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Edito 

La rentrée est passée, une nouvelle saison débute. Nous l’attendions avec impatiente, ça y est 

nous y sommes. Après les deux dernières saisons particulières, la première arrêtée en mars 

2020 et la seconde quasi inexistante, c’est avec une réelle joie que nous retrouvons notre terrain 

de jeu et surtout que nous vous retrouvons. Nous remercions nos adhérents, anciens et 

nouveaux, de la confiance et du soutien que vous nous apportez. Quel bonheur de partager cette 

nouvelle aventure sportive ensemble. Tout n’est pas parfait, nous n’avons pas pu maintenir notre 

équipe sénior féminine et cela nous attriste profondément. Nous avons été dans l’obligation de 

refuser des adhésions d’enfants dans certaines catégories, faute de places. Victime du succès 

de nos équipes 5x5 et 3x3 aux JO, nous sommes complets dans toutes les catégories engagées 

en championnat départemental des Yvelines, U11, U13 et U15M. Chez nos jeunes pousses, 

nous avons réussi à créer une catégorie U5 (moins de 5ans), d’éveil au basket. Sans oublier nos 

U17M de l’Entente Mantes-en-Yvelines Basket-Ball. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre grande famille et faisons en sorte que ce soit une 

belle saison avec de belles rencontres. 

#TeamESMBB 

Pass SANITAIRE 

Déjà en vigueur pour les adultes, la présentation d’un Pass sanitaire devient obligatoire dès 12 

ans à compter du 30 septembre 2021 dans les équipements sportifs ainsi que lors des 

compétitions. Les jeunes qui auront 12 ans en cours d’année disposeront d’un délai de 2 mois 

pour présenter leur Pass sanitaire afin de leur laisser le temps de compléter leur schéma 

vaccinal. A noter : comme l’a annoncé le Premier ministre, pour les mineurs, les tests PCR et 

antigéniques resteront gratuits au-delà du 15 octobre. 

Pour rappel, un Pass sanitaire c’est : 

- un schéma vaccinal complet 

- un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h 

- un autotest, réalisé sous la supervision du professionnel de santé, négatif de moins de 72h 

- un certificat de rétablissement de la Covid-19 

« Pass sanitaire » : toutes les réponses à vos questions | Gouvernement.fr 

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions


 

 

 

Centre GENERATION BASKET 

Nous sommes partenaires du Centre Génération Basket qui 

se tiendra du 2 au 5 novembre au gymnase Lucan/Camus de 

Mantes-la-Jolie. Des stages gratuits, d’initiation et de 

perfectionnement seront proposés. Retenez bien les jours et 

les horaires. Venez nombreux. 

#TeamESMBB #TeamMEYBB 

 

MANTES-EN-YVELINES BASKET-BALL 

Les sections basket-ball de l’Entente Sportive Magnanvilloise (ESM) et de l’Association Sportive 

Mantaise (ASM), qui échangent et partagent des activités depuis plusieurs années, ont décidé 

de mettre des moyens en commun pour créer, dans un premier temps, l’entente Mantes-en-

Yvelines Basket-Ball (MEY), puis dans le futur une collaboration territoriale de club (CTC). 

Une entente, c’est un rapprochement entre plusieurs clubs, pour mettre en commun les forces 

de chacun et tirer chaque club, chaque équipe, chaque joueur vers le haut.  

D’un point de vue sportif cela permettra aux jeunes les plus compétiteurs, qui ont acquis une très 

bonne pratique du basket, d’évoluer dans les hautes compétitions du département voire de la 

région, et pour les moins aguerris, de pouvoir progresser à leur rythme, dans des championnats 

où ils s’épanouiront plus au sein de leur club d’origine. 

Cela nous permettra également, par le partage des connaissances, des compétences et des 

pratiques de faire évoluer toutes nos équipes jeunes, qu’elles fassent partie ou non de l’Entente. 

Des entraînements communs et des stages seront proposés tout au long de la saison ainsi que 

des regroupements pour les plus petits. 

D’un point de vue associatif, cela permettra de renforcer les liens entre nos clubs et de proposer 

à nos jeunes d’évoluer sur du long terme au sein de nos structures. 

Sur un autre plan, nous répondons également au développement des intercommunalités, et donc 

de pouvoir bénéficier de structures communes et parfois mieux adaptées à la pratique du Basket. 

Cette Entente est une chance pour nos licenciés, qui restent, bien-sûr, adhérents de notre 

section. 

 

Avez-vous votre QR CODE ? 
Nous avons le nôtre pour un accès direct 
sur notre site Internet 
Flashez-le …  

 
 


