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Savenay. Deux jeunes basketteurs au 
challenge régional 

L’Union du Sillon Basket-club (USBC) élève des graines de champions. Parmi eux, 
Lisa Rigal et Paco Brianceau, sélectionnés pour participer à la finale régionale du 
challenge benjamin. 

 

Lisa Rigal était fière de participer pour la première fois à ce challenge où elle a fini quatrième et 

d’aller aussi loin. Paco a lui terminé sixième. 

 

Lisa (11 ans) et Paco (13 ans) ont participé à la finale régionale du challenge 
benjamin qui s’est déroulée le 2 juin, à Indre. Ils ont terminé respectivement 4

e
 et 

6
e
 dans les épreuves individuelles. 

 
Cet événement national, organisé par la Fédération française de basket-ball (FFBB) 
et la Ligue américaine de basket-ball (NBA), s’articule en plusieurs phases : club, 
département puis région. 
 



Tests d’adresse et de dextérité 
 

« Ce challenge est un moyen d’évaluer les progrès au sein de notre club, où le 
travail est basé sur la qualité et la rigueur de l’apprentissage, le tout dans la 
bienveillance et le sourire », déclarent les coprésidents du club Cédric Gérard et 
Mickaël Gallon. « Les résultats sont encourageants malgré une saison 
compliquée socialement. À travers Paco et Lisa, ainsi que les jeunes 
sélectionnés, que nous félicitons, c’est tout le club qui rayonne. Nous 
continuerons dans cette direction et toute personne motivée est la bienvenue 
pour partager un bout de chemin à encadrer ces graines de champions. » 

Paco le pratique depuis l’âge de 7 ans : « J’ai d’abord joué à La Chapelle-Launay, 
puis depuis la fusion des clubs, je joue à l’USBC. Jouer à cette discipline est 
pour moi un épanouissement personnel car on rencontre de très bons joueurs 
et ça me permet de représenter fièrement les couleurs de mon club. D’autre 
part, s’entraîner me permet de progresser. J’ai beaucoup de plaisir. Être arrivé 
jusqu’en finale régionale, c’était l’accomplissement de tout le travail personnel 
et de mes acquisitions à l’entraînement grâce à mes coachs ». 

 

Un ticket pour assister à match de la NBA 
 

Lisa a également débuté le basket à l’âge de 7 ans à La Chapelle-Launay et a rejoint 
l’USBC après la fusion : « C’est une fierté d’avoir été sélectionnée, de 
représenter l’USBC. Je remercie Ghislain de m’avoir sélectionnée et de 
m’entraîner à ce challenge. Je suis contente et fière d’avoir participé à cette 
compétition individuelle. Le basket m’a beaucoup manqué cette année. 
J’espère que grâce à ce challenge, j’aurai plus confiance en moi. ». 

La finale nationale se déroulera à Paris, le 19 juin. Les sélectionnés nationaux 
s’envoleront aux USA pour assister à un match de la NBA. 

 


