrainements reprennent le 

lundi 7 mars, cinq week-end de 

championnats sont au 

programme   jusqu’aux vacances 

de printemps !  

Pensez à vous organiser de façon 

à pouvoir honorer vos 

convocations  pour les rencontres 

du week-end! Le basketball est un 

sport d’équipe…  et jouer à 5 ou 6 

n’est pas forcément agréable ! 

Nous comptons sur les joueur-se-s 

et leurs parents pour cette fin de 

saison !  

Go les kangourous magnanvillois ! 

 

Une nouveauté le mercredi 

soir : 

De 20h30 à 22h ouverture d’un 

créneau convivial et ludique. 1h30 

d’entrainement  pour ceux et celles 

qui débutent ou qui ne veulent pas 

faire de compétition. Ateliers 

passes, dribbles, tirs et petits 

matchs 3x3 ou 4x4.  

Les Gazouillis d’Arnaud …   

Merci à Arnaud Aubergeon pour la 

mise en route et la mise à jour 

régulière de notre compte Twitter ! 

Actus du club mais aussi du basket 

national et international ! 

                     

 

de l’ESM Basket Ball             # 3    mars  2016 

 

Bravo Oumou !     Oumou a été retenue dans la 

sélection des Yvelines U14F qui  a participé le samedi 20 

février au Camp Inter Comité au côté de 7 autres équipes 

départementales d'Ile de France. Trois victoires pour trois 

matchs !  Oumou  a aussi été retenue avec trois autres 

Yvelinoises pour une des équipes du  All Star final.    

Bravo les filles du 78 !                                                     

Retrouvez l’évènement sur Facebook Basket Féminin 78                               

et sur notre site   

 

https://twitter.com/Esmbb
https://twitter.com/Esmbb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.807715166024642.1073741853.315251281937702&type=3
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/camp-inter-comites-u14-feminin-20-fevrier--bravo-oumou--488823
https://twitter.com/Esmbb


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

   

 

 Succès des stages des vacances d’Hiver 

Les poussin-e-s et les benjamin-e-s (lundI 22 et 

29/02.), les minimes (mercredi 24/02et 2/03) et les 

cadets (jeudi 25/02 et 3/03) se sont retrouvés en 

salle polyvalente pour des ateliers divers  et variés 

et parfois surprenants ! (voir les photos...). De 

bonnes journées concoctées et animées par 

Boubacar, Stéven, Antoine, Paulette et Natacha 

(selon les jours) qui se  sont toutes  conclues par le 

goûter offert par l'ESMBB. Prochains stages aux  

vacances de Printemps.   Voir les photos        

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                                                                          

 

 

Dimanche 29 mai 2016 …                             

fête du basket magnanvillois !                   
retenez la date … on vous en dira plus très bientôt ! 

Challenge Benjamin-e-s 

départemental                      

Mercredi 17 février,  Lina, Amine, 

Emna et Dorian ont participé à la 

finale départementale qui regroupait 

109 participants dont 39 filles et 70 

garçons sur 14 clubs des Yvelines.   

Voir les photos      

 

http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/stage-poussins---benjamins--lundi-22-fevrier-489476
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/stages-minimes-et-cadets-24-et-25-fevrier-490210
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/sortie-paris-levallois---monaco-483331
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/challenge-benjamin-e-s--mercredi-17-fevrier-489780

