
facebook.com/Union-du-Sillon-basket-Club

www.union-du-sillon-basket-club.com

USBC L’info
Saison 2018/2019 - n°6

A l’attention des licencié (es), des parents ;
Bonjour à tous, 
Quelles sont les dernières news de l’USBC ???

Les prochains mois seront rythmés par de nombreux évènements. 
A vos agendas !

Dimanche 3 mars : Loto à la salle Equinoxe de Savenay

Samedi 16 mars à 16h00 : nos U13 gars en ¼ de finale de Coupe de Loire-Atlantique
Rdv à Orvault, salle Asterion de la Frébaudière

Mercredi 24 avril après midi : recherche de bénévoles pour tenir le bar durant le 
concert de SuperMarket à la salle Equinoxe de Savenay. Concert organisé par la Ville de 
Savenay. Les bénéfices seront versés à l’USBC.

Samedi 11 mai : repas club (plus d’informations à venir dans les prochaines semaines)

8, 9 et 10 juin : grand tournoi de l’USBC

Second niveau : Initiateur
L’un des objectif principal de 
l’USBC est la formation.
Dans le cadre du cursus de 
formation initiale proposé par la 
Ligue régionale de basket, 
Marion, Typhaine et Hugo vont 
suivre la formation d’Initiateur.

Intervention pour tous nos 
coachs et entraîneurs bénévoles
Samedi 16 mars de 10h à 12h30
Jean-François Martin, 
entraîneur de basket-ball, 
interviendra auprès de nos 
coachs et entraîneurs bénévoles.

Boutique en cours de 
finalisation

D’ici quelques semaines, nous 
allons vous dévoiler les 

premiers articles de la boutique 
de l’USBC...
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Soirée débat du 28 janvier 2019
Nous avons convié tous nos entraîneurs, coachs, membres des 

commissions et parents référents à participer à une soirée débat.
Pour guider la soirée, nous avons fait intervenir Mickaël BORREL de la 
Ligue de basket des Pays de la Loire. L'objectif était de mener un débat, 

d'échanger, de poser des questions et de discuter autour du projet 
sportif de notre club. 20 personnes étaient présentes.

La commission sportive va se réunir pour définir un axe suite aux 
éléments proposés.

Condoléances
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

appris la disparition de Margo Reviller. 
Jusqu’en juin dernier, Margo était joueuse et 

entraineur au sein de l’USBC. C’était une jeune fille 
très investie depuis plusieurs années au sein des clubs 

de Campbon, Prinquiau puis de l’USBC. 
Nous pensons à sa famille, Arthur, joueur à l’USBC, 
Tanguy, Christelle et Patrice, également bénévoles 

impliqués ces dernières années.

Sans bénévoles, notre club n’existerait pas...
Nous recherchons des bénévoles pour faire vivre le club. 

Engagez-vous selon vos disponibilités.
Dimanche 24 mars - Venez nous rencontrer pour vous 

renseigner sur le rôle des bénévoles et les besoins au sein de 
notre club. (plus d’informations à venir dans les prochaines 

semaines)

Stage vacances d’hiver
Durant la première semaine des vacances de 
février, nos équipes U9, U11, U17 et U18 se 
sont retrouvées pour participer au stage 
animé par Ghislain, Thomas et nos 
bénévoles. 
Un moment convivial et sportif permettant à 
nos jeunes de se retrouver pour pratiquer le 
basket tout en s’amusant !
Merci aux participants et surtout aux 
bénévoles.


