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C'est parti pour l'Union du Sillon 
Basket-club 

Le Start'USBC, lancement de la saison 2017-2018 du jeune 

club a été un instant privilégié, dernièrement, au complexe 

sportif des Cinq-Continents à Savenay. 

Le logo du nouveau club Union du Sillon Basket-club (USBC).  

 



Entretien 

Nelly Bioret, présidente de l'Union du Sillon Basket-club, née de la fusion des clubs 
de basket de Campbon, La Chapelle-Launay, Prinquiau et Savenay cette année. 

Pourquoi ce Start'USBC ? 

Cet événement a un écho particulier, puisqu'il s'agit du premier lancement sous les 
couleurs de notre nouveau club, issu de la fusion des quatre clubs. La volonté affichée 
était un logo reprenant tout simplement les visuels du basket en respectant les 
couleurs du club votées par l'ensemble des licenciés. Nous avons présenté aussi le 
nouveau maillot officiel. Il reprend les couleurs gris et fuchsia du logo. Si l'objectif était 
de construire un maillot « nouvelle génération » permettant l'affichage d'une nouvelle 
identité, un petit clin d'oeil aux quatre clubs a été inséré : sur le côté du short, quatre 
liserés parallèles s'unissent pour n'en former plus qu'un. 

Quelques chiffres du nouveau club ? 

À ce jour, nous sommes à 417 licenciés. Les inscriptions se poursuivent pour les plus 
jeunes, nous devrions atteindre 45 équipes toutes catégories confondues. En 
championnat départemental, les équipes évoluent globalement en D2 ou D3. Une 
équipe benjamins U13 évolue en D1, tout comme une équipe juniors filles U20. En 
championnat régional, l'USBC est représentée par une équipe juniors masculins U20. 

Concernant l'encadrement : un salarié et un apprenti BPJEPS (en brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), ont en charge une partie de 
l'animation et de l'encadrement des équipes, l'autre partie est assurée par des 
bénévoles, l'équipe technique représente 50 personnes. Cependant nous sommes à 
la recherche de candidats pour étoffer ce pôle technique, pour encadrer des hommes 
U20, seniors filles D2 et U9 garçons (contacter : salarie.usbc@gmail.com.). Enfin, les 
matchs sont répartis chaque week-end dans les salles des 5-Continents à Savenay, 
salles de sports de Campbon, Prinquiau, et La Chapelle-Launay. 

Quelles sont vos espérances ? 

Je tiens à remercier tous les acteurs qui s'investissent avec passion depuis deux ans 
pour construire ce club dans lequel le mot d'ordre est : le Basket pour tous ! Nous y 
sommes, c'est parti pour cette magnifique aventure. Rendez-vous à tous les 
supporteurs autour des terrains chaque week-end, le basket est un sport collectif sur 
le terrain mais aussi en tribunes. 
 


