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La Chapelle-Launay. Malgré le contexte, l’USBC 

a su garder la main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux présidents de l’USBC, Mickaël Gallon et Cédric Gérard, souhaitent que la nouvelle saison permette de 

retrouver de la dynamique et de la convivialité au sein du club. | PHOTO PRESSE OCÉAN  

 

L’USBC (Union du Sillon basket club) qui regroupe les communes de Savenay, Prinquiau, 

Campbon et La Chapelle-Launay, a su innover tout au long de la saison afin de garder un 

lien avec ses licenciés : tournée des Lutins de Noël pour apporter des chocolats au domicile 

de tous les jeunes et des repas à emporter en partenariat avec le restaurant de la Jaguais. 

L’originalité aura même été jusqu’à la création d’une émission télé en live sur YouTube, 

émission qui a permis à quelque 200 adhérents du club de jouer en ligne en buzzant en 

direct chez eux. 

De plus, aidés par l’ingéniosité des salariés du club, des animations de plein air ont pu avoir 

lieu tout au long de l’hiver. D’ailleurs le club fut l’un des rares en Loire-Atlantique à continuer 

de fonctionner dans un tel contexte, avec une adaptation aux différents protocoles, sont 

unanimes à dire les deux coprésidents, Mickaël Gallon et Cédric Gérard. 



Les dirigeants sont déjà tournés vers la saison 2021-2022 avec de nombreux projets. Autour 

d’un projet d’ouverture d’une école labellisée USBC, quatre jeunes commenceront un cursus 

de formation d’arbitrage dès la rentrée, axe indispensable du développement du club. 

D’autres nombreux projets sont en cours comme la concrétisation d’une équipe de basket 

adapté (handisport) ou l’organisation du basket 3x3 ou encore des courts ouverts à tous et 

toutes avec une section santé ou « fit basket » en musique. 

Enfin, espérant une prochaine saison libre de toute restriction sanitaire, un appel a été lancé 

par les dirigeants pour que de nouvelles personnes viennent s’investir dans les différentes 

commissions. 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.union- du-sillon-basket-club.com. 


