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EDITO 

Comme chaque début de saison, le secrétariat a beaucoup œuvré pour planifier et 
organiser la vingtaine de rencontres hebdomadaires dont la moitié à domicile. 
Chaque week-end, 50 personnes minimum sont nécessaires (responsables de   
salles, marqueurs, chronométreurs, arbitres) pour l’organisation des matchs. 

Des formations de marqueur -chronométreur sont proposées aux parents, des formations d’arbitres 
seront proposées aux licenciés. J’invite chacun à consulter chaque semaine  le site Internet du club afin 
de connaître, de manière anticipée, les désignations pour les rencontres du week-end. Les parents 
responsables d’équipes font un travail remarquable. Ils secondent parfaitement les coachs, planifient les 
déplacements et l’organisation du bar. Je les remercie vivement pour leur implication.  

Je vous donne rendez vous dans les salles. Venez nombreux encourager nos équipes. 

Bonne saison sportive. 

ORGANIGRAMME 

 

 

DATES IMPORTANTES 

 

 

 Le Père Noël du Basket   (date à venir) 

18 Novembre 2016 : Oscars Sportifs de la ville de Saint Hilaire de Riez au Complexe de la Faye 

10 décembre 2016 : Assemblée Générale de l’OMS 

4 Février 2017 : Loto à la Salle de la Conserverie 

	  



ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUIN 2016 

Le 10 juin a eu lieu l’Assemblée Générale de l’ERVB. Marc HERROU, le Président de l’ERVB, a 
présenté le nouvel éducateur sportif du Club, Freddy MASSE, l’assistance était nombreuse. 

L’année passée fût positive avec une hausse des effectifs (285 joueurs pour 22 équipes dont 6 en 
région et 2 aux portes du niveau national) et la création de l’académie Basket en partenariat avec le 
Collège Privé St Gilles et le Comité de Vendée. 

 

 

 

 

 

TOURNOI MIE CALINE BASKET GO 

 

La 19ème édition du tournoi de la mie caline   qui avait lieu 
Salle de la Vie (le Complexe de la Faye étant 
indisponible) fut un énorme succès. 

Le Parrain était Mickaël GELABALE et la Marraine 
Diandra TCHATCHOUANG, tous les 2 en équipe de 
France. 

       Nos minimes filles U15 Région se sont qualifiées pour les 
demi-finales battues par REZE Basket 29-22 (super performance de REZE Basket). PAYS D’ANCENIS 
BASKET vainqueur en Finale contre Brest 40 à 22. 

Félicitations à ces équipes qui portent haut les couleurs de l’ERVB. 

L’an prochain, pour la 20ème édition, beaucoup de projets sont en cours pour fêter l’évènement. Téo 

LE DEMENTI DU PILOU 

 
Lors de notre dernier numéro (juin 2016), nous vous avions informé  

de son départ… 

Eh bien Le Pilou est heureux de vous annoncer  qu’il n’est pas parti… 

                                        NICO IS BACK !!!!!!!!!!! 

	  



 INTERVIEW 

 

Freddy Massé, 38 ans, né aux Sables d’Olonne et vit à St Maixent sur vie  avec Laëtitia 
   
         . Carrière de joueur  
            Challans, de 16 à 26 ans, avec l’équipe première, soldée par plusieurs montées(4), de la R1 à la N1. 

2 fois champion de France Collège et Champion d’Europe UGSEL Cadet 
Pré sélection en équipe de France – 18 ans FFBB. 
 

        . Carrière d’entraîneur  
Obtention de mon BE2 à 27 ans.  
De 24 à 27 ans, coach des Cadets France de l’Union Nord-Ouest Vendée (UNO85) et de l’équipe de Nationale 3. 
Champion de France Cadets avec une très forte génération 1987 (avec Marc Judith, actuellement joueur de Dijon). 
2006/2010 : Challans (N1), 5è, 7è, 4è, 3è. 
2010/2012 : Brest (N1) : 3è et finaliste play-off, avant que le club soit confronté à des difficultés financières. 
2012/2013 : La Choltière (R2) 
2013/2016 : Challans (N1), montée en N1 2014,  3ème place en N1 lors de la saison 2014/2015 
 

       Premières impressions du club de l’ERVB ? 
C’est un club convivial, où l’aspect humain est très présent, correspondant à mes attentes. 
Le club a grandi très vite (trop vite ?) et il faut désormais consolider les bases. La structuration permettra de 
faire évoluer qualitativement les entraînements. 
 

      Tes ambitions ? 
Tout d’abord m’intégrer  au club en reprenant une fonction que je n’avais plus depuis 12 ans. 
1 - Concilier ma mission « du sport pour tous » et  l’aspect convivial qui va avec, tout en stabilisant le club au niveau 
régional sur les équipes 1(le club a choisi le plus difficile à savoir faire les 2). 
2 – Conduire l’équipe Fanion au plus haut niveau régional sur un horizon de 3 à 5 ans, mais il faudra savoir être 
patient => pour exemple, il y a 7 nouveaux joueurs à intégrer cette année. 
3 – former des entraîneurs. Il n’y a selon moi pas assez de formateurs hors salariés au club, avec un déficit 
d’entraîneurs pour toutes les équipes. Je souhaite donner envie d’entraîner aux jeunes et moins jeunes, créer des 
vocations. 
Pour réussir, j’aimerais dégager du temps si possible pour développer ce projet. Par exemple, sur certains groupes 
d’entraînement, pourquoi ne pas intégrer des personnes motivées et intéressées pour apprendre les bases de la 
formation et leur transmettre mon expérience. 
 

---- Interview décalé --- 
 

Joueur de basket favori ? Michael Jordan 
5 majeur de rêve ? Poste 1 Magic Johnson, 2 - Stephen Curry, 3 - Michael Jordan, 4 - Luis Scola, 5 - Shaquille 
O’Neal. Si avec ça, on ne monte pas en R2 (rires) ! 
Une ville que tu as particulièrement appréciée ? Brest, pour l’accueil et la simplicité des gens, ainsi que pour la 
beauté de la côte. Je garde quelques regrets, car j’aurai souhaité une aventure plus longue, professionnellement et 
humainement. 
Une personne qui t’inspire ? Antoine Michon 
Si tu n’avais pas fait de basket ? J’aurai fait un autre sport sans aucun doute 
Une passion ? La pêche à la carpe et la pétanque 
Un album ?  J’aime le RAP. Je dirai IAM (l’école du micro d’argent), que j’ai dans ma voiture depuis 20 ans 
Des chaussures ? Des tennis (avec survêtement et t. Shirt) 
Un talent caché ? La cuisine. Je suis un homme d’intérieur (plus ménage que taillage de haie) 
Repas préféré ? Des salades composées. Je mange de moins en moins de viande 
Si demain tu gagnes au loto ? Avec Laëtitia et des copains, quand on refait le monde en fin de soirée, on se dit 
souvent qu’on créerait notre club de A à Z. Faire plaisir à mes proches également bien-entendu. 
Dernier film ? Creed. Je n’ai pas vu de film de l’été  
Une devise ? Ce qui ne tue pas te rend plus fort 



Un livre ? La vie de Michael Jordan. J’ai toujours été impressionné par son mental hors norme. C’est ce que 
j’attends de mes joueurs, du mental ! C’est la base de tout dans la vie, on l’oublie trop souvent. 
Un surnom ? Massétovic, pour mon côté shooteur (mon nom de famille avec une consonance yougoslave) 
Un message aux lecteurs du Pilou Pilou ? Depuis mon arrivée j’entends souvent parler des petits problèmes de 
tous les jours. Mais je voudrais rappeler à tout le monde que vous êtes dans un club magnifique. Ça ne court pas les 
rues un club ou l’on peut jouer en région dans toutes les catégories ou presque, un club ou les équipes 
départementales s’entraînent 2 fois par semaine avec un entraîneur diplômé d’état, un club qui ne fait pas de 
différence entre les garçons et les filles, un club qui organise pour les enfants et/ou parents des manifestations 
conviviales tous les mois (halloween, père-noël, camps, soirées, tournois …). Cela fait 30 ans que je suis dans le 
basket tous les jours et je peux vous affirmer que malgré les quelques imperfections presque inévitables, nous 
sommes tous des privilégiés à L’ERVB, moi y compris.  
Nos dirigeants font un travail de dingue, bravo et merci à eux de faire fonctionner ce bel ensemble. 
 
Venez nombreux voir les matchs, petits et grands ! On m’a dit que le public était chaud. Je compte sur vous et 
j’espère chanter le pilou pilou très souvent. 
Bonne saison à tous ! 

----------------------------------------- 
 

INTERVIEW 
 

Franck Monpounga, 38 ans, né à St Cyr l’Ecole (78) et vit à St Gilles Croix de Vie avec  
Séverine, son petit pimouss. 
 

. Carrière de joueur  
1997/1998 : Le Mans (Pro A)    2004/2006 : Boulazac (N1 puis Pro B) 
1998/2000 : JSA Bordeaux (N1)   2006/2011 : Roche La Molière (N1) 
2000/2001 : JA Vichy (Pro B)   2011/2013 : St Brieuc (N1) 
2001/2002 : Aix Maurienne (Pro B)   2013/2015 : Pornic (N2) 
2002/2004 : Feurs (N1)    2015/2016 : Terres Froides (N3) 
 

Premières impressions du club de l’ERVB ? 
Mes premières impressions sont très bonnes. J’ai reçu un excellent accueil du président, de Freddy et également 
de l’ensemble des dirigeants. Je suis très heureux d’être ici. 
 

Tes ambitions ? 
Pour l’instant, je suis en période d’observation. Je termine actuellement une formation en parallèle donc je n’ai pas 
assez de recul pour me prononcer sur la vision globale du club.  
Pour l’équipe fanion, l’objectif est clairement de jouer le haut de tableau. 
 

--- Interview décalé --- 
 

Joueur de basket favori ? Kobe Bryant 
5 majeur de rêve ? Poste 1 Chris Paul, 2 – Kevin Durant, 3 – LeBron James, 4 – Kevin Garnett, 5 – Hakeem 
Olajuwon.  
Une ville que tu as particulièrement appréciée ? Boulazac pour l’aspect sportif et St Brieuc pour l’état d’esprit 
du groupe, la convivialité et l’ambiance générale. 
Une personne qui t’inspire ? Michael Jordan, pour son mental, sa maîtrise 
Si tu n’avais pas fait de basket ? J’aurai fait du foot si c’était un autre sport ou sinon du dessin. Je suis un 
passionné de Mangas. 
Une passion ? Le basket-ball, le dessin, la musique 
Un album ?  The Blueprint (Jay Z) 
Des chaussures ? Des Nike 
Un talent caché ? La cuisine (top chef) 
Plat préféré ? La Pizza 
Si demain tu gagnes au loto ? Je prétexte d’aller acheter des chewing-gum et je ne reviens jamais (éclats de 
rire). 



Dernier film ? Jason Bourn (mon préféré reste Forrest Gump) 
Une devise ? Non aucune 
Un livre ? Big John de PANAM (un ami qui a écrit son premier livre). 
Un surnom ? Oh j’en ai eu plusieurs. Hakeem Olajuwon quand j’étais plus jeune. Le black, mais pas Mamba (rires)*. 
Franckie, Ke-fran, Ke-Franck…  * surnom de Kobe Bryant 
Un message aux lecteurs du Pilou Pilou ? Ne changez rien et continuez de supporter l’ERVB.  
Le cri du pilou-pilou ?! Oh c’est quelque chose !!! J’ai fait mon premier à l’issue du match amical contre Sallertaine. 
J’étais plus épuisé que d’avoir joué (éclats de rire).  

 

FÊTE DU PORT 

 

 

 

 

 

 

Cette fête du port est un beau succès mais marquée par les attentats qui ont frappés la France 
notamment le 14 juillet à Nice. Du coup, la préfecture et la commune nous ont conseillés d’avoir un 
service de sécurité (ganivelles, service d’ordre, vigiles) mais dans l’ensemble tout s’est bien passé.  

Le midi, moins de repas servis à cause de la chaleur… mais le soir bonne intensité ! 55 bénévoles 
étaient présents sur le week-end, juste suffisant, il faudrait des jeunes recrues pour les années à venir, 
les anciens prennent de l’âge…Merci aux Bise Dur et aux Goul’Torses pour l’animation, à Lionel, Anthony, 
David et Sébastien pour leurs prêts de camion. 400 kg de frites, 500 kg de sardines, 450 kg de moules, 
15 fûts de bière vendus et beaucoup d’investissement humain !!!! Cette recette est essentielle pour le 
club. Merci à tous. 

                 Téo 

3ème OPEN de la CTC ERVB/ACM/BCP 

Le week-end du 10 et 11 septembre a eu lieu le 3ème OPEN de la 
CTC ERVB/ACM/BCP. 

Du vendredi soir au dimanche après-midi, ce sont 22 matchs qui 
ont été joué au complexe de St Jean de Monts. A noter entre 
autre les victoires des équipes séniors RM3 contre Sallertaine 
et RF2 contre la Garnache. Au-delà des résultats, les 
rencontres se sont déroulées dans un très bon esprit, avec 
l’objectif de préparer la saison à venir. Bravo et merci aux 
organisateurs, aux joueurs et accompagnateurs qui ont tous 
contribué à la réussite de cet événement de début de saison. 



SUMMER CAMPS U9/11 ET U13/15 

 

 

Les summer camps ont réuni 22 joueurs en U9/11 et 48 en U13/15 les 2 dernières semaines de 
juillet. Tournoi, Jeux des planètes, concours d’adresse , plage, canoë et activités avec Océan 
Fitness, les journées ont été bien remplies !!!! 

TOURNOI 3X3 ET SOIREE DE FIN DE SAISON 

Organisé par Tim et Charles et la commission animation de l’ERVB, 36 équipes se sont affrontées 
tout au long de la journée du 19 juin 2016. Les familles, amis et dirigeants ont permis, à chaque équipe, 
de jouer 6 rencontres chacun. 

Le soir a été servi un repas grillade sous chapiteau, derrière la salle de la Faye. Des récompenses 
et des félicitations ont pu être remises par le Président de l’ERVB,  

Marc HERROU. 

 

 

  

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Pour le forum OMS, Freddy et Miguel tenaient le stand le 
matin et des membres du CA ont pris le relais l'après-midi. Une 
cinquantaine de prise de contact lors de cette journée qui fut un 

succès.  



LE BOUI BOUI 

MAILLOTS DE L’ERVB AU MAROC 

C’est grâce à Isabelle, maman d’un jeune joueur du Club, que les 
anciens maillots de l’ERVB se sont retrouvés au sein d’une école marocaine. 

Isabelle fait parti d’une association qui a monté un projet humanitaire 
au Maroc, projet ayant pour but de réaliser un raid de 4X4 à travers le pays 
en distribuant des vêtements dans les petits villages. 

Les maillots ont donc été acheminés à la mi-avril et ont fait beaucoup 
d’heureux. 

                     Merci Isabelle pour cette jolie intention. 

       

       DEPARTS & ARRIVEES 

2 membres du Pilou nous quittent: Un grand merci à Phil 
(Philippe GESLIN) et Lolo (Laurent NARCISSE) pour leur 
investissement dans les parutions de notre journal préféré.  

 

Bienvenue à Linda et Steeve, nouveaux membres du Pilou.  

 

SPONSORS 

    

des photos, des anecdotes : Ervb.journal@gmail.com 


