Le club à besoin de vous ! Nous avons de plus en
plus de licenciés et d’équipes engagées dans les
championnats départementaux et régionaux. Il nous
faut donc du monde pour tenir les tables de marques,
des responsables de salles et pour encourager les
jeunes ! Merci d’avance pour votre soutien.
Allez Massy !
Ludovic.

Deux nouveaux paniers de basket
pour les MiniBasket ! Le club mise
sur l’avenir en investissant dans du
matériel de qualité pour nos équipes
jeunes. Ces deux paniers vont
permettre à nos jeunes de jouer plus
et donc forcement de progresser à
grande vitesse.

Nos seniors masculins 1 et 2 sont toujours
invaincus en championnat et coupe de France.
Les U20 et U17 sont qualifiés pour la 1ere ou
2eme division régionale. Félicitations à eux !
Les U15 filles sont toujours en course pour la
qualification en championnat régional.
Tous les résultats ici :

Samedi 15 nov : Premiers plateaux école de basket pour
nos deux équipes Mini Poussins filles et garçons
Dimanche 16 nov : Match à domicile (Poterne) pour nos
seniors filles contre Etampes à 15h30 ! Venez nombreux les
encourager.
Dimanche 30 nov : Nos seniors garçons 1 accueillent
Neuilly-sur-Seine à 16h00 au COS.

La boutique est maintenant
fermée. Les commandes
arriveront fin novembre !
Prochaine vente en 2015.
Quels nouveaux produits
souhaiteriez vous voir lors de
la prochaine vente ?

Fêtes de fin d’année !
Réservez dès maintenant vos 18, 19 et 20
décembre pour fêter tous ensemble les fêtes de fin
d’année. Comme tous les ans, François va se
charger d’organiser les festivités, et il compte sur
vous pour garnir le buffet de tartes, salades et
autres gâteaux
.
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 !!

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

Entente Sportive Massy Basket-ball - Av Noyer Lambert BP 38 F-91300 Massy - Tel : 09 52 59 46 37- mailto:esmbasket@online.fr

