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de l’ESM Basket Ball     #  10  novembre  2016 

 

L’ESMBB accueille deux rencontres de basket fauteuil, 

comptant pour le championnat loisir interrégional, le 

samedi 3 décembre. Matchs à 14h et 16h au gymnase du 

Complexe Sportif F.Riffaud. Venez nombreux encourager les 

joueurs de handibasket. Participation de 2€ minimum au 

profit du Téléthon.                                

En savoir + sur le basket fauteuil  

  

 

Les babys sont prévus le samedi 10 décembre après-midi 

sur le site de Sartrouville. Départ 12h45, retour vers 18h. 

Les mini-poussins iront aux Mureaux le dimanche 11 

décembre. Départ 9h, retour 18h. Prévoir le pique-nique. 

Les babys et mini-poussins vont recevoir un courriel pour 

s’inscrire. Renseignements auprès des entraineurs Antoine 

et Stéven. 

 

 

 

Pour les inscrits à cette sortie, le départ du car est fixé à 18 h 

vendredi 25 novembre devant le stade. Ne soyez pas en 

retard, nous devons être à l’heure à Levallois, nos poussins 

aux couleurs de l’ESM accompagneront les joueurs pros   

pour l’entrée des équipes sur le parquet ! Prévoyez votre 

pique-nique (pas de bouteilles en verre). Le retour est prévu 

vers 23h. 

 

Idée cadeau pour les fêtes !                                       

un ballon qui se transforme en sac 

de basketteur !     Stock limité !                             

Voir Martine ou Arnaud. 

https://twitter.com/Esmbb
http://www.france-handibasket.fr/le-basket-fauteuil.html


 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                        

 

 

                    

        

                                                                    

 

 

 

                                                                                 

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 ! 

 

 

25 NOV Sortie Paris Levallois / Orléans 

26/27 NOV Championnats 

2/3 DEC TELETHON 

3 DEC Rencontres Handibasket / Téléthon 

4 DEC Championnats                             

10/11 DEC Rassemblements Mini-basket                 
Matchs en retard 

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

 

AGENDA ESM BASKET 

NOVEMBRE DECEMBRE 

Nous vous sollicitons pour confectionner des gâteaux, tartes et autres 

douceurs pour les vendre pendant les animations au profit du 

Téléthon des 2 et 3 décembre. Nous comptons sur vous ! 

Appel aux pâtissiers et pâtissières ! 

 
 

Etre bénévole c’est par exemple : accompagner les 

enfants lors des déplacements, être présents pour tenir 

la table de marque et le chronomètre des matchs, 

encadrer lors des évènements organisés par le club, 

mais pas seulement, assurer une fonction au sein du 

club « faire partie de la famille». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les photos des benjamines à Versailles et des poussins à 

Aubergenville. Cliquez sur les photos pour accéder aux albums.          
[Photos @elcv78  et Stéven] 

http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/match-benjamines-elcv78---esm-photos--elcv78-merci--165939
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/match-poussins-12-novembre-2016-photos-steven-le-hamp-et-x-165927

