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Edito :                                                                                                  
Fin de la première série des poules de brassage pour nos équipes 

jeunes, place à la seconde série avec en ligne de mire le 

championnat début janvier 2018. Peu importe les résultats, prendre 

du plaisir à jouer avec ses copains ou copines d’entrainement et 

s’épanouir, c’est le principal but que nous fixons à nos jeunes. 

Notre équipe séniors évolue en DMS2, 2éme division départementale. 

Après 3 matchs elle se maintient en milieu de tableau. Il ne lui 

manque qu’un public lors des matchs à domicile le dimanche matin 

pour la porter un peu plus haut. Venez la soutenir.  

Reprise des entrainements pour tous à partir du 7 novembre ! Bonne 

fin de vacances !                                                                               

[Pas d’entrainement  babys et mini-poussins le samedi 11 novembre !] 

 

A noter dans vos agendas :                                     
Sortie en préparation, 

samedi 16 décembre, 

championnat Pro A 

Levallois Metropolitans / 

Champagne Châlons 

Reims. Inscriptions à suivre 

dans quelques jours …               

Calendrier des rencontres de novembre :                                             
Rencontre à domicile en rouge, rencontre à l’extérieur en bleu. 

12 nov. Catégorie Rencontre Date R.V. 

  Seniors ESM / La Celle St-Cloud Di. 12/11 10h00 

18/19 nov. Catégorie Rencontre Date  

  Poussins U11M AS Porcheville / ESM    

  Minimes F. U15F ESM / ENT USMC-ASFF Sa. 18/11 13h30 

  Minimes M. U15M ESM / US Mauloise Sa. 18/11 16h00 

  Cadets U17M AS Porcheville / ESM 
 

 

  Seniors BC Maurepas / ESM Di. 19/11 14h00 

25/26 nov. Catégorie Rencontre Date  

  Poussins U11M ESM / Les Mureaux BC Sa. 25/11 13h30 

  Minimes F. U15F ESC Trappes SQY / ESM 
 

 

  Minimes M. U15M CA Mantes la Ville / ESM Sa. 25/11 14h45 

  Cadets U17M ESM / US Mauloise Di. 26/11 10h00 

  Seniors CS Aubergenville / ESM Sa. 25/11 19h30 

 

 Rappel important de la charte sportive de l’ESMBB :                                                                               
Nous subissons déjà des difficultés de transport pour les déplacements…                                                 

Il est important d’accompagner nos joueurs lors des matchs à l’extérieur !                                               

En cas de non déplacement le club doit s’acquitter d’une amende sportive                

et financière. Parents, nous comptons sur vous ! 

 

Basket fauteuil :               
Autre date importante, le samedi 

13 janvier, comme l’an passé 

nous accueillerons 2 rencontres 

de basket fauteuil catégorie loisirs          

[Garches/Meaux et Paris/Créteil] 

pour la 2ème journée aller du 

Trophée des Jokers 2018  

organisé par le Comité Régional 

Ile de France Handisport. 

 

Retrouvez tous les résultats 

et les classements de nos 

équipes sur le site FFBB. 

Cliquez ici.                            

                                                                                           

 
 

 

 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
http://www.ffbb.com/
http://www.handisport-iledefrance.org/
https://levalloismetropolitans.com/
http://www.ccrbasket.com/

