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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 ! 
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P’tit coup d’œil dans le rétro !   

Les entraînements et les championnats ont repris après  des vacances d’hiver qui n’ont pas été sans basket ! 

En effet les stages ont rassemblé 85 stagiaires sur 6 journées ! Merci à Boubacar, Stéven, Paulette et Antoine 

pour  l’encadrement et l’animation de ces journées avec sérieux et dans  la bonne humeur ![voir photos]. Des 

stages sont prévus pour les vacances de printemps, renseignez-vous auprès de vos entraîneurs ! 

Félicitations à Lina pour sa première place à la finale départementale du « Challenge Benjamin-e-s » et pour sa 

participation à la finale régionale ! [voir article et photos]. 

 

                                                                                                                                                                                                               

Minibasket                   

Plateau babys : samedi 11 mars 

après-midi à Achères  

Rassemblement mini-poussins / 

poussins : dimanche 12 mars à 

Verneuil sur Seine. Renseignez-vous 

à l’entraînement. 

 

 

 

Samedi 18 mars : Championnat National 2 Féminin                           

Entente Le Chesnay Versailles 78 / ASA Sceaux.  Gymnase Bel Air du 

Chesnay. Gratuit. Déplacement individuel / covoiturage. 

 

Vendredi 31 mars : Championnat PRO A                                                  

Paris Levallois / Elan Béarnais Pau Lacq Orthez.                             

Transport en car. Départ 18h devant le stade, retour vers 23h.  

Participation 8€ par personne. Priorité aux joueurs et joueuses. Bulletin 

d’inscription à télécharger ici. 

 

                                  

                

   

Réservation obligatoire : Allo   06 81 90 64 28  ou 06 60 91 22 62 

 

 

Cliquez sur 

le logo du 

CDYBB pour 

voir les 

classements 

de nos 

équipes ! 

 
 

 

 

Samedi         
10 
juin

n ? 

Nouveau ! Une Opération Basket Ecole démarre mardi 28 février  à 

l’école des Cytises, qui souhaitait initier les élèves à la pratique du 

basket. L’école a reçu des paniers et des ballons fournis par la FFBB , la 

Ligue Régionale et le CDYBB (convention signée entre la FFBB et le 

Ministère de l’Education Nationale) et l’ESM Basket assurera avec les 

enseignants l’animation des ateliers.  

Le basket vu par Pellos. 1932. Journal  Match-L’Intran 

 

https://twitter.com/Esmbb
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/stages-vacances-fevrier-2017-photos-steven-175091
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/lina-en-finale-regionale-du-trophee-benjamin-e-s-581086
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/58af22a881d8a_BULLETINDERESERVATIONPLELANBEARNAIS31MARS.pdf
http://resultats.ffbb.com/organisation/2d7b.html
http://www.basketyvelines.com/portfolio/operation-basket-ecole/

