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Au sommaire de cette Gazette les derniers échos de la fin de saison 2015/2016.  

Revenons en quelques mots sur notre assemblée générale de juin qui s’est  

tenue dans une trop grande intimité… Merci à ceux et celles qui ont fait l’effort 

d’être présents. Cette assemblée générale est un moment  fort de la vie de la 

section et devrait rassembler le  plus grand nombre ! Gageons que ce sera pour  

l ‘an prochain ! Pour que le basket puisse continuer à se développer à 

Magnanville, il est impératif que des adultes s’engagent dans la vie du club ! 

Sans bénévolat rien ne sera possible. Pour la saison 2016/2017 nous repartons 

(en dehors des entraîneurs) avec quatre dirigeants : Martine (présidente), 

Arnaud (vice-président) Yves (secrétaire) et Stéven. C’est trop peu ! Nous 

lançons un appel pressant pour  nous donner un coup de main pour mieux faire 

vivre notre section! Nous vous solliciterons lors des inscriptions au mois de 

septembre. Bonnes vacances à toutes et tous et rendez-vous début septembre ! 

Le prochain numéro de la Gazette paraîtra fin août ! 

 FESTIBASKET#1                     
Un essai réussi  le dimanche 29 

mai. Souhaitons cependant que 

les parents s’investissent encore 

plus pour l’édition de l’an 

prochain.  Merci aux fabricants 

des gâteaux ! 

Les filles de l'ESM BB ont passé une 

excellente  journée du basket féminin 
yvelinois   samedi 4 juin à Vélizy.                      
Bravo à Lina qui remporte le concours 
de  meneuse  U15.                                   
Merci à Natacha et Maxime pour 
l'encadrement de nos filles et bravo aux 
organisatrices et organisateurs du 
CDYBB pour cette belle journée !  

 

 

https://twitter.com/Esmbb
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/un-premier-festibasket-qui-en-appelle-d-autre--515318
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/un-premier-festibasket-qui-en-appelle-d-autre--515318
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Les minimes garçons ont participé 

au tournoi  du BC Maurepas le 

dimanche 4 juin, une bonne expérience 

face à des équipes plus aguerries ! 

Merci aux joueurs et aux accompagna-

teurs ! 

 

    

Les classements de nos équipes                           

saison 2015/2016 

 

 

Les benjamines 

récompensées 

lors des     

Trophées 

Sportifs de la 

mairie le 1er 

juillet.                

 

 

 

Bravo à toutes les équipes et tout particulièrement 

aux benjamines championnes des Yvelines 2ème 

division.  

 

 

Les documents nécessaires à l'inscription pour 

la saison 2016 / 2017 sont disponibles, cliquez 

sur "inscriptions 2016 / 2017". 

SAISON 2016/2017 

Bonne chance à 

Oumou qui rejoint le 

club de Reims Basket 

Feminin. Nous 

suivrons son parcours 

en U18 Elite. 

Dernière minute : notre 

équipe seniors, après 

repêchage, continue en 

DM2 pour la saison 

2016/2017 

http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/trophees-sportifs-mairie-2016-photos-gboudjemline-156289
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/inscriptions-2016---2017-15078


 

 

 

 

LUNDI 17h30 - 19h00 Benjamines Maxime / Stéven Salle Po 

 17h30 - 19h00 Minimes F. Maxime / Stéven Salle Po 
 

  
 

 MARDI 17h00-18h30 Poussin(e)s Antoine / Stéven /Martine Salle Po 
 18h30-19h30 Benjamins Maxime Salle Po 

 20h30-22h00 Seniors  Juniors Vincent Salle Po 

 
  

 
 MERCREDI 16h00-17h30 Poussin(e)s Antoine / Stéven Gymnase 

 17h30-19h00 Benjamines Fouzia Gymnase 
 19h00-20h30 Minimes G  Boubacar Gymnase 

 20h30-22h00 Cadets Paulette Gymnase 

 

  

 

 JEUDI 17h00-18h30 Benjamins Maxime Salle Po 
 18h30-20h00 Minimes F. Natacha Salle Po 

 20h00-21h30 Loisirs  Salle Po 
 20h30-22h00 Seniors  Vincent Gymnase 

     
VENDREDI 17h00- 18h30 Minimes G. Boubacar Salle Po 

 20h00 -22h00  Cadets Paulette Gymnase 

 
SAMEDI 10h15-11h00 Babys Antoine / Stéven Salle Po 

 11h00-12h15 Mini-poussin-e-s Antoine / Stéven Salle Po 

 

Planning prévisonnel des entraînements saison 2016/2017 

Agenda 2016 / 2017 

Reprise des entraînements à partir du lundi 5 septembre pour toutes 

les équipes jeunes. Les championnats jeunes débuteront le week-end 

du  1er et 2 octobre. 

Les seniors DM2 reprendront les entraînements  fin août et débuteront 

leur championnat le samedi 24 septembre en recevant Chatou Croissy.  

Voir le calendrier des seniors :  

 

 

Pour accéder aux entraînements et pour pouvoir jouer   

en championnat, il faut impérativement avoir rempli sa 

demande de licence (avec le certificat médical signé de 

votre médecin) et payé sa cotisation ! 

http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5786403e5f360_ChampionnatDMS2.pdf

