
 

 
de l’Entente  

Edito 

L’heure de la reprise a sonné et c’est avec une grande joie que nous vous retrouverons à la reprise 

des entrainements dès le 8 septembre. Beaucoup de changements ont eu lieu au sein du club 

au cours de l’été. De nouveaux entraineurs nous ont rejoints. Ils apporteront leurs expériences et 

leurs connaissances qu’ils partageront avec les joueurs. Nous voulons rester un club familial autour 

des valeurs qui nous rassemblent ; le respect de chacun, la découverte de l’autre, le plaisir de 

jouer ensemble, l’esprit d’équipe et la solidarité. 

La crise sanitaire n’est pas terminée. Nous devons rester vigilant et continuer d’appliquer les règles 

sanitaires définies par les autorités. Aussi pour les entrainements, vous devrez, venir en tenue de 

sport, les vestiaires ne sont pas accessibles, apporter votre gourde ou bouteille d’eau clairement 

identifiée, si possible votre ballon. Nous mettrons à votre disposition du gel hydro alcoolique qu’il 

faudra appliquer sur les mains avant et après les entrainements. Des lingettes seront à disposition 

pour nettoyer les ballons. Concernant les salles, vous devrez respecter le sens de circulation 

entrée/sortie et les accompagnants devront obligatoirement porter un masque. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

#TeamESMBB 

 

Saison 2020/2021 

Les entrainements reprennent mardi 8 septembre. Le planning 

prévisionnel des horaires par catégorie est disponible sur notre 

site Internet. 

Toutes les informations de cotisations et d’assurances ainsi que 

les documents nécessaires aux inscriptions sont également en 

ligne. 

Attention, le processus de création des licences a changé. Vous 

devenez acteur de la création de votre licence après 

initialisation de la demande par le club. 

Le certificat médical n’est plus obligatoire, cependant la FFBB 

recommande une visite médicale préalablement à la reprise. 
 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/planning-entrainements-2020-2021-86579
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/cotisations-et-assurances-106170
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/fiche-d-inscription-106406
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/demandes-de-licence-106191
https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/en-savoir-plus/certificat-medical-106192


 

Recrutements 

 

Nous recherchons des joueuses et joueurs pour renforcer 

nos équipes, féminine sénior 2e division départementale et 

masculine U20 départementale. 

Notre équipe féminine qui évoluait en U18 la saison dernière 

franchit un nouveau pas vers la catégorie départementale 

supérieure. Rejoignez les filles et apportez votre expérience 

à cette jeune équipe. 

Notre équipe U20M, suite de l’équipe U17M de la saison 

dernière a besoin de renforts, faute de quoi il sera difficile 

d’envisager une suite positive. Nous avons besoin de tous. 

 

 
Pass+ 

 

Nouveau dispositif d’aide financière 

Dans la cadre de leur politique en faveur de la jeunesse, les 

départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines proposent un 

dispositif éducatif et citoyen d’incitation à la pratique d’activités 

sportives et culturelles : la carte Pass+, à destination de tous les 

jeunes domiciliés et/ou scolarisés dans les Hauts-de-Seine ou les 

Yvelines, de leur entrée en 6e à leur majorité. 

Renseignements et inscriptions sur le site Pass+ 

 
Solidarité 

Nous continuons de nous associer à la 

démarche de l’association Share Your Shoes 

en collectant vos anciennes chaussures de 

basketball. Après tri et réfection elles sont 

redistribuées au sein d’association sportive en 

Afrique. 

 

#SoutienTonClub 

Créée par la Fondation du Sport Français, 

avec le concours du Ministère des Sports et en 

partenariat avec le Comité National 

Olympique et Sportif Français et le Comité 

Paralympique et Sportif Français, cette 

plateforme solidaire a pour vocation, grâce à 

des dons, de venir en aide aux clubs sportifs qui 

subissent également la crise sanitaire actuelle. 

Dons en ligne : ICI 

 

https://www.passplus.fr/
https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://www.soutienstonclub.fr/events/o1zx1p47

