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Le P’tit Journal Qui Vous Dit Tout 

C’est le 

  

On est en  

R2 



EDITO DU PRESIDENT 

  La saison sportive s’achève avec 2 titres supplémentaires pour l’ERVB. 

  Les U17 filles ont brillamment remporté le titre de championnes de Vendée le 27 
mai dernier, au Vendéespace, soutenues par un public nombreux et enthousiaste après le 
premier Pilou-Pilou féminin. 

 Les séniors garçons ont clôturé, avec succès, une belle saison en remportant, à 
domicile, un premier titre régional pour le club. Les séniors filles, ont atteint l'objectif fixé 
(finir dans les 5 premiers) avec un effectif jeune et talentueux. Nos deux équipes séniors 
évolueront, la saison prochaine, en Régional 2.  

 Grace à l’implication de nombreux bénévoles, des parents, de nos éducateurs, des bases 
solides commencent à émerger. 

 Je vous invite tous à nous retrouver le 17 juin prochain pour notre tournoi 3x3 destiné 
aux petits, grands, joueurs, parents, partenaires avec pour objectif de passer une journée 
conviviale. 

 Je remercie les membres rédacteurs du PILOU-PILOU pour la qualité de leur travail et 
je vous souhaite de passer de bonnes vacances et rendez-vous en septembre. 

        Marc HERROU, Président de l’ERVB 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
TOURNOI 3X3 et repas de fin de saison : 17 Juin 2017 

(Cplxe Faye) 

FETE DU PORT : 13 août 2017 (St Gilles) 

4èm OPEN DE BASKET : 8-9-10 septembre 2017 (Cplxe 

 

DATES IMPORTANTES 

U17F1  

CHAMPIONNES DE VENDEE 



BILANS DES EQUIPES 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belle saison avec une bonne entente d'équipe .Des enfants à l'écoute des 
coachs et entraîneurs avec un bon état d'esprit et une bonne progression faite tout au 
long de l’année... Coaching fait avec plaisir encore cette saison. Jay 

 

U9 MIXTE 

Un début de saison compliqué pour les u11F, une nouvelle équipe, une nouvelle 
coach et un niveau assez compliqué, le niveau 1. Malgré les équipes d'en face plus 
fortes, on a réussi à beaucoup progresser et à former une belle complicité, mais aussi 
à évoluer dans le basket. En deuxième phase, on descend de nouveau, c'est déjà 
beaucoup mieux, on progresse énormément pour réussir à se maintenir au niveau 2 et 
finir la saison sur un bon point avec un dernier match gagné. Je voudrais remercier les 
filles Solène, Clara, Adèle, Jade, Emma, Margot mais aussi Maëlle qui est venu nous 
aider. Mais aussi tous les parents. Merci pour cette saison. Axelle Guillonneau 

 

 

U11F 
Démarrage difficile au niveau 1 dans une poule très relevée avec 5 équipes dont 

4 ayant terminé dans le top 8!!! Malgré tout nous restons au même niveau en gagnant 2 
matchs et 8 perdus et cela toujours dans la bonne humeur avec des semblants de larmes... 
, l'entraînement de qualité fini par payer car nous reprenons tambour battant  la phase 
2 au niveau 1 en passant à coté d un exploit, défaite 49 45 à St Jean de Monts 1 ( équipe 
du top 8 ), à 4 par dessus le marché !. Ca sera la perf de la saison!! bravo à eux. Au final 
de la phase 2 : 1 victoire pour 5 défaites, synonyme de descente au niveau 2.Bien 
évidemment, avec tous les progrès et l’expérience acquise en affrontant meilleur que soi, 
nous surclassons nos adversaires au niveau 2 de la phase 3 en terminant invaincu avec 4 
victoires et 0 défaite. Nous terminons notre aventure par un tournoi à Challans le 25 
mai. Coach Lolo 

 

 

 

 

 

U11M1 
Bilan très mitigé pour nos petits U11M2, partagé entre les enfants surclassés, 

les débutants, les défaites, une victoire .. des coups de cafards, il a fallu remonter le 
moral des troupes, des parents.. du coach!!! Mais nos  petits n'ont pas baissé les bras, 
tous présents malgré tout aux 3 entraînements de la semaine, au camp de printemps. 
Ils ont pendant ce temps là progressés ,merci Freddy pour ta rigueur et ta ...patience!!! 
vivement l'année prochaine! Fabien & Fabienne 

 

 

U11M2 

Le groupe découvrait le niveau région cette année, l'équipe étant composé de 
80% de première année. Nous terminons à la 4ème place/6  de la dernière phase Régionale, 
les filles ont eu une belle progression individuelle et collective, tout au long de la saison. 
Je tiens à souligner l'implication des parents tout au long de la saison, ce qui participe à 
cette belle réussite sportive.  

 

 

U13F1 
 

 

 

U13M1 

Pour la plupart des jeunes une première expérience en région. Une phase de 
septembre à décembre difficile dans les résultats. Mais une motivation toujours 
intacte lors des entraînements. Pour la seconde phase, une progression constante des 
joueurs grâce au travail fourni et aux exigences demandées. Sur la deuxième partie de 
ce championnat, une seule défaite sur les cinq derniers matchs. Je voudrais noter 
l'implication des parents tout au long de la saison et le travail fourni par Freddy. Merci 
aussi à Samuel (coach assistant) pour son investissement. Bravo à tous et ce fut un réel 
plaisir d'avoir ce groupe. Jean-René Milcent       

 L'antichambre des U13 région. Équipe hétéroclite  (débutants, 1ère année…). 1ère 
partie de saison compliquée au niveau 1 - 0 victoire. 2nde phase au niveau 2 bien meilleure 
- 0 défaite. Pour la 3ème phase, avec des blessés et absents....milieu de tableau.  

 

 

13M2 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

U15M1 

 Saison satisfaisante pour l'équipe U15m1 qui termine en milieu de tableau de leur 
poule honneur région (4ème sur 7), avec un bilan de 8 victoires et 14 défaites sur les 2 
phases, (dont 4 défaites de 3 points ou moins) : un vrai groupe de copains qui a très bien 
vécu ensemble sur et en dehors du terrain et qui boucle la saison par une participation 
aux phases finales du tournoi de la mie câline basket go ! Steeve 

 1 ère Phase au niveau 1, que cela fut compliqué que des défaites, mais rien 
d’anormal les autres étaient beaucoup plus grand que nos joueurs, plus grand oui mais 
techniquement nous étions plus fort. 2ème phase, niveau 2, attention on inverse les 
rôles (et oui toujours plus grand que nous, mais nous avons gagné tous les matchs) 
évidemment il était temps le moral en avait pris un coup lors de la première phase.3ème 
phase 3ème sur 4 mais toujours des matchs serrés au niveau du score. Un groupe 
cohérent mais avec un manque de taille. Merci à tous les joueurs qui sont venus nous 
aider et merci à toute l’équipe et à tous les parents pour cette saison. Nous devons 
organiser un pot de fin de saison et Gérald Gauvrit et moi-même devons offrir un Mc 
DO à toute l’équipe 

 

 

 

U15M2 

 

 

U17F2 

 CHARADE Mes premières sont 2 fois dans mon équipe. Ma seconde a un surnom 
d'une pub de ménage. Ma troisième vient d'un terme latin justus. Ma quatrième est 
aussi  un gâteau. Ma cinquième est la plus âgée. Ma sixième est la plus discrète...Mon 
tout est une équipe dynamique, joyeuse, heureuse, et pleine d'espoir aimant bien 
(surtout les parents) les soirées. Un coach et un parent référent qui ont apprécié cette 
saison. (Avez-vous trouvé ????? réponses : Axelle, Swiff, Justine, Amandine, Clémence, 
Elora = U17 F2) Nadine 

 La mise en place a bien mis 2 mois avant d'avoir 10 joueurs disciplinés et tournés 
vers un objectif commun. Nous nous sommes donc construits dans le dur avec de 
lourdes défaites et quelques remises au point pour le moins conflictuelles! Les garçons 
se sont accrochés et l'équipe a progressée de façon spectaculaire à partir du mois de 
Novembre. Nous passons tout prêt d'une qualification en inter-régionale lors de la 
première phase en finissant deuxième ex. Et nous avons confirmé en deuxième phase 
avec de grosses prestations à domicile (6 sur 7) et 2/3 victoires à l'extérieur. Je tire un 
grand coup de chapeau aux garçons, car vu le potentiel affiché au départ, ils ont fait 
une saison magnifique jusqu'à intégrer le top 8 régionale. Un grand bravo. 

 

 

 

U17M1 

  Il n'est pas facile de jouer au basket avec des éléments qui n'ont pas le 
même niveau, la même envie, le même égo... Parfois, nous avions 2 équipes en une...et 
même 2 vestiaires. Dans ces cas là, les coachs sont impuissants. Au niveau intendance 
pas de problème...Tout le monde a joué le jeu. Merci à Isabelle et à tous les parents. 
Merci également aux entraîneurs Franck et Freddy , car malgré cela, certains joueurs 
ont progressé. Julie et Eric 

 

Suite 

13M2 

U15F 
 Une 1ère Phase niveau 2 excellente, les filles étant concentrées et impliquées 
sur le jeu et rien d'autre ☺, deuxième phase niveau 1 compliquée évidemment et 3 ème 
phase à oublier ! Hélène 

            "L'objectif de début de saison est atteint!" Nous apprenions en début de saison avec 
incompréhension notre maintien au niveau départemental. Ayant le potentiel pour jouer plus 
haut, notre volonté de remporter ce titre en début de saison était à son comble. Les filles ont 
travaillé dur (3 entraînements par semaine, voir 4 ou 5 pour certaines s'entraînant déjà avec la 
régionale 2) pour pouvoir atteindre ce titre qui nous était destiné. Une saison remplie de 
victoires, certes, mais la volonté était toujours de vouloir progresser et de viser plus haut.  
"Beau parcours, belle saison, et la relève est assurée pour les saisons à venir à l'ERVB. Bravo!"                                           

CHAMPIONNE DE 

VENDEE 

U17F1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une bonne saison durant laquelle la moitié des matchs a été gagné. Le maintien 
en niveau 1 pour la 3ème phase s’est joué à peu de choses… L’effectif était parfois 
restreint mais les filles ont su garder la motivation nécessaire pour se faire plaisir 
jusqu’au bout. Soutenues par un super groupe de parents sans qui l’ambiance n’aurait 
pas été la même ! Bravo et merci à tous pour cette saison ! Maéva 

 

U20F 
 La DF2 termine 9ème dans son championnat. Un groupe qui s'est transformé 
tout au long de la saison. Des blessés, des blessures, des arrêts donc une première partie 
de championnat compliquée. Sur les matchs retour, l'équipe s'est accrochée et une 
meilleure cohésion a provoqué un changement dans l'état d'esprit des joueuses. Nous 
finissons avec 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Bravo à l'ensemble des joueuses qui 
ont participé à cette aventure. Jean-René Milcent 

 

DF2 

 Nous nous étions donné comme objectif de faire mieux que notre 5ème place de 
la saison passée, c'est chose faite avec une belle 3ème place. Nous nous sommes battus 
pour essayer d'aller chercher cette seconde place synonyme de montée, 
malheureusement Cholet et Le Mans nous étaient supérieurs. Nous retiendrons 
également de cette saison, le match de coupe de France perdu après prolongation contre 
Saumur (NF2). Maintenant place à la préparation de l'équipe version 2017-2018, ou nous 
continuerons d'intégrer des jeunes du club au projet.  
 
 

 

 

RF2 

 Tout d'abord nous avons effectué une grosse préparation (4 séances/semaine), 
conclue par une vraie performance en coupe de France avec la victoire contre une 
nationale 3. Puis grâce à la confiance accumulée en prépa, une grosse défense et une 
attaque sous contrôle, nous avons gagné les 11 matchs de la première phase. Enfin une 
deuxième phase plus irrégulière avec 5 défaites sur 6 déplacements notamment mais 
également un 5 sur 5 à domicile qui nous assure l'accession en R2. Cette période moins 
productive s'explique par une mauvaise préparation à la reprise de Noël, perturbée par 
de nombreuses absences, nous nous sommes un peu relâchés bêtement dans 
l'investissement en croyant que c'était fait. Plus globalement, j'ai pris beaucoup de plaisir 
avec les garçons, j'ai pu compter sur une vingtaine de joueurs ainsi qu'un groupe 
d'accompagnateurs assidus, tous investis et enthousiastes. Nous sommes récompensés 
par cette montée plus rapide qu'envisagée au départ et c'est totalement mérité. Freddy 

 

CHAMPION 

REGIONAL 

 

RM3 

 Très bonne 1ère phase où nous avons joué la montée. Deuxième phase plus 

compliquée avec des blessures. Le maintien a été assuré avec une équipe très jeune 

qui découvrait le niveau senior. Une belle saison avec un groupe soudé même avec les 

défaites en  2ème phase et des déplacements à 6 joueurs. Adrien 

     

 

                  

 enAdrien 

 

Très bonne  

 

 

 

 

DM2 

 

DM1 

 Cette saison aura été un exercice difficile pour la Dm1. 
 Un début de championnat compliqué pour  diverses raisons ( travail ,blessures 
)  nous aura coûté notre place dans la division. Cependant, le groupe s'est ressoudé en 
deuxième partie de saison.  L'équipe a su trouver une cohésion ainsi qu'un équilibre 
tant sur le plan offensif que défensif ce qui nous aura permis de faire une belle fin de 
saison et même d'espérer un maintien jusqu'à  la dernière journée.  
 

U17M2 
 Une bonne saison ainsi qu' une bonne ambiance malgré toutes les blessures, 
merci aux U17 région pour nous avoir aidé pour réaliser cette saison. Merci aussi aux 
parents pour leurs présences.  Guigui  



WINTER CAMP U13-U15 

            

 

 

 

SPRING CAMP U9-U11 

   

  

 

 

 

TOURNOI DES P’TITS CHAMPIONS 
 Les 17-18 mai et les 23-24 mai, a eu lieu le tournoi des petits champions. Des U9, 
U11, U13, U15 et U17 ont pu concourir ces 2 week-end. 125 équipes, 1000 joueurs pour 
cette grande fête du basket. 

 

 

 

 

 

56 jeunes se sont 
entrainés pendant les 
vacances de février. 

36 jeunes se sont 
entrainés pendant les 
vacances de Pâques 



Tournoi de la Mie Caline 

Les U15m1 aux phases finales de la Mie Caline Basket Go  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale Régionales 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le 15 avril dernier, le club de Brétignolles Sur Mer 
organisait un tournoi qualificatif pour accéder aux phases 
finales de la Mie Caline Basket Go, auquel participaient les 
équipes du POB (inter/région), du Vendée Challans Basket 2, 
de Pornic et donc de l’ERVB (3 équipes région). 

A l’issue de ce tournoi, le POB, vainqueur, a 
décroché sa place pour le tournoi en catégorie Nation. 

L’ERVB termine deuxième après ses victoires contre 
le VCB (25/23) et Pornic (39/24), synonyme de qualification 
dans la catégorie Région ! 

En phase finale, l’équipe a rencontré en poule les 
équipes du STADE POITEVIN (match nul contre les futurs 
finalistes du tournoi), OUEST TOULOUSAIN BASKET 
(victoire) et  CHOLET JF (défaite). 

 

 Le 14 mai dernier, le Complexe de la Faye accueillait les finales régionales des Championnats RM2, 
RF2 et RM3 et RF3 (ces 2 dernières finales étant 100% vendéennes). 

 En RF2, c’est Cholet JF (que notre équipe avait battu à Cholet en saison régulière) qui a été sacrée 
au dépend de St Léger-martin basket (52-47). 

 La finale RM2 a été remportée par Nantes La Garenne, vainqueur de Evre BC (70-50). 

 En RF3, La Mothe Achard a dominé l’entente La Chaize-Giraud/St Julien/Vairé sur le score de 50-
35. 

 Enfin, à l’issue d’une finale triangulaire entre Sallertaine, Mouchamps et l’ERVB, après ses victoires 
respectives contre Mouchamps (79-68) et Sallertaine (63-52), 

 Notre équipe fanion est devenue 

 

 

            CHAMPIONNE 

               REGIONALE 

               DE RM3 !!! 



LE BOUI BOUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ferdinand au retour de Trignac 
      

      Quand on est beau gosse c'est pour l'éternité ! 

 

    La grande classe Mister Viaud ! 

     

       Trop la classe avec tes glasses.... 

 

  

 

Petite Anecdote de notre grand reporter 

Déplacement à LONGUE, je crois. 

Heure de départ précise fixée par notre entraîneur vénéré à la salle de la VIE, déjà notre grand sarrazin 
arrive en retard de 10 bonnes minutes, ça commençait bien. 

Comme c’est lui qui lavait les maillots, on lui demande : tu as bien les maillots ? 

Réponse : zut, je les ai oubliés à la maison, bon pas grave appelle ta femme, on passe les chercher en 
partant encore du temps de perdu. 

Nous arrivons chez Franck, sa femme nous attendait et nous donne un sac de maillots. 

Comme nous étions déjà passablement à la bourre, personne ne vérifie bien sûr ce qu’il y avait dans le 
sac. 

Nous arrivons à la salle, tout le monde se dépêche, nous étions toujours en retard, les gars commencent 
à se changer et là le premier qui prend un maillot constate rapidement que cela n’allait pas aller puisque 
nous avions les maillots des U9 garçons donc un peu court pour des gars comme Franck justement… 

Heureusement nous avions également le jeu de maillots n° 2 sinon à moins de jouer en slip…, je ne vois 
pas trop comment nous aurions fait ! 

 A ces sarrazins…. Ferdinand 

 

 

LE PILOU-PILOU recrute 

Nous recherchons pour la saison prochaine 2 personnes qui souhaiteraient nous 
aider. 

Nous contacter sur ervb.journal@gmail.com 


