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Le conseil d’administration
de l’USBC vous souhaite
une belle année 2020 !

Grâce à la vente des crêpes que les bénévoles ont
confectionnés samedi 09 novembre, le club à
reversé la somme de 240 € à l’AFM. Merci à tous !!

Le marché de noël du 08 décembre a
été une belle réussite. 45 exposants et de
nombreux visiteurs.
Nous tenons à remercier tous les parents,
joueurs, bénévoles qui ont aidé avant,
pendant et après le marché de Noël.
Merci au Père Noël.

Hugo présente nous ton parcours : 

Hugo est en service civique 
pour l’USBC cette année.

J’ai commencé le basket à l’âge 
de 10 ans avec le Savenay 
Basket Club. Aujourd’hui 
j’entraine 6 équipes et coach 

2 équipes (U13M1 et U20M1) avec le club de l’USBC et je 
joue en seniors. L’année dernière j’ai eu l’occasion d’être le 
2nd assistant au NRB auprès de Julien CLAUDE et Vincent 
BOROWIAK sur les U15 France Féminines.

Ton joueur préféré et ton équipe favorite ? 
Plus jeune c’était John Wall, à présent j’aime beaucoup Nando DE COLO

Une anecdote ?  

Avant je n’aimais pas arbitrer et maintenant je suis arbitre officiel.



Stage vacances de Pâques

45 licenciés de U13 à 
U17 présents pour se 
perfectionner sur 
l’arbitrage. Merci aux 7 
formateurs pour avoir 
gérés cette formation. 

108 joueurs présents pour le 
tournoi de Noël avec les 
catégories U7 – U9 et U11. Un 
grand merci aux bénévoles 
joueurs et arbitres pour        
cette belle journée

Les U13F1 continuent l’aventure en 
coupe de Loire Atlantique ! 

BRAVO LES FILLES ! 
Elles joueront leur ¼ de Finale le

week-end du 21 et 22 mars contre le
Pays D’Ancenis (Elite). Le match sera 
à domicile, alors prenez déjà note de 
la date pour venir les encourager !


