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Transition sereine du club de basket 
vers l'Union 

Depuis le mois de septembre, le club local a rejoint l'Union du 

Sillonbasket-club (USBC). Depuis, les dirigeants et les 

joueurs sont satisfaits. 

 
Les joueurs, ici les U9, jouent encore avec d'anciens maillots en attendant la livraison 

complète des nouveaux jeux. 

  
Les jeunes basketteurs de la catégorie U9 ont disputé, samedi dernier, un match 
contre l'équipe de Montoir-de-Bretagne à La Chapelle-Launay. L'occasion pour 
Emmanuel Lemercier, de La Chapelle-Launay, Dominique Olivaud, de Savenay et 
d'autres dirigeants de faire un bilan improvisé de la nouvelle Union du Sillon basket-
club. 

Des effectifs inchangés 

« Nous sommes globalement satisfaits. Les effectifs sont de plus de 500 
licenciés ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de pertes par rapport aux effectifs 
cumulés des quatre clubs avant la fusion, explique les dirigeants. Bien sûr il y a 
quelques petits problèmes à régler inhérents à toute période de rodage. Nous 
sommes le plus gros club du département. Nous employons trois salariés 
Concrètement, les jeunes des catégories U9 à U11 s'entraînent et disputent les 
matchs dans leurs communes. Pour les plus âgés, des équipes 



intercommunales ont été formées en fonction des niveaux, des souhaits et des 
contraintes de chacun. Les matchs se déroulent dans diverses salles dont la 
salle intercommunale des Cinq-Continents à Savenay. » 

Une fresque sur toile à La Chapelle-Launay 

Elle trône sous le panneau d'affichage de la salle des sports. Elle a été réalisée par 
une joueuse de La Chapelle-Launay, Manon Girard, élève en arts appliqués au lycée 
Léonard-de-Vinci, à Montaigu. « À l'origine, le projet avait été lancé pour les 40 ans 
du club de La Chapelle-Launay mais le projet de fusion est apparu dans la 
période où j'élaborais la maquette. Alors j'y ai intégré des joueurs avec les 
maillots des quatre clubs et, bien sûr, le nouveau maillot fuchsia et gris de 
l'USBC, détaille Manon Girard. J'ai dessiné les éléments un par un et les ai réunis 
à l'aide d'un logiciel. J'y ai passé une bonne partie de l'été. » 

La fresque représente des joueurs évoluant dans parmi les fleurs et les abeilles 
(mascotte de l'ancien club de La Chapelle-Launay) sur fond d'immeubles. 

Manon Girard a voulu ainsi symboliser le caractère à la fois rural et urbain du club. 

Un marché de Noël au profit du groupement 

Le club de Campbon organisait déjà un marché de Noël. Cette initiative se perpétue 
sous l'égide du nouveau club. Il se déroulera le dimanche 10 décembre, au complexe 
sportif de Campbon, de 10 h à 17 h 30.  

Renseignements : marchedenoel.campbon@gmail.com 
 


