
 

 
 

 

 

 

 

 

Nouveau !                      

Ouverture d’une Boutique 

ESMBB/Sports Co Passion, 

qui vous proposera polos, 

vestes, t-shirts aux couleurs 

de notre section ! 

Découvrez  cette boutique 

sur notre stand du Forum des 

Associations ! 

Matinée découverte 

dimanche 9 septembre       

Pour faite suite au forum, nous avons 

réservé le gymnase le lendemain, 

dimanche 9 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. 
                                      

La Gazette

de l’Entente  

de l’Entente Sportive Magnanvilloise Basket Ball          # 23  /  septembre 2018 
  

Edito : C’est l’heure de la reprise. Une nouvelle saison commence et l’équipe dirigeante 

est plus que jamais motivée pour continuer de faire évoluer notre club tout en partageant 

les valeurs essentielles qui forment notre marque de fabrique : le respect de chacun, la 

découverte de l’autre, le plaisir de jouer, l’esprit d’équipe, la solidarité et la convivialité. 

Nous voulons rester une section familiale dans laquelle nos enfants, les joueurs, prennent 

du plaisir à s’entrainer et à jouer ensemble. De nouveaux entraineurs nous ont rejoints dans 

cette nouvelle aventure. Ils vont apporter leurs expériences, leurs compétences et leurs 

connaissances qu’ils partageront avec tous. Que cette nouvelle saison soit aussi riche en 

émotion et en réussite sportive que la saison dernière. 

#TeamESMBB 

Inscriptions saison 2018/2019 

Tous les documents nécessaires à votre disposition sur la 

page dédiée aux inscriptions de notre site Internet. 

Forum des associations 

Retrouvez nous au forum des associations le samedi 8 

septembre de 14h à 18h au complexe sportif Firmin 

Riffaud de Magnanville. 

Reprise des entrainements 

Les entrainements pour nos équipes jeunes reprendront le 

lundi 10 septembre. Voir le planning prévisionnel sur notre 

site.                                                                                           

Les séniors en DMS2 ont repris depuis le 28 août ; 1er match 

le 29 septembre à Mantes la Jolie. 
 

Solidarité : l’ESM 

Basket Ball continue de 

s’associer à la 

démarche de Share 

Your Shoes en 

collectant vos 

anciennes chaussures 

de basket.   

  

                         

Déposez  les 

sur notre 

stand au 

Forum des 

Associations ! 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/inscriptions-2018---2019-15078
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/inscriptions-2018---2019-15078
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/horaires-previsionnels-des-entrainements-saison-2018-2019-710467
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/horaires-previsionnels-des-entrainements-saison-2018-2019-710467
https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://www.facebook.com/shareyourshoes/

