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Edito :  

C’est le début d’une nouvelle aventure qui commence. Une belle 

saison s’annonce devant nous avec de nouveaux joueurs dans 

toutes les catégories y compris en séniors. Nous déplorons quand 

même l’inexistence de la catégorie benjamins-U13 cette saison. 

Nous sommes encore en recherche d’entraineurs pour nos 

poussins-U11 et pour nos séniors bien que l’intérim soit assuré. 

Cette saison le club s’est doté d’une charte sportive des droits et 

des devoirs des adhérents de la section Basket Ball. Merci à toutes 

et tous de veiller à son bon respect. 

Arnaud. 

Retour des dossiers 
d’inscription pour la saison 
2017 /2018 :                                     
Trop de joueurs et joueuses 

n’ont pas encore rendu les 

documents nécessaires pour 

l’établissement de leur 

licence ! Il y a URGENCE ! 

Sans licence vous ne 

pourrez pas jouer les 

rencontres de championnat. 

Calendrier des rencontres octobre :                                             

Rencontre à domicile en rouge, rencontre à l’extérieur en bleu.     

07/08 oct. Catégorie Rencontre Date RV 

  Minimes F. U15F MBGargenville / ESM Sa. 07/10 16h45 

  Minimes M. U15M ESM ESCTrappes 2 Sa. 07/10 13h30 

  Cadets U17M ESM / ASBB Noisy Bailly Di. 08/10 10h00 

  Seniors Vélizy Villacoublay / ESM Sa. 07/10 19h00 

14/15 oct. Catégorie Rencontre Date RV 

  Poussins U11M ASM Chambourcy / ESM Sa. 14/10  12H45 

 
Minimes F. U15F Chatou Croissy 2 / ESM  Di. 15/10  9H45 

  Minimes M. U15M ESM / CS Aubergenville Sa. 14/10 13h30 

  Cadets U17M AS Mesnil le Roi / ESM Sa. 14/10 14h45 

  Seniors USM Viroflay / ESM Sa. 14/10 19h00 

21 oct. Catégorie Rencontre Date RV 

 
Poussins U11 ESM / ESCTrappes Sa.21/10  15h30 

 
Minimes F. U15F ESM / BC Maurepas Sa.21/10  13H30 

 

 
Petit rappel de la charte de l’ESM Basket :                                         
Le joueur ou la joueuse participe aux matchs de son équipe sur 

convocation de son entraineur et prévient en cas d’indisponibilité 

pour qu’il ou elle puisse être remplacé. Les parents accompagnent 

les joueurs lors des matchs à l’extérieur (en cas de non 

déplacement le match est perdu et le club doit s’acquitter d’une 

amende). 

Résultats/Classements :                                   
Retrouvez tous les résultats 

et les classements de nos 

équipes sur le site FFBB. 

Cliquez ici.                            

              

Première récolte pour 
@ShareYourShoes 

 

La collecte continue ! Apportez vos 

anciennes chaussures lors des 

entrainements. 

       

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
http://resultats.ffbb.com/organisation/2d7b.html
https://twitter.com/shareyourshoes

