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Editorial :                                                                                                            
Ça y est, nous y sommes ! Les vacances de printemps annoncent la fin proche des 

championnats et surtout le début des assemblées générales qui, cette saison, 

seront très importantes. Notre avenir peut dépendre des décisions prises lors de 

ces AG, mais continuons, tous ensemble, à faire vivre notre club. Martine et Yves 

prenant leur retraite associative en juillet, nous préparons dès à présent la saison 

prochaine en recherchant de nouveaux membres du bureau, de nouveaux 

entraineurs et de nouveaux bénévoles qui pourront porter haut les valeurs de 

notre sport. Le développement de nos enfants à travers le sport et notamment le 

basket est un moteur majeur de notre association Conservons cet esprit.                                                                                           

         Arnaud. 

    

 

Les championnats  

Après les vacances de printemps il restera trois week-end de championnat pour 

les équipes jeunes : 22/23 avril, 29/30 avril  et 6/7 mai. [Un dernier match en 

retard aura lieu le 13 mai pour les minimes 2]. Ces rencontres doivent 

absolument être jouées, nous ne pouvons accepter de faire forfait par manque de 

joueur-se-s comme cela a été  cas ces dernières semaines ! Nous demandons aux 

joueur-se-s d’honorer leur convocation, par respect pour les autres membres de 

l’équipe et pour l’équipe adverse. On ne peut se contenter de venir seulement à 

l’entraînement et d’oublier les rencontres du week-end ! Le basket-ball est un 

sport d’équipe, ne l’oublions jamais ! Nous comptons sur votre engagement ! Mai 

et juin seront consacrés à des rassemblements festifs que nous vous présentons 

ci-dessous. Nous souhaitons que vous y participiez en nombre !                                               

Les résultats   

cliquez sur le logo du 

Comité des Yvelines 

pour y accéder. 
    

https://twitter.com/Esmbb
http://resultats.ffbb.com/organisation/2d7b.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 ! 

 

Dernière sortie samedi 12 mai !                                               

Paris Levallois / Chalon 

                             

Transport en car. Départ 18h, retour 23h. 

Participation 8€ / personne.Priorité aux joueurs 

et joueuses. Bulletin de réservation ici ! 

 

 

 

 

    

 

 

Les Assemblées Générales de mai 

Mercredi 3 mai, 20h, Espace Culturel La Ferme: Assemblée Générale de l’ESM 

Omnisports qui regroupe 10 sections dont la section basket-ball. 

Mercredi 17 mai, 20h, Espace Culturel La Ferme: Assemblée Générale de la 

section basket-ball de l’ESM. 

Ces assemblées générales seront des moments forts de la vie sportive associative 

magnanvilloise, avec le renouvellement des équipes dirigeantes de l’ESM et de la 

section basket-ball. Votre présence est vivement souhaitée ! Des convocations 

vont vous être adressées prochainement ! 

Basket fauteuil                    

Nous accueillerons  le 

samedi 29 avril  à 

13h30 et 15h30  deux 

rencontres de basket 

fauteuil  :          

Garches /Dreux         

et                      

Chambray / Paris.   
 

 

 

 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/58e26798b0172_BULLETINDERESERVATIONPLCHALON12MAI.pdf
https://parislevallois.com/
http://www.elanchalon.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée du Basket Féminin : Samedi 27 mai 

Les poussines, benjamines et minimes filles participeront à 

la journée du basket féminin à Vélizy-Villacoublay. Au 

programme : matchs 3x3, animation sur structure 

gonflable, concours shoot et trois points, All Star Game Ile 

de France. Prévoir pique-nique pour le midi.  

Une journée à ne pas manquer pour finir la saison dans la 

bonne humeur !   Bulletin d’inscription ici. 

 

 

Le 2e FestiBasket  se déroulera la samedi 10 juin. Cette journée festive de fin de 

saison sera  ouverte à l’ensemble de nos licenciés, des parents et des familles des 

enfants licenciés. Bien évidemment le fil conducteur vous l’aurez deviné, le basket, 

permettra, tout au long de la journée, aux plus jeunes comme aux plus anciens de 

se retrouver autour d'ateliers, de jeux, de petits matchs, de concours avec comme 

premier objectif de partager et d’échanger en toute convivialité. 

Samedi 10 juin à Magnanville 

Fête du Mini-Basket : 20/21 mai 

Les mini-poussin-e-s et les poussin-e-s sont invités à 

participer, comme chaque année, à la Fête Nationale du 

Minibasket qui se déroulera au Complexe Sportif Stéphane 

Diagana d’ Andrésy. 

Une nouvelle organisation est mise en place par le CDYBB 

cette année, nous vous en dirons plus à la rentrée des 

vacances de printemps. 

 

  

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/58e26b95bf5ee_docjournebasketfminin27mai2017.pdf

