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Le printemps est arrivé et la fin de saison n’est pas loin ….            

Encore deux week-end de championnats complets pour les équipes jeunes (9/10 

avril et 7/8mai). Il est impératif que toutes ces rencontres soient jouées, nous 

comptons sur les joueur-se-s pour être présent-e-s lors des derniers matchs ! Il 

restera encore quelques matchs en retard à jouer en mai. Les seniors DM2 

termineront leur saison le 29 mai, jour la fête du basket magnanvillois ! Les 

championnats s’achèvent mais les activités de la section continuent jusqu’à fin 

juin ! Fête du mini-basket le 22 mai à Andrésy, journée du basket féminin le 4 juin à 

Vélizy : deux évènements phares organisés par le CDYBB et auxquels nous 

participerons ! Juin sera le mois des tournois à l’extérieur.  

Il est encore temps de s’inscrire pour les stages des vacances de Printemps de 

même qu’il reste encore quelques places pour la dernière sortie au Paris Levallois ! 

Voir ci-dessus. 

 

Les sorties de l’ESM BASKET:                                                                       

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

Participation : 7€/personne, transport en car.                                               

Renseignements et inscriptions cliquez ici                                                                          
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Stages des 

Vacances de 

Printemps :  
Il est encore temps de 

s’inscrire.      

Nouveau : une journée 

mini-poussins !     

Cliquez ici  

cliquez 

                         

 

 

 

 
 

https://twitter.com/Esmbb
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5701455b7681d_PREINSCRIPTIONSSTAGESPRINTEMPS2016.pdf
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/sortie-pl---gravelines-dunkerque-samedi-16-avril-498369
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Nos coachs invités au Paris Levallois :                    

Dans le cadre du partenariat avec le PL, les coachs de l'ESMBB 

sont invités à suivre, le jeudi 14 avril à 19h30 au Palais des sports 

Marcel Cerdan de Levallois, un entrainement des joueurs du PL 

dirigé par Frédéric Fauthoux, coach du PL. 

L'entrainement sera suivi d'un débriefing auquel les coachs de 

l'ESMBB participeront. 

     

 

Dimanche 29 mai, Fête du basket magnanvillois :                            

Nous recherchons des parents volontaires pour installer les 

stands, tenir la buvette, confectionner des sandwichs, des 

pâtisseries… pour s’inscrire et en savoir plus sur cette fête cliquez 

ici 
 

 

 

A noter dans votre agenda ! 

Dimanche 22 mai : Fête du 

Mini-Basket à Andrésy pour les 

babys, mini-poussin-e-s et 

poussin-e-s.                              

Samedi 4 juin : Journée du 

Basket Féminin à Vélizy-

Villacoublay pour les poussines, 

benjamines, minimes et cadettes. 

Les classements de 

nos équipes  

Résultats enregistrés au 6 

avril.                               

Pour voir les 

classements actualisés   

sur le site de la FFBB 

cliquez ici    

 

Découvrez le 

musée virtuel 

du basket ! 

 

 

http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/fete-du-basket-magnanvillois--29-mai-501611
http://resultats.ffbb.com/organisation/2d7b.html
http://museevirtuel.ffbb.com/
https://www.facebook.com/museevirtueldubasket

