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Le nouveau club défend le basket pour 
tous 

Issue du regroupement de Campbon, Prinquiau, La Chapelle 

Launay et Savenay, l'Union du Sillon basket fait ses premiers 

pas. Le basket club se veut accueillant et formateur. 

 
Le conseil d'administration de l'USBC est né de la fusion de quatre clubs communaux, un 

rapprochement qui a pris deux ans avec un même objectif: le basket pour tous! 

 

« L'USBC, c'est l'aboutissement de réflexions de mutualisation qui s'est affiné 
au fil des saisons, explique la présidente Nelly Bioret. Cela fait suite à de 
nombreuses ententes créées ponctuellement entre les clubs. La volonté 
première est de pouvoir proposer au sein d'un même club le Basket pour tous ! 
Avec pour ambition de devenir un club accueillant où chacun trouvera sa place. 
Un autre axe important du projet et des objectifs est la formation afin d'améliorer 
les compétences de tous les acteurs. » 

Une dizaine de salles, une quarantaine d'équipes 

Un Comité de pilotage (2 personnes de chaque club) a travaillé pendant 2 années 
environ pour construire ce nouveau club. « Ce comité a effectué un travail 
gigantesque sur la programmation de cette fusion et sur un projet sportif 2017-
2020 (définition des objectifs sportifs, organisation des catégories et des filières 
de formation) ». Ce travail a été effectué en partenariat d'une part avec les instances 



représentatives du basket (départementale, régionale) et de l'autre des collectivités 
territoriales que sont les communes de Campbon, Prinquiau, La Chapelle Launay et 
Savenay ainsi que la communauté de communes Estuaire et Sillon. 

« Ces dernières apportent leur soutien que ce soit en matière de subvention ou 
en matière de mise à disposition des équipements sportifs. » Les licenciés de 
l'USBC évolueront sur une dizaine de salles de sports. Sur le plan organisationnel, 
l'USBC est constitué de quatre sites Campbon, Prinquiau, La Chapelle Launay et 
Savenay. Un conseil d'administration de 24 personnes. 

« Au terme des inscriptions, nous pourrions atteindre une quarantaine d'équipes 
qui évolueront donc sous de nouvelles couleurs. Nous pouvons compter sur un 
soutien important de nombreux partenaires privés qui assurent le financement 
de l'ensemble des jeux de maillots. » 

L'USBC sera présent sur les différents forums des associations organisés 
prochainement sur les différentes communes. Le siège social a été fixé à Campbon. « 
Il faut que le plus rapidement possible, l'identité de l'USBC devienne commune. 
Il n'y a qu'un seul club. Nous devenons l'un des plus grands clubs du 
département au niveau effectifs. » Ghislain Barbe a été engagé comme salarié pour 
l'encadrement technique. 
 


