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Edito : Finies les vacances, l’heure de la reprise a sonné ! 

Place aux cours et aux sports bien sûr. Cette nouvelle saison 

s’annonce pleine de changement. Le bureau s’est renouvelé et 

des entraîneurs ont raccroché les paniers. Nous savons d’ores 

et déjà que certaines catégories ne seront pas reconduites, 

faute d’entraineur, et cela ne nous satisfait pas. Cependant la 

nouvelle équipe est plus que motivée pour continuer à faire 

évoluer notre section. Nous souhaitons que chacun apporte 

son expérience et ses compétences pour aller de l’avant et 

construire une belle saison peine d’émotions que nous ferons 

vivre nos équipes ! 

Arnaud 

Inscriptions saison 2017 /2018 : 
Tous les documents nécessaires 

sont à votre disposition sur la 

page spéciale inscriptions de 

notre site Internet.                

Seniors :                                   
Bonne nouvelle pour notre équipe 

seniors qui est repêchée en 

championnat DMS 2. Reprise de 

l’entraînement le jeudi 31 août. 

Premier match le week-end du 30 

septembre, nous recevrons 

Orgerus. Venez les encourager.                            

 

 

Share Your Shoes  c'est une action solidaire et écologique. Cette 

association récolte vos anciennes paires de chaussures de basket 

usagées et les envoie (après de légères réparations) tout droit 

dans les clubs de basket d'Afrique où elles seront redistribuées. 

Elles serviront à des joueurs et joueuses qui jouent habituellement 

pieds nus ou en tongs et leur apporteront le confort et le maintien 

nécessaire à la bonne pratique du basket. C'est aussi un geste 

pour préserver l'environnement en donnant une deuxième vie à 

des objets composés de multiples matières les rendant difficiles à 

recycler et qui sont donc habituellement enfouis ou incinérés. 

L’ESM Basket Ball souhaite s’associer à la démarche de Share 

Your Shoes en collectant vos anciennes chaussures ! 

Matinée découverte dimanche 10 septembre      

Pour faite suite au forum, nous avons réservé 

le gymnase le lendemain, dimanche 10 

septembre de 10h à 12h pour une matinée 

découverte "basket" pour les nouveaux 

inscrits. Nous finaliserons ainsi une partie des 

inscriptions qui n'auront pu se faire le samedi 

et cela permettra aux jeunes d'effectuer un 

test. 

 

                                                                                           

Forum des Associations      

L’ESM Basket Ball sera 

présente au Forum des 

Associations le samedi 

9 septembre de 14h à 

18h au Complexe 

Sportif Firmin Riffaud 

de Magnanville. 

 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/inscriptions-2017---2018-15078
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY-8Tu7vzVAhXrAcAKHUkfCvEQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fshareyourshoes%2F&usg=AFQjCNEVVWTJDF3Sl5Q63qRxfrsAhsRacw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY-8Tu7vzVAhXrAcAKHUkfCvEQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fshareyourshoes%2F&usg=AFQjCNEVVWTJDF3Sl5Q63qRxfrsAhsRacw

