
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le site 

internet 

de l’Entente  

de l’Entente Sportive Magnanvilloise Basket Ball                   # 29  /  février 2020 

Edito : 

Après quelques mois de sommeil, faute de temps à lui accorder, La Gazette de l’ESMBB 

fait son grand retour. 

Nous remercions les adhérents et leurs parents qui nous ont rejoints en début de saison. 

Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et de vous compter dans la 

grande famille du basket. 

Nous vous remercions, une nouvelle fois, de votre participation à notre première fête de 

fin d’année. Votre présence nombreuse est un signe encouragent de la confiance que 

vous nous portez. Nous sommes impatients de vous retrouver à la prochaine fête. 

Merci à tous de votre soutien. 

#TeamESMBB 

Le point sur les championnats  

Nos kangourous défendent fièrement nos couleurs dans les gymnases du département 

depuis le début de la saison. Après les deux premières phases de brassage qui se sont 

déroulées de septembre à décembre, nous avons démarré début janvier le championnat 

départemental. Nos U11 et Nos U13 qui évoluent en 4e division ont le même ratio 2 victoires 

pour 2 défaites. Nos U17M et nos U18F qui évoluent en première division ont, pour le 

moment, des résultats équivalents, 2v/2d pour les U17M et 2v/1d pour les U18F avec un 

match en retard. 

Allez les jeunes, gardons tous le même objectif, le plaisir de jouer ensemble. 

Venez nombreux soutenir nos équipes à domicile, elles ont besoin de vous. 

Suivez les photos de nos jeunes ! 

Retrouvez ICI les photos prises 

lors des différentes rencontres 

de la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Kobe 

Nos U17M, accompagnés de l’équipe du SO Houilles, 

ont rendu hommage à Gianna et Kobe Bryant. 

Merci les jeunes pour ce beau moment. 

 

  
 

https://www.facebook.com/Esmbb/
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club
https://twitter.com/Esmbb


 
 
 

 

 

          

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 !  

 

 

 

Départ du car à 18h30 devant le Complexe Sportif. Retour 

vers 23h30.    Participation 10€ / personne.                                               

Bulletin d’inscription bientôt disponible…  

 

 

Sports Event 78 a pour objectifs de : 

Promouvoir les différentes pratiques 

sportives par la découverte 

d’évènements sportifs de haut 

niveau, en direction de tous les 

publics (adultes, jeunes, en 

situation de handicap ou non), 

prioritairement non licenciés et 

regroupés dans des structures 

municipales, associations de 

prévention et d’insertion, 

établissements éducatifs, 

entreprises 

Promouvoir les valeurs éducatives 

et citoyennes attachées au sport 

Découvrir l’engagement associatif, 

l’organisation de projets, 

notamment auprès des jeunes. 

Promouvoir les sports de haut 

niveau et leurs valeurs en faisant 

connaître les manifestations locales 

et nationales et en proposant des 

événements gratuits 

Merci Didier 

Un nouveau logo 

Une nouvelle dimension pour 

notre Kangourou, ami fidèle 

de notre club depuis le début. 

Nous remercions Fred Dubois 

"Le Vestiaire BSHOP" pour la 

création de ce nouveau logo. 

 

 

Réseaux sociaux 

Suivez nos aventures et 

beaucoup d’informations 

basket sur notre page 

Facebook et sur notre 

compte Twitter (@Esmbb). 

 

 

The Paris Ring 

Le 22 Janvier dernier, Lina (U18F) a été invitée par nos 

voisines et copines de l’ASM à participer à la grande finale 

du Paris Ring, tournoi organisé par Nike dans Paris. Cet 

événement était en marge du match de NBA de Paris du 

24 janvier. Malgré la défaite en finale, elle est revenue avec 

des étoiles plein les yeux. Elle en a profité pour faire des 

photos avec les frères Antetokounmpo, Giannis et Thanasis, 

qui évoluent en NBA aux Milwaukee Bucks. Un très beau 

souvenir. 

  

 

 

https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://www.facebook.com/sportsevent78/
https://www.facebook.com/vestiairebshop/
https://www.facebook.com/vestiairebshop/
https://www.facebook.com/vestiairebshop/

