
 



EDITO DU PRESIDENT 

   

 
De manière régulière, le Pilou Pilou met en avant des 

personnes que l’on rencontre régulièrement dans nos salles, lors 
des manifestations organisées par le club. 

Ce sont les bénévoles. Ils  sont le moteur de l’ERVB.  

Passionnés, ils donnent de leur temps dans des domaines divers tels que le 
sportif, les finances, l’encadrement, le secrétariat, l’organisation des rencontres, la 
gestion des minibus, le bar,  etc. 

Les joueurs ne doivent pas oublier que sans eux, aucune rencontre ne 
pourrait avoir lieu et doivent honorer les convocations pour l’arbitrage et tables 
de marque. En cas d’impossibilité, ils doivent impérativement organiser leur 
remplacement. 

        Je remercie tous les bénévoles.  

Bonne lecture  

Marc HERROU, Président de l’ERVB 
         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

SPRING CAMPS U9/U11 : 5 au 8 avril 2016 

FINALES TOURNOI MIE CALINE BASKET GO : 11/12 Juin 2016 au Complexe de la Faye 

TOURNOI 3X3 : 18 juin 2016 

SUMMER CAMPS U9/U11 : 18 au 22 juillet 2016 

                                   SUMMER CAMPS : U13/U15 25 au 29 juillet 2016 

FETE DU PORT : 14 août 2016 à Saint Gilles Croix de Vie 

Un grand merci à tous les intervenants du Pilou Pilou de ce 
mois pour leur rapidité dans l’élaboration des articles. 



LOTO 

 

Ledi 16    Le samedi 16 janvier dernier a eu lieu le loto du club à la salle de la Conserverie. 

Plutôt une réussite car il a rassemblé plus de 200 personnes ! 

Merci aux bénévoles présents. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Une CTC : Qu’est-ce que c’est ? 

Une CTC est une Coopération Territoriale de Clubs. C’est une sorte d’entente améliorée. 

Depuis septembre 2015, l’ERVB est en CTC avec les clubs du Perrier et de St Jean de 
Monts. Cette coopération représente 511 licenciés sur 28 équipes. 

Pour cela, les 3 clubs mutualisent leurs moyens matériels, humains (arbitres, entraîneurs) 
structurels (salles). 

Sur le plan sportif, cette coopération permet de faire évoluer les équipes à des niveaux 
supérieurs conformément aux objectifs sportifs de l’ERVB.  

Dès cette année, 4 équipes jeunes évoluent au niveau régional. 

Cette coopération implique pour les 3 clubs et leurs adhérents une mobilité pour les 
entraînements et rencontres du week-end. 

Pour info, en Vendée plus d’un club sur 2 est en CTC.  

 

 

  

 



ZOOM SUR NOS BENEVOLES : 

 

Bernard DUDIT 

 Jacques PINEAU (Papy Bouille) 

Jean LEUNIS (Le belge) 

                        
 
 
Nous connaissons la famille DUDIT dans le monde du basket de l’ ERVB : Celui-ci n’a 

jamais joué au basket, mais il fait partie de la commission manifestations, c’est BERNARD 
DUDIT. Il est souvent présent pour les matchs et il a un don pour l’initiative, il peux régler les 
problèmes en un instant. Pour sa santé c’est du passé, il a lutté comme nos équipes sur le 
terrain. Sa présence au club est discrète, comme lui, mais il est toujours présent et prêt à 
remplacer une personne selon les besoins.  

Merci à toi BERNARD. 
  

Une autre personne est importante dans la commission manifestations, c’est JACQUES 
PINEAU (dit Papy Bouille ou Moulinex) il est responsable des courses : boissons , bonbons ; et 
approvisionne les 3 salles Et surtout c’est le roi du hot dog qui permet à nos équipes séniors et 
U17 région de se restaurer après les matchs. JACQUES est aussi celui qui colle et pose les 
affiches des manifestations. Son rôle est important dans la commission manifestations, et de 
plus, il est membre  du Conseil d’ Administration du club.        
            Merci à toi JACQUES. 
  

La dernière personne à remercier pour son investissement dans les courses et qui tient 
aussi le bar, c’est JEAN LEUNIS dit le belge.  

           Merci à toi JEAN. 
 
Merci à vous tous et à bientôt dans nos salles. Téo 
 
 



WINTER CAMPS 2016 

 
Lors des vacances de Février, les Winter Camps de l'ERVB ont accueilli 
74 stagiaires lors des 2 semaines de Stages (U13/U15 et U17/U20). 

 
Travail des fondamentaux, matchs, concours, musculation (pour les plus grands), Laser 

Game, Bubble Foot étaient au programme pour 6h d'activités quotidiennes pendant 5 jours ! 

Encore un vif succès ! Merci à tous pour votre participation !     Flo  
                

 

  

  
 
 
 

 

 

 

  
1/8 FINALE COUPE ET CHALLENGE DE VENDEE 

Le maintien étant assuré en championnat pour la RF2, bien figurer en coupe est l'objectif 
prioritaire de la fin de saison. Les Moutiers étant 3 niveaux inférieurs, elles partaient à l'entame 
du match avec 15 points d'avance. Dans cette première mi-temps, l'objectif est de revenir à 
hauteur de l'équipe adverse au score, ce sera chose faite car les filles reviennent à -3. Dans la 
deuxième mi-temps, bleues et blanches prennent 7-8 longueurs d'avance jusqu'a ce qu'elles soient 
obligées de changer de salle (Terrain glissant). Il reste 7min à jouer, l'écart se réduit au fil des 
minutes, pour finalement terminer sur une victoire 66-64 et une qualification pour les quarts de 
finales.  

Ben, Carl et Teddy avaient des allures de moniteurs de colonies en ce 1/8 ème de finale de 
Challenge. Comme à son habitude depuis le début de saison, la DM2B était composée de six 
U17, mais cette fois ci pour affronter Belleville, pensionnaire de D1. Devant tout le match, les 
"Cardiac Kids" de l'ERVB alternent les paniers dessous et les missiles « longue distance » (10 
paniers à 3 pts) pour s'offrir un quart de finale de Challenge. 

Le prochain tour se déroulera le weekend du 16-17 
Avril, au complexe de St Jean de Monts.   

                                                                  
Venez nombreux encourager nos équipes !! 

 
 



GRAINES DE STARS : BABY U5/U7 

 

 
 
Le samedi de 10h à 11h30 au Fenouiller c'est la baby's party.  Une 1ère  

approche du basket pour les enfants de 3 à 5 ans. Pas encore de match 
pour nos futurs champions, les séances sont composées de jeux et 
d'ateliers autour du basket (courses, dribbles, passes, tirs...) 
 

Les membres de la commission mini basket et des joueurs ou joueuses 
des équipes premières du club (seniors région) se relaient chaque samedi 
pour animer les séances. De plus jeunes joueurs (u11-u13-u15) viennent 
également à tour de rôle donner un coup de main pour assurer 
l'encadrement des séances.  

 
Un grand merci à tous, les petits et les grands, sans qui tout ça ne 

serait pas possible. Continuez à venir nombreux à la baby's party!! 
 
         Maeva B. 

 

  

LES U15M : reçus 6/6 

 
A l'aube de la 2ème phase, le groupe B U15 s'est séparé en 2 groupes.   
 
"Des nouveaux inscrits sont arrivés en début de saison. A 14 joueurs, il était plus simple de 

faire 2 groupes (U15M2 et U15M3).  
 
«Nous avons choisi de faire des groupes de niveau afin de préserver les motivations de 

chacun et continuer à entretenir les potentiels" explique Flo.  
 
Les U15M2 ont donc entamé leur 

championnat avec un nouveau groupe. Mission 
réussie et parcours sans faute, reçus 6/6! "Il y a 
des joueurs dans ce groupe qui ont le potentiel 
pour aller plus haut mais à qui il faut encore un 
peu de temps. En restant déterminés, ils 
réussiront". 

 

Bravo à Guigui et ses joueurs et bonne 
3ème phase. 

 



     Phil, Générateur de Souvenirs 
 

 

Vous l'avez déjà vu dans un coin de tribune, caché derrière 
son objectif ou derrière un sourire timide.  

Philippe Briand immortalise depuis déjà quelques temps les 
exploits de nos jeunes basketteurs sans un certain talent, qui fait 
revivre les émotions les plus fortes ressenties sur les terrains.  

Phil,  c'est la gentillesse, la disponibilité et le bon mot. 

Alors pour tous ces moments capturés, nous te disons tous               
  

         « Merci » 

 

 

LA COMPIL’ DES GRIMACES 

 

 



 


