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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 ! 

de l’ESM Basket Ball     #  12        janvier  2017 

 

 

 

 
Nous profitons de ces derniers jours de janvier pour, une nouvelle fois, adresser tous nos vœux 

de réussite personnelle et professionnelle 2017 à l’ensemble des joueuses et joueurs ainsi qu’à 

leurs familles !                                                                                                                                           

Cette année 2017 sera guidée par des changements majeurs pour notre section. En effet, 

après plus de 30 ans de bons et loyaux services, notre présidente et notre secrétaire (Martine 

et Yves) ont choisi de raccrocher les paniers. Ils ont bien mérité ce repos sous le micro climat 

de la Bretagne.                                                                                                                                                         

La seule façon de les remercier est de continuer à faire vivre la section. Cependant sans l’aide 

de parents bénévoles qui s’engagent dans la vie du club il sera difficile de maintenir un club de 

basket à Magnanville.                                                                                                                           

Posons-nous la question « Que puis-je faire pour notre club ? » et réfléchissons dès 

maintenant à la préparation des saisons prochaines en toute sérénité.        Arnaud. 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Sortie Paris-Levallois / Antibes [PRO A]. 

Vendredi 3 février 2017. Transport en 

car. Départ 18h devant le stade, retour 

vers 23h.  Participation 8€ par 

personne. Priorité aux joueurs et 

joueuses. Il reste des places ! 

 

                                  

                

   

Stages de perfectionnement 
pendant les vacances scolaires 

d’hiver 2017, pour les poussin(e)s  

7 et 14 février, benjamin(e)s 9 et 

16 février, minimes (f/g) 10 et 17 

février. Ces stages  se dérouleront  

au complexe sportif sur deux 

journées (une  par semaine de 

vacances) par catégorie, de 10h à 

17h.  Une participation de 5 € par 

jour est demandée. Possibilité de 

pique-niquer le midi  (prévoir son 

repas). Le goûter est offert par 

l’ESM BB. Bulletin d’inscription ici. 

 

3 joueurs et 3 joueuses de 

l’ESM Basket participent à la 

finale 78  le 1er février !    

Bonne chance à Lina, Sirine, 

Yasmine, Félix, Luckaël et 

Nolann ! 

Allo :                    

06 81 90 64 28  

06 60 91 22 62 

 

 

Cliquez sur 

le logo du 

CDYBB pour 

voir les 

classements 

de nos 

équipes ! 

      [Basket Dunk Best Off / Mauricet / Bamboo Ed.] 

N’oubliez pas votre « pique-nique » ! 

https://twitter.com/Esmbb
http://resultats.ffbb.com/organisation/2d7b.html
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5886456b66b22_stagefevrier2017.pdf

