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Edito : Un grand bravo à nos jeunes  licenciés, confirmés ou débutants qui auront défendu 

fièrement les couleurs du club lors des premières phases de brassage. Place, maintenant, à la 

dernière phase : le championnat qui débute mi- janvier 2018. Même si les enjeux sont 

différents pour nos équipes nous conservons le même état d’esprit : peu importe les résultats, 

prendre du plaisir à jouer avec ses copains ou copines d’entrainement. Cependant notre seule 

équipe féminine joue la 1ère division U15F des Yvelines et nous comptons sur vous pour la 

soutenir lors des matchs à domicile (cf. calendrier). De même nos séniors auront besoin d’un 

public le dimanche matin pour se maintenir en 2e division. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-vous 

début janvier pour les entrainements et de nouveaux évènements ! 

#TeamEsmbb 
 

  Calendrier des rencontres de janvier 2018 : 

13/14 janv. Catégorie Rencontre 

  Poussins U11M AS Mesnil le Roi / ESM 

  Minimes F. U15F Verneuil AC 1 / ESM 

  Minimes M. U15M ESM / USM Viroflay 

  Cadets U17M ESM / Jeunesse Arcisienne 

20/21 janv. Catégorie Rencontre 

  Poussins U11M ESM / Beynes BC 

  Minimes F. U15F ESM / AS Montigny le Bx. 

  Minimes M. U15M AS Mesnil St.Denis / ESM 

  Cadets U17M US Mauloise / ESM 

  Seniors BC Orgerus / ESM 

27/28 janv. Catégorie Rencontre 

  Poussins U11M ESM / CS Aubergenville 

  Minimes F. U15F ESM / Plaisir BC 

  Minimes M. U15M AS Fontenay le F. / ESM 

  Cadets U17M AS Mantaise / ESM 

  Seniors ESM / BBCVélizy  
 

Retour sur le 16 décembre              
Ce fut un beau et chouette 

samedi pour nos babys, mini-

basketteur-se-s et poussin-e-s! 

Un grand merci à tous les 

participants : joueurs, joueuses, 

parents, grands parents, arbitres, 

coachs, organisateurs, etc…      

Voir les albums photos :               

babys / minis  et  poussin-e-s 

      

                                                                                            

Classements :  [après les poules de brassage pour les équipes jeunes *]                                        

CD78 - Départementale Masculin Seniors 2 (Poule B)  7ème 

CD78 - DM U17 - 2(Phase 2 Niveau 4 Poule A)    * 3ème 

CD78 - DM U15 - 2 (Phase 2 Niveau 4 Poule C)   * 1er 

CD78 - DM U11 - 2 (Phase 2 Niveau 4 Poule A)   * 1er 

CD78 - DF U15 - 1 (Phase 1 Niveau 2 Poule A)    * 2ème 

 

  

 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/babys---mini-poussins-samedi-16-decembre-photos-steven-201285
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/tournoi-poussin-e-s--16-decembre-photos-arnaud---yves---pierre-yves-201299
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e69ce.html?r=200000002746830&d=200000002803239
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e712e.html?r=200000002750296&d=200000002809768
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e713e.html?r=200000002750297&d=200000002809781
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e715c.html?r=200000002750311&d=200000002809824
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e7118.html?r=200000002748696&d=200000002807090


 

 

Détection U11M  / CDYBB                  

le 14/1 à Magnanville :                     
C’est avec plaisir que nous 

accueillons le dimanche matin un 

rassemblement de détection pour 

la catégorie U11M. Il est organisé 

par le CDYBB. Une cinquantaine 

de joueurs Yvelinois sont 

attendus au gymnase. 

Modifications entrainements semaine de rentrée janvier :        
En raison des manifestations municipales à l’occasion des 

vœux pour la nouvelle année, la salle polyvalente est 

indisponible jusqu’au jeudi 11 janvier à 17h. En conséquence 

les entrainements U11, U15F et Seniors du mardi 9 janvier 

sont annulés. Les entrainements dans le gymnase 

reprendront normalement le mercredi 10 janvier. 

Tournoi U15M des 19 et 20 mai : 
L’ESM BB organise un tournoi  

minimes  garçons le samedi 19 et 

le dimanche 20 mai 2018 (Week-

end de la Pentecôte). Huit 

équipes y  participeront dont une 

équipe de Bourg Saint Maurice 

en Savoie, le Basket Ball Borain 

Haute Tarentaise.  Cette équipe 

savoyarde est coachée par un 

ancien de l’ESM Basket, Fred 

Toulet. Nous souhaitons les 

recevoir au mieux en organisant 

leur hébergement dans les 

familles des joueurs de l’ESM, 

pour les nuits du samedi 19 et 

dimanche 20 mai (couchage et 

petit déjeuner).On en reparle en 

janvier ! 

 

 

Retour en photo sur la première sortie de la saison : Levallois Metropolitans – Champagne Châlons 
Reims Basket : L’Esmbb était présente en nombre pour ce match et quel match, de très 

belles phases de jeu, un score serré dans le 3e QT et une victoire des Levallois 

Metropolitans au bout. A noter qu’une nouvelle fois nos jeunes ont mis une bien belle 

ambiance et ils ont été salués, lors du tour d’honneur des joueurs, par Boris Diaw, élu 

MVP du match. La prochaine sortie est en préparation ! 

 

        


