
 



         EDITO DU PRESIDENT 

   

Je vous présente tous mes voeux de bonheur pour 2016. 
 
Pendant la trêve de fin d’année, de jeunes basketteurs de l’ERVB et de l’ACM / 

PERRIER  se sont inscrits à l’école d’arbitrage dirigée par Jean-René. Ces jeunes arbitres, 
après avoir obtenu leur examen de fin de stage, arbitreront régulièrement. Ils seront 
considérés comme arbitres officiels club. Je me réjouis de ce succès, félicite tous les 
stagiaires qui méritent vos encouragements. 

Je rappelle que les arbitres sont  acteurs, comme les joueurs, de toute rencontre. Ils sont indispensables. Leur 
tache est difficile. Pour cela, nous devons, chaque week-end les respecter, les soutenir, les accueillir correctement. 
Le père noël du basket fut une belle réussite. 130 enfants ont participé aux différents ateliers. Les Barjots Dunkers ont 
enthousiasmé petits et grands mais aussi nos partenaires, invités pour cet évènement inoubliable.  

Sur le plan sportif, l’ensemble de nos équipes progresse. Je souligne la très belle performance de notre équipe 
U13 garçons qui s’est brillamment qualifiée pour le championnat régional. 

Je remercie  nos entraîneurs, éducateurs, coachs, bénévoles, parents,  qui donnent de leur temps pour faire 
fonctionner notre club.  
 

Bonne année sportive.        Marc HERROU, Président de l’ERVB 
 

             OSCARS SPORTIFS 2015 

      

Le 13 novembre, la ville de Saint 
Hilaire de Riez a décerné ses oscars sportifs 
aux clubs les plus méritants.                           
L’équipe des U15M1 de l’ERVB a été 
récompensée pour sa 1ère place au 
championnat de Vendée. Félicitations à eux. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

WINTER CAMP’16 : du 8.02 au 12.02.2016 (U13/U15) et du 15.02 et du 19.02.2016 (U17/U20)  

au Complexe de la Faye 

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

FETE DU PORT : 14.08.2016 à Saint Gilles Croix de Vie 



L’ARBITRAGE  

Lors des vacances de la toussaint , pas loin d'une Centaine de jeunes se sont réunis pour découvrir les bases de 
l'arbitrage.  
 
Après une partie théorique , les jeunes ont pu s'exercer lors d'un tournoi où ils passaient en tant que joueur, arbitre et 
OTM.  
 
Cette journée a permis de détecter 6 jeunes qui passeront cette année leur diplôme d'arbitre départemental.

 

LE BASKET-ECOLE 

Le Basket école a démarré après les vacances de la toussaint sur un cycle de 6 semaines avec l'école du Marais 
Bleu à St Hilaire de Riez. Nous avons touché 90 enfants sur 3 niveaux scolaires CE2-CM1-CM2.  

Pendant les 5 premières semaines, le but est de leur faire découvrir les fondamentaux du basket Tirs, Passes, 
Dribbles.. Pour la dernière séance, un grand tournoi inter-classe a eu lieu à la salle de la Faye, pour faire découvrir cette 
fois le basket sous forme de match.  

Pour la période Janvier-Février, j'interviendrai auprès de l'école de Ste Marie du Fenouiller, nous toucherons 
cette fois-ci 60 enfants. 

 
Pour le club, le but est de faire découvrir la pratique du basketball et d'attirer des nouveaux joueurs au sein de 

l'ERVB. 
                      

  



ZOOM SUR UN DE NOS BENEVOLES : SOPHIE PEYRAT  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE DE L’ERVB  

Sophie Peyrat est la présidente de la 
commission technique. C'est elle qui tranche quand 
il faut prendre des décisions. 

Très discrète, elle déteste être mise en 
avant.(pas sur que cet article lui fasse plaisir, mais 
pour une fois ce n'est pas elle qui est aux 
commandes !!!) Ses qualités d'écoute lui 
permettent d'analyser au mieux les situations. 
Très créative, elle a toujours de bonnes idées 
pour animer le club ou résoudre les problèmes. 
Véritable garde fou des salariés, elle est toujours 
là pour rebooster et garder leurs motivations au 
plus haut toute l'année. 

Il paraît que quelque fois elle est prof de 
SVT... 

Si le club en est là aujourd'hui, c'est aussi 
grâce à Sophie!     
      Flo  J. 
 

La « petite » ?  elle est partie de St gilles en 1988 pour aller faire ses études à Poitiers où elle a joué 
pendant 1 ou 2 ans. Quand elle a commencé à bosser elle a trouvé un poste sur les herbiers en 1992. Elle a dû y 
faire 2 ou 3 saisons de basket  mais c’est surtout là bas qu’elle a rencontré l’Amour (the big one) en la personne 
de Didier. Elle y restera jusqu’en 1995 avant de revenir s’installer avec son homme dans le coin. Elle a 
recommencé à jouer à St Gilles 1 ou 2 saisons puis à la Chaize 1 ou 2 saisons également avant la naissance de 
Baptiste en 2000. 

Elle a dû reprendre à jouer après la naissance de Robin en 2004 puis a coaché, puis a rejoué, puis a 
coaché, puis a rejoué etc… 

Attention cette fille est dangereuse car porteuse du Basketo-virus, très contaminant (le mari possède 
un gène résistant mais pour ses enfants c’est foutu…) 

 Autrement elle n’aime pas les haricots blancs. 

  PS : Profitons de l’article pour faire passer une annonce comme quoi elle recherche 2 genoux neufs (elle 
a essayé sur le bon coin mais ça n’a pas marché…). 

                Antoine C. 

Sophie a été formée au club de St Gilles, Les 
Alcyons à une époque, avec son frère et sa sœur, j ai 
joué avec elle et sa sœur en équipe sénior. Chaque 
année, nous montions d'un niveau, nous avons démarré 
au plus bas niveau  départemental pour accéder en 
Régionale 1 avec accès nationale 3, nous étions toutes 
formées au club. 
            Sophie était très technique, très habile, très 
bonne passeuse, à fond … 
           Quand j ai vu Salomé et Robin jouer pour la 
première fois la saison dernière, j’ai été 
impressionnée de voir à quel point leur jeu ressemble 
à celui de leur mère ! 

Hélène M.......  
 

  



La soirée du club s’est déroulée le mardi 10 novembre 2015 salle de la Baritaudière. Il y avait 125 adultes et 47 
enfants soit un total de 172 personnes, beaucoup moins que la 1 ère édition en 2011 où il y avait 181 adultes et 54 enfants 
soit 235 personnes. 
  Le prix du repas a été augmenté de 3 € pour les adultes et de 1€ pour les enfants, pour aider l’école de basket 
pour le Père Noel, afin de limiter les frais des Barjots Dunkers. Le repas chaud préparé par VINCENT du Piment Doux, 
pour les adultes confit de canard au miel, petits légumes et gratin dauphinois, pour les enfants, aiguillettes de poulet aux 
corn flakes pommes noisettes. Un grand merci à LEO, THIMOTHE, CHARLES et toute l’équipe des séniors qui ont 
participé à la tenue du bar , aux séniors filles et gars pour l’animation et les jeux.  
  Tous ont dansé avec notre D. J. et la soirée fut festive et animée. Merci aux parents qui ont fait un gâteau pour 
le dessert et celles et ceux qui ont donné un coup de main à la vaisselle et au ménage. La commission animations réfléchit 
pour la suite à donner à cette soirée club. 

 

 

 

 

 

SELECTION DES JEUNES : Lola LEFEVRE 

Après avoir vécu une expérience magnifique avec le comité de Vendée en espoir 2003, je voulais vous confier ses 
quelques mots. 

Après une année d’entraînements et de stage avec la sélection de Vendée je me suis fait de nombreuses amies 
toujours supers heureuses de se revoir pendant les vacances scolaires. Cela fût intensif trois entraînements par jour, 
mais nos soirées entre filles étaient festives et un peu bruyantes. 

En décembre, nous avons participé au TIC dans le Maine et Loire avec les garçons. Les matchs furent très durs 
car les équipes étaient très fortes, mais malgré tout nous finissons 3ème sur six. Nous sommes fières de nous. 

J’ai vécu une belle expérience qui m’a permis de progresser. 

Je garderais de très bons souvenirs de cette expérience aussi 

 bien au niveau humain que sportif. 

Un grand merci pour le dévouement sportif de Florent, Jennifer, 

 Camille et Cyril. 

 

TOURNOI CHALLENGE BENJAMINS 

Le tournoi départemental des U13  s’est déroulé le 11 Novembre sur les 2 salles de la  Faye en présence de 14 
équipes: 6 de filles et 8 de garçons (dont nos U13M1 et M2). Beaucoup de matchs en présence d’un nombreux public. Les 
U13M3 étaient à Soullans et nos U13F1 à La Garnache. 

Ce rassemblement sert de support à la détection des équipes de Vendée ainsi 9 jeunes du club  participeront à un 
stage: Arnaud Mathis; Bonin Clément; Dillet Carla; Lesage Coline; Pelloquin Axel; Peyrat Robin; Rabillard Kyllian; Rousseau 
Louka et Tessier Paul.  Bravo à eux. 

 

 



 

!"#"$%&"#"'()

!"#$%&'#()"*(#+#,"-",$)",#./,)*"#0"*/,12#3"4(/&,/*(#!"#3/56*#7",(#4&,#%"#,"-'%/)#+#8(#
9)%%"4#:6&,#%"4#$,;:"4#%6,4#1&#0<,"#=6>%#1&#'/4?"(@#./,)*"#"4(#%/#-/-/*#1"#!6%/#
A#8B)CC#D#"*#EFGHF2#/$$,6#/&#'/4?"(#1":&)4#(6&I6&,4#"(#:,J4"*("#%"#:%&4#46&K"*(#
:644)'%"##1"#*6K"-',"#+#C)*#CJK,)",2#L6,4#4/)46*#"4()K/%"@#.,;:",)"2#'/,2#,"4(/&,/*(2#%"#
3/56*#7",(#$6-:("#1"4#C)1<%"4#$%)"*(4#:/,-)#%"4#'/4?"(("&,4@@@##A#+#$L/$&*#46*#:J$LJ#
-)M*6*2#I"#$6--"*$"#+#')"*#$6**/N(,"#%"&,4#M6O(4#P#D#1)Q)(#./,)*"@

*+,-*,!*
./!/.01*2!/*31*456)(&"'107$8'
A#R"#C/)4#1&#'/4?"(#1":&)4#%STM"#1"#G#/*4@#RS/)#J(J#:,J4)1"*(#1&#.%&'#U7V#!"#H"*6&)%%",#1"#
WXXG#+#WXFX@RS/)#:/,()$):J#+#%/#C&4)6*#1"4#W#$%&'42#"(#4&)4#"*(,J#/&#V&,"/&#1"#%SU37V#"*#(/*(#
Y&"#-"-',"2#"(#1":&)4#W#4/)46*42 #"*#(/*(#Y&"#:,J4)1"*(#1"#%/#$6--)44)6*#:/,("*/),"4@RS/)#
%6*M("-:4#J(J#"*(,/)*"&,#"(#$6/$L#1"#:%&4)"&,4#JY&):"42#-/)4#IS/)#1O#1)-)*&",#-/#:,/()Y&"#1&#
'/4?"(#"(#-6*#)*K"4()44"-"*(#/&#*)K"/&#1&#$%&'#1":&)4#%S6&K",(&,"#1&#M/,/M"#Y&"#I"#M<,"#+#8(#
3JKJ,"*1@U*#R/*K)",#WXFZ2#IS/)#"*#"CC"(#,":,)4#&*#M/,/M"#1"#,J:/,/()6*#/&(6-6')%"#4&)("#/&#
1J:/,(#"*#,"(,/)("#1"#%S/*$)"*#:,6:,)J(/),"@#=6&4#46--"4#/$(&"%%"-"*(#Z#[#&*#-J$/*)$)"*2#&*"#
4"$,J(/),"#"(#-6)@#=6&4#:,6:646*4#1"4#(/,)C4#$6-:J()()C4#+#*64#$%)"*(42#(6&(#"*#%"&,#:,6:64/*(#
%"4#4",K)$"4#1S&*"#:"()("#"*(,":,)4"#%6$/%"#[#:,;(#1"#KJL)$&%"42#,/$$6-:/M*"-"*(#1"4#$%)"*(4#+#
%"&,#16-)$)%"2#C/',)Y&"#1"#:%/Y&"4#1S)--/(,)$&%/()6*#4&,#:%/$"2#K"*("#"(#,":,)4"#1"#KJL)$&%"42 #
1J-/,$L"4#/1-)*)4(,/()K"4#1S)--/(,)$&%/()6*\@#
!"#-J$/*)$)"*#/&(6-6')%"#/44&,"#%S"*(,"()"*#"(#%/#,J:/,/()6*#1"4#KJL)$&%"4#[#)%#16)(#C/),"#1"4#
1)/M*64()Y&"42#J(/'%),#1"4#1"K)42##,J:/,",#6&#,"-:%/$",#%"4#J%J-"*(4#1JC"$(&"&Q@#]/)4#)%#16)(#
/&44)#$6*4")%%",#%"#$%)"*(2#;(,"#+#46*#J$6&("@!"#-J()",#/#'"/&$6&:#JK6%&J#$"4#1",*)<,"4#/**J"4@#
^%#"4(#16*$#)-:6,(/*(#1"#$6**/)(,"#%/#-J$/*)Y&"#(,/1)()6**"%%"2#-/)4#JM/%"-"*(#%SJ%"$(,)$)(J2#
%SJ%"$(,6*)Y&"2#%/#$%)-/()4/()6*2#"(#%"4#4:J$)C)$)(J4#1"4#-6("&,4#J%"$(,)Y&"4#6&#L5',)1"4@



Nos équipes Régions 

U13 M1 « Un parcours sans faute avec aucune défaite ce qui amène directement  les garçons  en championnat régional. Ce groupe 
est  homogène, vaillant tout ceci dans une bonne  ambiance. Un nouveau challenge nous attend mais notre réussite ne se fera que par 
notre assiduité et notre sérieux aux entrainements » . Brice    

U 17 M1 "La première phase est réussie pour les U17M1 qui se qualifient en Elite région. Une performance de qualité pour ce groupe qui 
évoluait encore en département il y a 2 ans mais amplement méritée pour cette équipe qui en est déjà à son 76ème entrainement cette 
année !! La 2ème phase sera difficile mais ce sera une phase très enrichissante pour tous ces jeunes joueurs". Flo 

U 15 F1 "Une saison de découverte en région avec un bilan plutôt positif (6v 4d). Les filles évoluent dans l'exigence que demande le 
niveau région et progressent collectivement et individuellement dans le jeu. Pour la deuxième phase on espère franchir encore un palier 
et terminer la phase avec un bilan supérieur à notre première phase." Sophie 
R F2 "Un début de saison compliqué en raison d'un groupe remanié et quelques blessures handicapantes (3 défaites consécutives). 
Ensuite nous enchainerons sur 4 victoires en 6 matchs, dont une face à Rezé qui était à la première place. Pour le moment, la 
progression du groupe est satisfaisante, même j'attends encore plus dans la progression sur la deuxième partie de saison afin de 
terminer dans la première moitié de tableau à la fin de saison." Miguel 
R M3 « Une 1 ère partie de saison qui alterne le meilleur et le pire. Le meilleur avec des belles victoires collectives mais la pire avec 
une élimination en coupe de Vendée. On est capable au sein d'un match de montrer 2 visages. Mais nous avons un groupe jeune qui a été 
reconstruit en début de saison et qui a besoin de temps. J'ai confiance en l'équipe pour aller chercher un milieu de tableau en fin de 
saison voir mieux. On est capable de défendre dur et de bien jouer ensemble, il va falloir le faire pendant 40 min et jusqu'au bout afin 
de chanter encore le Pilou Pilou de nombreuses fois » Joss 
U15 M1 « Cette équipe U15M a découvert le niveau régional avec un groupe composé pour moitié de 1 ère année et de 2 ème année. Des 
débuts difficiles qui n'ont pas empêcher le groupe de garder de la confiance. Les rencontres se sont enchaînées et la victoire se 
rapprochait. Un succès sur la fin de la phase a récompensé le travail fourni, cette victoire a été collective. Les progrès du groupe 
doivent se concrétiser lors de la deuxième partie du championnat » Jean-René 

UN NOUVEL ENTRAINEUR AU CLUB : KEVIN BABIN 

L’ERVB vient de recruter un nouvel entraineur. Né le 30 octobre 1990 à Saumur, Kévin 
BABIN  joue au basket depuis  l’âge de 4 ans et passe 20 ans au sein du club de Saumur 
(SLB49). 

N’ayant pas eu l’occasion d’entraîner dans un autre club, c’est donc, pour lui, une première 
expérience à ce poste. Kevin a accepté ce poste quand il est arrivé au club car il a toujours 
été  intéressé et n’a jamais pris le temps d’essayer.  

C’est intéressant aussi de voir la progression des jeunes et d’être au contact avec eux, dit-il. 
Ce poste lui  permet aussi de mieux s’intégrer au club car, lorsqu’il est arrivé sur Saint Gilles 
Croix de Vie , il ne connaissait personne, ça lui a donc  permis de faire connaissance avec des 
jeunes et des parents qui viennent   voir les joueurs le samedi soir. 

«  Je peux remercier Flo et Miguel qui m’ont beaucoup aidés pour la préparation d’entrainement » nous a-t-il 
confié. Pour ses prochaines fonctions, Kévin aimerait se lancer dans l’immobilier à partir de septembre prochain. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans le club de l’Ervb et bon courage dans ses futures fonctions. 

TELETHON 2015 

Les U13M3 ont participé, samedi 5 décembre 2015, à la course relais (24h00): Sion/Trou du diable/Sion et à la chaîne de 
trombones.  
Actions organisées par le Team Run and Bike dans le but de reverser tous les bénéfices à AFM-Téléthon.   

                      



 


