
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La Gazette

de l’Entente  

de l’Entente Sportive Magnanvilloise Basket Ball                       # 28  /  mai 2019 
  

Edito : 

La fin des vacances de printemps annoncent la dernière ligne droite de la saison. Nous 

préparons dès à présent la saison prochaine mais à ce stade de nos réflexions nous ne 

sommes pas complétement sereins. Pour être certain de retrouver un club de basket la 

saison prochaine à Magnanville, nous lançons un appel aux parents et familles de nos 

licenciés. Venez apporter votre expérience et partager vos compétences. Nous avons 

besoin de nouveaux membres du bureau pour nous aider à piloter le club, de nouveaux 

bénévoles pour nous aider à accompagner les enfants lors des déplacements, nous aider 

à tenir les tables de marques des matchs à domicile et encadrer lors des événements 

organisés par le club, matchs amicaux, tournois, sorties ... Assurer une fonction au sein du 

bureau c'est "faire partie de grande famille du basket". WE NEED YOU !!! 

Loïc, Eric et Arnaud se tiennent à votre disposition pour tout échange (esmbb@orange.fr). 

#TeamESMBB 

             

 

Fête du mini basket à Andrésy pour les U7, U9 et U11 les 18 et 19 mai : 

 

 

 

Les poussin.e.s [U11], les babys [U7]et les mini-poussin.e.s  

[U9]participeront à la Fête Nationale du Mini Basket 

organisée par le CDYBB à Andrésy, les 18 et 19 mai 

prochains. 

POUSSIN.E.S : samedi 18 mai toute la journée  [8h45 /18h]. 

MINI-POUSSIN.E.S: dimanche 19 mai toute la journée 

[8h45/16h30]. 

BABYS: dimanche après-midi. [13h/16H30] 

Voir les programmes détaillés  sur notre site internet. 

 

Galeries photos :                    

Nos poussin.e.s avec Buzzy, la 

mascotte des Metropolitans de 

Levallois.                                       

Retrouvez ici les photos de la sortie du 

29 mars , et là celles du 

rassemblement minipoussin.e.s du 30 

mars. 

 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
mailto:esmbb@orange.fr
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/actualites-du-club/18-et-19-mai--fete-du-minibasket-a-andresy-766164
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/photos-sortie-levallois-elan-bearnais--29-mars-photos-arnaud-aubergeon-et-brian-fraval-240302
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/rassemblement-mini-poussins-samedi-30-mars-photos-steven-le-hamp-et-brian-fraval-239988


 

     

     

 

 

 

 

 

Journée du basket féminin pour les U11F Poussines et les U18F Cadettes          

le samedi 22 juin à Mantes la Jolie: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbitrage :  

Nous mettons à l’honneur 2 de nos licenciés, 

Maxime P. joueur de l’équipe sénior, qui après avoir 

suivi la formation d’arbitre officiel, a reçu son diplôme. 

Il officie, maintenant, dans toutes Les Yvelines. 

Amandine F, U9 (née en 2010), plus jeune arbitre de 

club des Yvelines (et peut-être de France) qui a arbitré 

2 matchs de championnat U17M et U18F avec papa, 

qui a été pendant plusieurs années formateur des 

arbitres au sein du comité départemental des Yvelines 

de Basket Ball.[photos] 

Un grand bravo à eux 2. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée est dédiée aux joueuses 

des Yvelines. Elles pourront se faire plaisir 

en équipe comme en individuelle 

(tournoi3X3, concours meneuse et 

concours shoots).En fin de journée aura 

lieu le désormais traditionnel All Star 

Game Ile de France qui verra s’opposer 

deux équipes composées de joueuses 

franciliennes évoluant en NF1, NF2et NF3. 

Bulletin d’inscription ici. 

AVIS IMPORTANT :                                                                             

Merci à celles et ceux qui ont des tenues de match (short et/ou maillot) 

chez eux de penser à les rapporter aux entrainements.     

 

 

  

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. Vous pouvez les déposer 

lors des entrainements.                    

Merci !  

 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5cd87fd8801c1_docjournebasketfminin22juin2019.pdf
https://www.facebook.com/shareyourshoes/

