
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

de l’Entente  Continuez de vous entrainer en reproduisant des exercices disponibles sur plusieurs chaines 

Youtube : Better Athlete Basketball - Arnaud Provenzale - et pleins d'autres encore …              

 

Et puis rien de mieux qu’un petit challenge mélangeant le sport et la danse que vous 

pouvez réaliser seul ou en famille, devant chez vous ou à l'intérieur : #ToosieSlideChallenge 

Entrainez-vous et envoyez-nous vos vidéos (esmbb@orange.fr) 

https://twitter.com/YahooSports/status/1247973846730276868?s=20 

https://twitter.com/IAmSteveHarvey/status/1254537204048642048?s=20 
 

Réseaux sociaux : Après Facebook et Twitter … 

un nouveau canal de partage. L’ESM BB arrive sur 

Instagram : 

https://www.instagram.com/esm_basketball/ 
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Retour au jeu  

Le Bureau Fédéral de la FFBB a 

voté la création d’un fonds dédié 

pour l’opération « Retour au Jeu ». 

Cette opération accompagnera 

la sortie de la période de 

confinement en donnant rendez-

vous à celles et ceux qui veulent 

se rassembler autour de leur 

passion pour le basket-ball et 

reprendre une activité physique. 

  

A voir : le basket en 1950 … un docufiction en 

ligne sur le site de l’ESMBB : 

https://www.dailymotion.com/video/x74yc0 

 

Edito 

Nous espérons que tout va bien pour vous, vos familles et vos proches. Ce contexte 

particulier nous oblige à modifier nos comportements et à nous adapter à la situation, rien 

ne sera plus comme avant. 

Bien qu'une date de sortie du confinement soit fixée, qu'un calendrier de réouverture 

progressive des établissements scolaires soit proposé, nous n'avons aucune certitude 

quant à une possible reprise de nos entrainements en juin. Cela pose également question 

sur la tenue d'une éventuelle fête de fin de saison et de notre AG. Cela sera conditionné 

par un contexte sanitaire favorable et des décisions prises par les différentes autorités. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne santé, prenez-soin de vous. Au plaisir 

de se retrouver autour d’un événement pour célébrer le basket-ball. 

#TeamESMBB 
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