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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. 

 

       

              

 

 Edito :                                                                                                                                                       

Le bureau de la section basket-ball de l’Entente Sportive 

Magnanvilloise vous présente tous ses vœux pour cette nouvelle 

année 2018. Bien sûr des vœux de réussite personnelle et 

professionnelle mais également de réussite sportive pour l’ensemble 

de nos licenciés 2018 ainsi qu’à leurs familles. Nous repartons pour 

une nouvelle année en conservant la même motivation et la même 

ambition, l’épanouissement de nos jeunes licenciés et le plaisir de 

jouer ensemble au basket. De beaux moments sont en préparation, la 

réception de matchs de basket fauteuil, la réception d’une détection 

de U11 (poussines et poussins) organisée par le comité 

départemental des Yvelines de basket-ball (CDYBB) et d’autres 

encore, tournois, Festibasket … 

Bonne reprise à tous. 

#TeamEsmbb 

Basket fauteuil : le retour !          
Nous sommes heureux d’accueillir 

de nouveau des rencontres de 

basket fauteuil comptant pour la 

deuxième journée du trophée des  

Jokers Ile de France, catégorie 

loisirs ! Venez nombreux encourager 

les équipes de Garches, Meaux, 

Paris et Créteil ! Rencontres à 

13h30 et 15h30 au gymnase. 

Quelques liens pour en savoir plus 

sur le basket fauteuil : 

Le reportage télé d’Yvelines 

Première sur les matchs de l’an 

dernier à Magnanville.  

L’histoire du basket fauteuil 

Quelques règles 

Le comité régional Ile de France 

Handisport 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/videos-du-club/basket-fauteuil-reportage-yvelines-premiere-24757/basket-fauteuil-reportage-yvelines-premiere-65371
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/videos-du-club/basket-fauteuil-reportage-yvelines-premiere-24757/basket-fauteuil-reportage-yvelines-premiere-65371
http://www.france-handibasket.fr/le-basket-fauteuil.html
http://www.france-handibasket.fr/pour-participer/le-joueur-lefauteuil.html
http://www.handisport-iledefrance.org/
http://www.handisport-iledefrance.org/


 Devant  
Rencontres du mois de janvier 2018    

13/14 janv. Catégorie Rencontre Rendez vous 

 13 janv. Poussins U11M AS Mesnil le Roi / ESM 12h45  devant le stade 

  Minimes F. U15F Verneuil AC 1 / ESM Report au 24 mars 2018 

 14 janv. Minimes M. U15M ESM / USM Viroflay 13h30 au gymnase 

 14 janv. Cadets U17M ESM / Jeunesse Arcisienne 16h au gymnase 

20/21 janv. Catégorie Rencontre  

 20 janv. Poussins U11M ESM / Beynes BC 13h30 au gymnase 

 20 janv. Minimes F. U15F ESM / AS Montigny le Bx. 16h au gymnase 

 21 janv. Minimes M. U15M AS Mesnil St.Denis / ESM 16h15 devant le stade 

 20 janv. Cadets U17M US Mauloise / ESM 14h30 devant le stade 

 21 janv. Seniors BC Orgerus / ESM 9h45 devant le stade 

27/28 janv. Catégorie Rencontre  

 27 janv. Poussins U11M ESM / CS Aubergenville 13h30 au gymnase 

 27 janv. Minimes F. U15F ESM / Plaisir BC 16h au gymnase 

 27 janv. Minimes M. U15M AS Fontenay le F. / ESM 16h devant le stade 

  Cadets U17M AS Mantaise / ESM  

 28 janv. Seniors ESM / BBCVélizy  10h au gymnase 

 

 

 

 

Tournoi U 15 M   19/20 Mai  2018 : hébergement des joueurs savoyards ! 

L’ESM Basket Ball organise un tournoi  minimes  garçons le samedi 19 mai après-midi et le dimanche 20 mai 

2018 (Week-end de la Pentecôte).  

8 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. Afin de réduire les frais, nous 

souhaitons les recevoir au mieux en organisant leur hébergement dans les familles des joueurs de l’ESM 

(prioritairement chez les minimes), pour les nuits du samedi 19 et dimanche 20 mai (couchage et petit déjeuner).  

Nous faisons donc appel à la famille du basket magnanvillois pour permettre l’accueil des joueurs savoyards ! Nous 

comptons sur vous. Merci de votre réponse rapide, à l’aide du formulaire que vous allez recevoir par courriel, de façon 

à finaliser au plus vite ce projet !  

           

Equipe seniors : nos séniors n’ont qu’un objectif sportif cette saison, se maintenir en 2e division départementale 

(DMS2). Avec une équipe en reconstruction et l’intégration de nouveau jeunes joueurs, à la fin de la phase des 

matchs aller, nos séniors sont 7e au classement, première équipe non relégable en ayant jouée seulement 3 matchs à 

domicile sur 9. Autant de raisons pour garder espoir de se maintenir. Mais pour ça, il faut venir les encourager le 

dimanche matin au gymnase. Un peu de public ferait le plus grand bien à cette belle équipe.                                                                

Prochain RDV, le 18 janvier contre Vélizy,   #TeamEsmbb compte sur vous ! 

 

 
Découvrez le club de 

Bourg St Maurice.                

Ci-contre l’équipe U15M 

que nous recevrons ! 

 

 

La Savoie 

c’est là ! 

 

 

Photo BBBHT 

https://www.facebook.com/basketballhautetarentaise/
https://www.facebook.com/basketballhautetarentaise/

