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Edito 

Les membres du bureau et toute l’équipe d’encadrant de la section basket-ball de l’Entente 

Sportive Magnanvilloise vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année. 

Nous aurions souhaité terminer l’année autour d’une petite fête entre nous, comme cela avait 

été possible en 2019, mais une fois de plus la situation sanitaire nous rattrape. Dans ce contexte 

nous avons préféré abandonner l’idée pour nous permettre de passer de belles fêtes de fin 

d’année sereinement avec nos familles. Les rassemblements prévus pour les petites catégories 

du mini-basket ont tous été annulés et nous n’effectuerons pas de stages sur cette période de 

vacances scolaires. 

Nous espérons vous retrouver, toutes et tous, en pleine forme à la rentrée 2022 pour de 

nouvelles aventures et de belles rencontres sportives. 

#TeamESMBB 

ECOLE d’arbitrage 

Dans le cadre de l’entente Mantes-en-Yvelines, nous proposons à nos licenciés des catégories 

U13 et U15 des formations d’arbitrage et de tenue de table de marque (feuille de marque et 

chronomètre) à partir du mercredi 5 janvier 2022 de 19h30 à 21h30 à Magnanville. La première 

heure sera consacrée au règlement et à la théorie en salle, la seconde heure sera consacrée à 

la pratique dans le gymnase. 

Bien qu’une partie de cette formation se déroule en même temps que certains entrainements, il 

est possible de participer à la seconde partie dans le gymnase. La partie théorique sera rattrapée. 

Afin de nous organiser aux mieux, nous demandons aux licenciés intéressés, de renseigner le 

formulaire d’inscription en cliquant ICI avant le 31 décembre 2021. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SShk7f8iVdtzZENmV733XasEeVh-Pij5PulKUAxNCPY/prefill


 

 

 

 

 

 

 

SORTIE 

Nous étions une petite 

trentaine, parents et 

enfants, lors de la sortie 

du samedi 4 décembre 

en covoiturage à Poissy 

pour soutenir l’équipe de 

nationale 2 du PBA avec 

une victoire à la clef.  

Merci aux parents.  

 

 

TELETHON 

Vous avez été nombreux à participer aux 

ateliers que nous avions mis en place pour 

le Téléthon, samedi 4 décembre. Un grand 

merci à toutes et tous pour vos dons. 

 

COLORIAGES 

Nous vous rappelons qu’une série de dessins 

autour du basket, fourni par un jeune illustrateur 

amateur, Adrien PMMP, est toujours à votre 

disposition sur notre site Internet ICI. 

Profitez des vacances pour sortir vos crayons, 

vos feutres, vos peintures ou vos pastelles ... 

Nous comptons sur vous pour nous envoyer un 

maximum de dessins. Nous les publierons sur 

le site ainsi que sur nos réseaux sociaux. 

 

SOLIDARITE 

Nous continuons de nous associer à la 

démarche de l’association Share Your 

Shoes en collectant vos anciennes 

chaussures de basket-ball. 

 

 

Basket Loisir 

C’est parti. Nous ouvrons une catégorie Basket Loisir adulte le mardi soir de 20h30 à 22h00 

dans le gymnase de Magnanville. Ce créneau sera réservé à toutes les personnes, débutants 

compris, qui souhaitent taper la balle orange sans esprit de compétition, dans la bonne humeur 

et la convivialité. Nous vous attendons nombreux pour ce moment d'échange et de partage 

autour du basket. 1ère session, mardi 4 janvier 2022. 

Une réduction de 40% sera appliquée sur le montant initial de la cotisation. 

 

 

 

https://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/photos-du-club/coloriages-280301
https://www.facebook.com/shareyourshoes/
https://www.facebook.com/shareyourshoes/

