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La Chapelle-Launay. Une rentrée en 
musique et en nouveautés au club 

En 2020, le club de basket a mis en place des initiatives pour garder le lien avec ses 
200 adhérents. Des innovations s’annoncent pour la saison prochaine. 

 

Mikaël Gallon et Cédric Gérard, les présidents de l’Union du Sillon basket-club. 

 
Tout au long de la saison dernière, malgré la crise sanitaire, les responsables et 
entraîneurs de l’Union du Sillon basket-club (USBC) de Campbon, La Chapelle, 
Prinquiau et Savenay ont assuré une continuité des activités sportives et de la 
convivialité au sein du club. Ils ont organisé une tournée de Noël avec distribution de 
chocolats aux domiciles des jeunes licenciés, un repas à emporter, créé une chaîne 
YouTube où les adhérents ont pu échanger et jouer en ligne. Dès que possible, ils ont 
proposé aux joueurs des animations de plein air en attendant la reprise des 
entraînements. 
 

« Notre club fut l’un des rares, en Loire-Atlantique, à continuer de fonctionner 
dans un tel contexte, avec une adaptation aux différents protocoles », précisent 
les présidents Mikaël Gallon et Cédric Gérard. 
 
 



Développer la section sport adapté 
 

Lors de l’assemblée générale, début juillet, les membres du bureau ont évoqué le 
projet de création d’une école d’arbitrage labélisée USBC. « L’idée est de 
promouvoir les fonctions d’officiels et de former des arbitres et des officiels de 
table de marque (OTM) de club », indique Joseph, de la commission communication 
du club. 

L’USBC souhaite, par ailleurs, développer sa section sport adapté, créée il y a trois 
ans, « en accueillant des personnes en situation de handicap mental et/ou 
physique, en partenariat avec des IME (Institut médico éducatif) de Savenay ». 

Au programme également, l’organisation de matches de basket 3x3. « Une 
nouveauté à la Fédération française de basket-ball en compétition officielle 
départementale depuis un ou deux ans, c’est une nouvelle discipline olympique 
aux Jeux olympiques de Tokyo et qui oppose deux équipes de trois joueurs, au 
lieu de cinq habituellement et sur un demi-terrain. » 

 

Le basket-ball en musique 
 

Enfin, le club souhaite ouvrir une section basket santé ou fit basket en musique. « Le 
basket santé est une pratique mixte et intergénérationnelle (jeunes, adultes, 
séniors, femmes, hommes…). Débuter, maintenir ou reprendre une activité 
physique collective, attractive et ludique, de manière sécurisée, adaptée et 
individualisée, sans compétition. Le fit basket est une adaptation du basket 
santé version dynamique en musique avec parcours training, renforcement, 
gainage et cardio training, avec une ambiance ludique et conviviale », explique 
Joseph. 

Plus d’information sur le site www.union-du-sillon-basket-club.com. 

 


