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de l’ESM Basket Ball     # 7                 août  2016 

 

 

Encore quelques jours de vacances et ce sera la rentrée scolaire et 

sportive ! Nous espérons que les congés ont été bénéfiques pour toutes 

et tous et que nous allons nous retrouver sur les parquets avec plein 

d’énergie et de bonne humeur ! Première chose à faire s’inscrire ou se 

réinscrire ! [voir ci-dessous]. N’hésitez pas à nous contacter par courriel 

(esmbb@orange.fr) ou par téléphone,06 81 90 64 28  ou 06 60 91 22 62, 

pour tout renseignement !  Vous pourrez nous donner les dossiers 

complets lors du Forum des Associations le dimanche 4 septembre       

(10h / 17h) au complexe sportif F.Riffaud.  A très bientôt !                                             
Prochain numéro de la Gazette début septembre. 

Les documents nécessaires à l'inscription pour la 

saison 2016 / 2017 sont téléchargeables,            

cliquez ci-dessous  ou à partir de notre site. 

 

 

 

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 ! 
 

 

https://twitter.com/Esmbb
mailto:esmbb@orange.fr
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 

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 ! 

 

 

 

 

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 

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.  

 

 

Rendez-vous au Forum des 

Associations  pour donner 

ou  prendre les documents 

d’inscription pour la saison 

2016/2017,   dimanche  4 

septembre  entre  10h et 

17h,  Complexe Sportif de 

Magnanville. 

SVP, les parents … 

 


