Tous les membres du bureau se joignent à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2015 ! Que
celle-ci soit accompagnée de bonheur, santé et
réussite dans tous vos projets… Et de victoires pour
notre club !
Allez Massy !
Ludovic.

Défaite de notre équipe 1 en Coupe de France
face à une très belle équipe des Finances (N3).
Tous les résultats ici :

10 janv : Séniors Garçons 2 à 18h15 à la Poterne suivi des
Séniors Garçons 4 à 20h15
11 janv : U20 M1 à 13h30 au COS suivi des U20M2
11 janv : U15 Filles à 17h30 à la Poterne
Stage vacances d’hiver :
Pour les catégories U15, U17 et U20 filles ou garçons, du 16
au 19 février, le club organise un stage de perfectionnement,
encadré par Vincent Bulard, entraineur de l’équipe 1 séniors.
Tarif : 13€ par jour
Plus de renseignements auprès de vos entraineurs.

La livraison de la deuxième
commande est arrivée midécembre à la Poterne.
N’hésitez pas à demander
pour récupérer vos biens.
Rendez-vous sur notre page
Facebook pour répondre à
notre sondage sur les
prochaines nouveautés de
2015 !

Reprise de l’école de basket le 10 janvier !
U9 à 10h00 au COS
U7 à 13h30 à la Poterne
Bonne reprise à nos futures stars de la balle
orange !

Open Féminin.
L’E.S.Massy Basket est fier d’accueillir la deuxième
édition de l’Open Féminin U13 et U15, le weekend
du 10 et 11 janvier. Toutes les rencontres ici
Challenge Benjamin(e)s :
Si tu as 11 ou 12 ans, inscris-toi au challenge
auprès de ton entraîneur !! Sélection des deux
meilleurs filles et garçons avant le 25 janvier 2015 !

Le club à besoin de vous ! Nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles pour donner un coup
de pouce au club.
Le weekend, nous recherchons du monde pour la
gestion des salles, chrono, arbitrage…
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous
rejoindre !

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

Notre nouveau site web est en cours de construction et sera en ligne
dans les prochaines semaines !

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

@massybasket
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