Decembre 2014
Le mot du President :
Je tiens à tous vous souhaiter de très joyeuses fêtes
de fin d’année ! Profitez bien des festivités mais
n’oubliez pas de revenir en forme pour l’année 2015.
Très bonnes fêtes, et allez Massy !
Ludovic.

Resultats :
Nos seniors 1 sont en route pour la poule haute
afin de jouer l’ascension en N3. On espère voir
encore beaucoup de selfies de victoires ;-)
Les filles continuent leur bon parcours mais
souhaiteraient voir plus de monde les
encourager, alors n’hésitez pas à venir faire du
bruit au gymnase de la poterne.
Tous les résultats ici :

Agenda :
Samedi 20 dec: Coupe de France pour nos
seniors 1 à Châlons-en-Champagne

Fetes de fin d’annee :
Toutes les festivités auront lieu au gymnase de la Poterne

Jeudi 18 décembre :
Seniors filles et garçons de 19h30 à 22h30
Tournoi mixte, buffet et bonne ambiance…

Vendredi 19 décembre :

• 17h30 – 18h30 : U11
• 18h30 – 19h30 : U13
• 19h30 – 20h30 : U15
• 20h30 – 22h30 : U17 et U20
Jeux, concours – Buffet sucré / salé / boissons

Samedi 20 décembre :

Fête de Noël de l’Ecole de Basket
Jeux, buffet et… visite surprise d’un invité de
marque… le Père Noël !

A vous, joueurs ou parents
d’agrémenter les buffets de tartes,
gâteaux et boissons !!

18-19-20 dec : Fêtes de fin d’année pour toutes les
catégories !
10 et 11 janv : Opens féminins U13 et U15

Felicitations :

Concours :

Bravo à Pape Sy pour sa
sélection dans le 5 majeur
du All-Star Game qui se
déroulera au Zénith de Paris
le 3 janvier prochain. On lui
souhaite un super match et
pourquoi pas le titre de
MVP !

Challenge Benjamin(e)s :
Si tu as 11 ou 12 ans, inscris-toi au challenge auprès de
ton entraîneur !! A toi la finale à Paris et si tu gagnes, tu
partiras voir un match NBA aux Etats-Unis !!

Entraineurs :
N’oubliez pas de prendre vos équipes en photo
pour compléter notre nouveau site web !

Tous nos partenaires et plus d'informations sur notre club :
esmassybasketball

@massybasket
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