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Un nouveau président pour l’USBC 

Un an après la fusion des clubs de basket de Campbon, Prinquiau, La Chapelle-

Launay et Savenay, Emmanuel Lemercier, prend la présidence de l’Union du Sillon 

Basket-club. 

 
Le nouveau conseil d’administration est composé de 15 membres, avec aux côtés 

d’Emmanuel Lemercier (photo), Nelly Lioret, vice-présidente, Romain Langlet secrétaire 

général ; Emmanuel Raimbault, trésorier général. 
 
Vu son parcours, la présidence d’Emmanuel Lemercier paraît naturelle : « Depuis 
l’âge de six ans, je fais du basket au club de l’ESCL de la Chapelle-Launay. 
Joueur, entraîneur, arbitre puis vice-président en 2008 et enfin président de 
2009 à 2017. J’ai été bien guidé par ma famille, car ma mère a été joueuse, 
secrétaire pendant dix ans puis présidente de l’ESCL. De plus, mon père était 
arbitre officiel de basket…. une continuité familiale ». 

L’idée de travailler avec les clubs voisins remonte a plusieurs années, « avec 
comme objectif principal de proposer du basket sur le territoire pour tous et 
chacun à son niveau, que ça soit en compétition ou en loisir », précise le 
nouveau président. 

Premier club du département 

L’USBC entame sa 2
e
 saison post-fusion, et Emmanuel Lemercier paraît 

satisfait : « nous sommes sur la même dynamique que la saison dernière. Nous 



aurons 39 équipes dont 35 en championnat et quatre loisirs, et à ce jour plus de 
400 licenciés. Nous avons bon espoir de nous rapprocher de cette barre des 
500 afin de rester le premier club du département ». Il poursuit : « J’espère que le 
club crée sa propre histoire autour de deux axes : la convivialité et le basket 
pour tous. Nous voulons aussi former nos licenciers à tous niveaux et nous 
comptons sur nos salariés et bénévoles pour cela ». 

La Start’USBC marque le lancement de la nouvelle saison. Elle comptera, rien que 
pour le championnat, 350 matchs à domicile, ce qui nécessite 700 arbitres, 
1 000 personnes à la table de marque, et 200 responsables de salle. 

« Le bénévolat est la ressource indispensable pour un bon fonctionnement. 
L’USBC invite toute personne souhaitant s’investir, à se manifester en se 
rapprochant du secrétariat », précise le nouveau président. 

L’USBC proposera tout au long de la saison, des événements festifs et 
sportifs : début novembre un tournoi d’Halloween, un marché de Noël en décembre, 
un loto en février 2019 à Savenay, un très grand tournoi début juin 2019 sur quatre 
sites simultanément et bien d’autres événements. 

Contact. 07 71 63 37 34, www.union-du-sillon-basket-club.com 
secretariatgeneral.usbc@gmail.com  
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