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de l’ESM Basket Ball     # 8    septembre  2016 

 

L’ESM Basket Ball vous attend  à la Foire à Tout du Comité des Fêtes de Magnanville le DIMANCHE 

25 SEPTEMBRE, place Mendès France, devant le collège. Anciens shorts, maillots, surmaillots, tout 

doit disparaître ! 

 
 

Vendredi 25 novembre : rencontre Pro A  

Paris Levallois / Orléans  au Palais des 

Sports M.Cerdan à Levallois. Participation 

8€ . Transport en car. Fiche d’inscription ici. 

Début du 

Basket Loisirs 

le jeudi 22 

septembre, 

20h30, salle 

polyvalente    

du Complexe 

Sportif.                         

Premiers entraînements  

Une nouvelle saison commence, la 33ème, avec une ambition toujours réaffirmée, la pratique 

du basket pour tous autour de valeurs essentielles : respect de chacun, découverte de l’autre, 

plaisir de jouer, esprit d’équipe, solidarité et convivialité. C’est la marque de fabrique du 

basket magnanvillois ! Mais pour continuer cette belle aventure, nous avons besoin de vous 

les joueurs, les parents pour étoffer le staff des responsables de la section ! 

 Ne vaut t-il pas mieux se dire « que puis-je faire pour le club ? » au lieu de  seulement «que  

peut faire  le club pour moi ?» Le club c’est un ensemble de volontés, de bénévoles, qui 

prennent à cœur leur rôle, qui se donnent comme objectif sa pérennité et la satisfaction de 

ses adhérents. Alors venez aider bénévolement ! Contactez nous  ! Merci ! 

 

 

https://twitter.com/Esmbb
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/57dd4fea9c78a_BULLETINDERESERVATIONPOURLARENCONTRE.pdf
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/premiers-entrainements-des-mini-poussins-159679


    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

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  Il y a urgence ! 

  

 

Les championnats 

jeunes débuteront le 

week-end du  1er et 2 

octobre.  

 

Votre enfant joue au basket  à l’ESM … 

Vous avez envie de l’accompagner … 

Vous souhaitez vivre sa passion …  

Alors pas d’hésitation ! 

Devenez bénévole à l’ESM Basket-ball !  

Nous avons besoin de vous ! 

Aider à tenir une feuille de marque, un 

chronomètre, découvrir les règles d’arbitrage : 

nous vous donnons un premier rendez-vous le 

jeudi 29 septembre à 20 H à la salle polyvalente. 

Contactez Martine au 06 81 90 64 28 

Devenir accompagnateur 

d’équipe pour aider le 

coach lors des matchs  à 

domicile ou à l’extérieur, 

c’est simple !  

01/02 OCT Championnats 

08/09 OCT Championnats 

15/16 OCT Championnats 

20 OCT au 2 NOV* VACANCES SCOLAIRES   (*inclus) 

05/06 NOV Championnats 

12/13 NOV Championnats 

19/20 NOV Championnats 

25 NOV Sortie Paris Levallois / Orléans 

26/27 NOV Championnats 

03 DEC Rencontres Handibasket / Téléthon 

03/04 DEC Championnats                             

10/11 DEC Rassemblement Mini-basket 

17 DEC au 2 JANV* VACANCES SCOLAIRES  (*inclus) 

 

AGENDA ESM BASKET 

OCTOBRE NOVEMBRE 

DECEMBRE 

 


