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Le basket fête la fin de saison de la 
fusion 

Un an que les clubs de basket de Prinquiau, La Chapelle-

Launay, Campbon et Savenay se sont regroupés. A compter 

de ce samedi, l’Union rebondit en animations sur sa création. 

 
Les enfants nés en 2008, 2009, 2010, 2012 ont la possibilité de venir découvrir le sport de 

basket salle des sports à Prinquiau le 23 mai. 

 
La dernière journée de championnat pour l’Union sillon basket-club (USBC) s’est 
disputée le week-end dernier sur quatre communes. 

La saison se poursuit avec de nombreux événements programmés, et le club travaille 
déjà sur l’organisation de la saison prochaine ; projection des effectifs, organisation, 
encadrement, plan de formation etc. 

Pour les enfants souhaitant découvrir le basket (nés en 2008, 2009, 2010, 2012) 
rendez-vous pour une séance d’initiation qui aura lieu à la salle des sports de Prinquiau 
le mercredi 23 mai de 13 h 30 à 14 h 30. D’autres séances sont également organisées 
sur les sites de Savenay et la Chapelle Launay. 

L’assemblée générale de cette première saison d’existence, se déroulera à la salle 
municipale de Prinquiau le vendredi 8 juin. 



Mais avant cette date, les bénévoles travaillent d’arrache-pied pour l’ensemble des 
événements programmés sur les prochaines suivantes. 

Dès samedi, les licenciés du club pourront participer à une initiation au basket 
acrobatique, assurée par les « Barjots Dunkers », ceci sur le site de Prinquiau. 

Le soir même, un match de gala se disputera à la salle des sports de Campbon, les 
« Barjots Dunkers » présenteront un show acrobatique. Des places (5 €) sont 
disponibles à l’adresse suivante : barjots.usbc@gmail.com (attention nombre de 
places limitées). S’en suivront : les stages sportifs pendant les vacances de printemps, 
la participation à la 10e édition d’Handiversité, l’organisation des finales régionales de 
la coupe des Pays de la Loire le 2 juin, le projet d’une section de basket adapté. La 
toute dernière génération de basketteurs, a déjà présenté au public le fruit de son 
travail ; c’est avec une grande fierté qu’ils ont porté les couleurs de leur club. 
 


