
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gazette

de l’Entente  

de l’Entente Sportive Magnanvilloise Basket Ball                     # 27  /  mars 2019 
  

Edito : 

Fin des vacances d’hiver et reprise des entrainements à partir du mardi 12 mars. Nous 

remercions nos jeunes pour leur très bon comportement sportif lors des matchs aller du 

championnat des Yvelines. Ils ont fièrement défendu les couleurs de notre club. Nos U18F 

font un dur apprentissage de la 1ère division en U18, après deux très bonnes saisons en U15. 

Elles sont 5e avec 1 victoire, 3 défaites et 1 match en retard. Nos U11 font un sans-faute en 

4e division, 1er de leur poule avec 4 victoires sur 4 matchs. Nos U15M font le travail en 3e 

division, 1er de leur poule avec 4v/5 et nos U17M s’accrochent en 3e division, 4e de leur 

poule avec 3v/5. Début des matchs retour le 16 mars. 

Gardons tous le même objectif, le plaisir de jouer ensemble. 

#TeamESMBB 

             
Devenez bénévoles : Nous préparons la saison prochaine et nous avons besoin de 

vous, parents ou amis, pour maintenir un club de basket, notre club, à Magnanville. Nous 

recherchons de nouveaux membres du bureau, de nouveaux entraineurs et de nouveaux 

bénévoles qui pourront apporter leurs expériences et partager leurs compétences. Etre 

bénévole c’est par exemple : accompagner les enfants lors des déplacements, être 

présents pour tenir la table de marque et le chronomètre des matchs, encadrer lors des 

évènements organisés par le club, mais surtout, assurer une fonction au sein du club, c’est 

faire partie de la « famille ». 

Contacter Arnaud et Loïc. 

Plateau et rassemblement départementaux mini basket le 

samedi 30 mars 2019: 

Les babys (U7)  participeront au plateau départemental organisé par le 

Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball le  SAMEDI 30 MARS 

2019  (à Verneuil ou à Achères). 

Le départ de Magnanville est prévu vers 8h45 et le retour vers 12h45. 

 

Les mini-poussin.e.s (U8/U9)  participeront au rassemblement 

départemental organisé par le CDYBB le  SAMEDI 30 MARS 2019. 

Deux options envisagées : 

Le samedi matin à Poissy, départ à 8h45 et retour vers 13h. 

Le samedi après-midi à Achères, départ à 13h15 et retour vers 17h30. 

 

Afin de nous organiser au mieux pour cette demi-journée nous vous 

demandons de remplir et de nous retourner au plus vite les coupons 

réponse téléchargeables ici : BABYS U7 , MINIPOUSSIN.E.S U8-U9 , par 

courriel ( esmbb@orange.fr ) ou lors de l’entrainement de samedi 16 mars.  

 

 

 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5c84ef5156025_docbabysplateau30mars20192.pdf
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5c84ef802b172_docrassemblementminipoussins30mars2.pdf
mailto:esmbb@orange.fr


 
 
 

 

Solidarité ! l’ESM Basket Ball continue de 

s’associer à la démarche de Share Your Shoes 

en collectant vos anciennes chaussures de 

basket et en les redistribuant dans des clubs en 

Afrique. Une dizaine de paires ont été récoltées 

la saison dernière …. Nous pouvons faire mieux !  

Vous pouvez les déposer lors des entrainements.                     

Merci !  

 

 

          Levallois / Elan Béarnais Pau-Lacq-Orhez                                                                                                          

Vendredi 29 Mars                                                    

Départ du car à 18h00                                                      

Bulletin d’inscription ici. 

 
 

 

 

 

 

Calendrier des rencontres du mois de mars 

 

Rappel : en rouge rencontre à domicile, en bleu rencontre à l’extérieur [ pensez au transport !] 

https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5c84ef204f670_LEVALLOISELANBEARNAIS29MARSDEF.pdf
https://levalloismetropolitans.com/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivto3kuPfgAhVMxxoKHR0nClYQFjAGegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.elan-bearnais.fr%2F&usg=AOvVaw2mtHuvjtNv-bYuGKY-rclo
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5be941f81fc8c_BONDECOMMANDEESMBASKET2018.xlsx

