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L’Union du Sillon Basket-club multiplie 
les matchs 

L’USBC est un club de basket issu de la fusion de quatre 

clubs des communes de Campbon, La Chapelle-Launay, 

Prinquiau et Savenay. Son bilan après la première année. 

 
Les U13 Elites garçons de l’USBC 

Des équipes en progression 

L’Union du Sillon Basket-club (USBC), démarre la seconde phase avec une belle 
progression pour toutes ses équipes engagées en championnat. Les bons résultats 
sur la première phase permettent même à onze équipes d’entamer la seconde phase 
en accédant à la division supérieure. Trois équipes passent de D3 à D2, six équipes 
passent de D2 à D1. Et deux équipes passent de D1 à « élite » : une équipe féminine 
U20, entraînée et coachée par Cédric ainsi qu’une équipe masculine U13, entraînée 
par Ghislain, Chloé et Mégane et coachée par Samuel et Stéphane. 

17 matches par semaine sur les quatre sites 

Sur les 35 matches hebdomadaires, 17 ou 18 se déroulent chaque semaine sur les 
quatre sites confondus (salles des 5-Continents Therbé, à Savenay, salle de sports de 
Campbon, La Chapelle-Launay et Prinquiau). Outre l’organisation du championnat, le 



club, aujourd’hui fort de ses 514 licenciés, prépare plusieurs événements qui auront 
lieu avant la fin de la saison. 

Les animations du printemps 

Le dimanche 11 mars, un super loto sera organisé, à la salle Équinoxe, à Savenay ; 
puis suivront les journées Fête du Basket, les 14 et 15 avril, sur l’ensemble des sites. 
Le 21 avril, Barjo Dunkers feront une démonstration/initiation, à la salle de Prinquiau, 
avec en soirée un match de gala, à la salle des sports de Campbon. D’autres 
événements sont en cours de programmation, matches de coupe, tournois… « Nous 
nous donnons rendez-vous chaque week-end sur les quatre sites, pour 
encourager l’ensemble des équipes », indiquent les responsables. 

Une des devises du club est : « À l’USBC, les résultats sportifs font bon ménage 
avec la bonne humeur ! » 
 


