
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PERE NOEL DU BASKET 

Samedi 17 décembre 2016 a eu lieu le Père Noël du basket du club : 100 enfants étaient 
présents à la salle de la vie pour l'évènement . Ils ont participé à différents ateliers (shoots, 
dribbles, dessins, photos, et même fait une vidéo "mannequin challenges"). 

Après 2011 tirs réussis par les enfants, Maeva, Amélie, Franck, Freddy et Marc ont 
permis d'atteindre les 2016 paniers marqués!! 

 Ensuite, ils ont eu la visite bien évidemment du Père Noel.  Chaque enfant                          
est reparti avec des cadeaux ........beaucoup de sourire et de joie pour les petits. 

 

 LE PILOU PILOU 
 Le P’tit Journal qui vous dit tout 

Edition N°20 Parution Janvier 2017 



EDITO 

Le 17 décembre dernier, la première partie de saison fut ponctuée, 
salle de la vie, par le Père Noël du basket. Ce fut, une nouvelle fois, un vif 
succès.  

Au delà de la satisfaction des petits et grands, cette manifestation 
s’inscrit dans un plan d’action visant la promotion du basket auprès des 
plus jeunes.  

Merci aux éducateurs, bénévoles, lutins pour la réussite du père noël du basket. 

Depuis septembre, nous avons relancé nos interventions dans les écoles primaires, en 
collaboration avec la FFBB, afin de faire découvrir la pratique du basket et augmenter nos 
effectifs chez les plus jeunes. Ces interventions vont être développées et pérennisées. 

Merci à Franck, Jacques et Francis pour leurs interventions de qualité. 

Dans cette nouvelle édition, 2 interviews mettent en avant des parents responsables 
d’équipes. Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble des personnes 
responsables d’équipes pour l’aide qu’ils apportent au club chaque week-end. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. 

          Le Président, Marc HERROU 
 

OSCARS SPORTIFS 

Le 18 novembre, ont eu lieu les oscars sportifs organisés par la Ville 
de Saint Hilaire de Riez. L’équipe des U17 Filles, coachée par Amélie 

Petithomme, a été honorée pour son titre de Championnes de  
Vendée en Juin 2016.  

 

Félicitations les filles !!! 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

  

 
 

 

4 Février 2017 : Loto à la Salle de la Conserverie 

13 août 2017 : Fête du Port 

 



TROPHEE COUPE DE France 
 

 
Cette année, nos deux équipes Fanion, RM3 et RF2 ont atteint, pour la première fois, le ¼ de 

finale territorial du Trophée Coupe de France.  
Après leurs victoires à l’extérieur en 1/8ème de finale, elles ont eu l’honneur de se confronter, le 

dimanche 20 novembre dernier, à des équipes évoluant en championnat national.  
                            

 
             Miguel et ses drôles de dames                       Freddy et ses Pilou Boys 
 
Les garçons ouvrent le bal… 
 

Après une courte nuit de sommeil suite au match disputé (et gagné) la veille en championnat à 
Mayenne (53), les joueurs rechaussaient les baskets pour défier l’équipe de LAVAL et ses 3 échelons 
supérieurs (1er de leur poule de Nationale 3).  

Sans surprise, le match fut à sens unique et se soldait par une défaite logique sur le score de 
54-109, mettant un terme à une série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 
depuis  le début de la saison. 

En 1/8ème de finale, la RM3 s’était défait de l’équipe de la Poitevinière-Le-Pin (DM3). 
 

… Les filles proches de l’exploit 
 

L’équipe RF2, après leur probante victoire en 1/8ème de finale contre l’équipe de La Flèche US 
(RF2) affrontait SAUMUR, équipe évoluant en Nationale 2 (ayant éliminée La Garnache, NF1,  au 
tour précédent).  

A l’issue du temps réglementaire, les filles de Miguel jouaient toujours les yeux dans les yeux 
avec les Saumuroises.  

En effet, sur le score de 80-80 au coup de sifflet final, elles s’offraient 5 minutes de 
prolongation, pour le plus grand bonheur des supporters locaux, venus nombreux pour vivre cet 
évènement.  

Même si la rencontre se soldait finalement par une défaite, 83-87, les filles peuvent être fières 
de leur parcours et du niveau de jeu proposé. A leur décharge également, leur match disputé (et 
gagné) la veille en championnat à Basse Loire… 
 

Espérons simplement que pour la prochaine édition, les conditions soient réunies pour 
permettre de jouer ces matchs de gala dans les meilleures dispositions. 
 

Place désormais à la coupe de Vendée et au championnat…. 
 

Encore un grand Bravo et merci pour ce parcours et pour le spectacle ! 
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        «  Axelle est aussi Jeune Sapeur Pompier (JSP) » 

 

                     

STAGE ARBITRAGE 

 

 

 

 

 

 

Comme la saison passée, une journée consacrée à l’arbitrage a été organisée le mercredi 26 octobre 2016 
au complexe sportif de la Faye. Lors de cette journée, les catégories U11, U13 U15 U17 étaient conviés. Au 
final, ce sont 75 joueuses et joueurs qui ont participé à ce stage. A l’issue de cette journée, les plus motivés 
peuvent s’inscrire à l’école d’arbitrage qui a commencé en décembre. 

Date de Naissance : 12 juin 2001 à  La Roche s/  
Yon 

Taille : 1m62 (et oui pas très grande…) 

Surnom : difficile de donner un surnom à ce 
prénom 

Etudes : actuellement en seconde pour ensuite 
essayer de devenir médecin urgentiste 

Poste de Jeu : plutôt meneuse ou ailière 

Un numéro préféré : le numéro 12 (mon numéro de 
maillot bien sûr…) 

Couleur préférée : le bleu, bien évidemment la 
couleur du club 

Animal Préféré : pas forcément de préférence mais 
quand même un petit attachement aux animaux 
domestiques (plus facile a dresser) 

 

GUILLONNEAU Axelle 

 
Plat Préféré : les pâtes                               
(comme une grande sportive) 

Ton équipe Pro A préférée : je n’ai pas une 
équipe en particulier mais j’aime bien Paris-
Levallois ou encore l’ASVEL. 

Ton joueur ou joueuse préféré (e) : bien 
évidemment Céline DUMERC 

Ton équipe NBA préférée : je ne suis pas 
forcément la NBA 

 

 

 

Ton meilleur souvenir de basket : 
lorsque l’on a pu accéder l’année 
dernière à la mie-câline, de 
merveilleux souvenirs, la soirée du 
samedi et puis le lendemain, 
c’était mon anniversaire … 

Tes fonctions au Club : joueuse 
mais depuis cette année je coache 
l’équipe U11 qui progresse de jour 
en jour. Je me prépare aussi à 
passer la formation initiatrice 
club. 

Ta citation préférée : «  Si tu 
abandonnes une fois, cela peut 
devenir une habitude alors 
n’abandonne jamais. » 

 



 

Equipe NBA préférée ? 
Chicago pour son histoire 

Joueur NBA ?  Mickael 
JORDAN 

Meilleur souvenir ? Saison 
2015-2016 des U17 Région 
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Ferdi 

 

 

         

 

 

 

HALLOWEEN 

 

 

 

 

Le 31 octobre, une vingtaine de joueurs s’est déguisé à l’occasion de la fête d’Halloween. Belle brochette de déguisements !!! 

Notre super intendant se nomme Bruno JOLLY, est né le 14 février 1961 à 
Fontainebleau (77), mesure 1,88m et est surnommé JOLLYTHORAX selon ses 
potes de sport. 

Ancien joueur ? Non sauf aux matchs UGSEL au Lycée de La Roche Sur Yon. 

Poste de Jeu ? Vague souvenir contre Le Mans 

Numéro Préféré ? le  3 pour les 3 marches du podium, les 3 essais en athlé, mes 3 
enfants. 

 

 

Couleur Préférée ? Vert 

Animal Préféré ? mon chien pour les ballades dans les marais 

Boisson Préférée ? Gewurztraminer vendange tardive mais avec 
modération !!! 

Plat Préféré ? Les produits du Sud Ouest et les gâches de Pâques de ma 
mère 

Equipe Pro A préférée ?  Limoges et souvenir de la période Richard 
DACOURY 

Joueur Préféré ? Françoise AMIAUD du Racing Club de France (1982-1985) 

Joueur Européen préféré ? Juan Carlos NAVARRO de Barcelone et 
Ferdinand  VIAUD 

 
Mes fonctions au Club ? : Parent référent pour les U17 M1, je mets en musique les disponibilités des 
parents avec les contraintes d’organisations des matchs. Je suis très heureux d’avoir eu la chance de 
côtoyer  Flo l’an dernier et Freddy cette année. Le niveau de perfectionnisme est une richesse et une 
chance pour le club et nos jeunes. 

Citation préférée ? « dès qu’on s’arrête, on régresse » de Marc Pageot. Probablement vrai car depuis 28 
ans, j’arrive juste à lire l’Equipe et le Pilou Pilou. 

Anecdote ? Situation de Jeu de José, Titouan rentrant dans la raquette et vole à l’impact face à des 
joueurs de 3 m de haut, Je ne parle pas de Baptiste qui s’arrache un doigt en dunkant. 

JOLLY BRUNO, notre super intendant 

BbRUNO Axelle 

 



Un numéro préféré : 14 comme Johann mon idole de jeunesse 

Couleur préférée : bleu comme la mer  

Animal Préféré : le chat 

Boisson préférée : çà dépend des jours et des endroits, mais 
depuis quelques années pas mal de boissons préférées, voir 
mon ballonnement qui devient excessif 

Plat Préféré : une bonne grillée de mogettes 

 

Ancien joueur : de basket pas du tout, jamais vu une grosse balle orange jusqu’à 40 ans 
où un certain Nico m’a converti ( non sans mal vous dira-t-il ! ) 

Poste de Jeu : au foot n° 6, pas bon mais teigneux…, au basket les mauvaises langues 
diront près du bar ! 

Ton équipe Pro A préférée : pour tout ce qui est basket, je n’y connais rien et ne 
regarde pas les matchs donc pas compétent 

Ton meilleur souvenir de basket : beaucoup de bons souvenirs en tant que supporter 
dont quelques dérapages mémorables avec mon binôme Yannick, sacré trainard aussi 
celui-là. 

Tes fonctions au Club, pourquoi, pour qui ? Officiellement aucune et c’est revendiqué 
ce qui me permettra le jour où je n’y trouverais plus de plaisir de tout arrêter du jour au 

lendemain. Je suis donc officieusement prêt à tout mais en réalité bon à rien… 

Des réactions sur une équipe, une personne : je reste un supporter inconditionnel 

forcément de la RM3, il faut reconnaitre qu’il nous en arrive des bonnes parfois ( voir 

compte rendu des déplacements ). Une personne, je ne dis rien car je vais me faire 

engueuler… 

 

 

 

INTERVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIAUD FERDINAND surnommé Ferdi  

 

Un truc marrant à raconter (anecdote) : Deux anecdotes parmi d’autres : 

 Une que tout le monde connait, lors d’un déplacement à Saumur où ce boudin de Joss 
a allumé la mèche dans le vestiaire après une victoire improbable, ensuite tout est parti 
en vrille avec des locaux super sympas qui nous ont fait la ola en partant à 2 heures du 
matin… Sans un sauvetage désespéré de papy Bouille, je crois qu’on y serait encore ! 
Trou noir ensuite, pas vu le retour… 

 Exploit avec Yannick salle de la Vie à 15 minutes du commencement d’un match où nous 
avons quand même réussi à exploser la tireuse à bières, le geyser de bière touchait le 
plafond de la salle à 7, 8 mètres de hauteur, salle inondée, serpillère, report du match, la 
totale. Faut dire qu’il est gauche ce Yannick ! 

Ta citation préférée : Si j’ai l’occasion j’aimerais mieux mourir de mon vivant ( Coluche ) 

 

 

Nom : VIAUD Prénom : Ferdinand Date de Naissance : 08/03/1961 

Lieu de Naissance : Luçon au pied de la cathédrale d’où une foi 
exceptionnelle… 

Taille : 1 m 73 normalement mais l’âge a tendance à me vouter 

 



Le résumé de Ferdi ou le match vu du bus : 
RM3 vs Beaupreau ERVB dimanche 4 décembre 2016 

 
Ferdi, notre reporter exclusif (forcément personne d'autre n'en voulait !) 

“Amis de l'ERVB bonjour, 
 

       Il est temps de vous raconter une des soirées pour lesquelles nous aimons ce sport. 
Rassemblement salle de la Vie à 17 heures sous les ordres de notre coach vénéré, le temps d'attendre 
Nathan en costard ( ça fait peur ! ), nous sommes partis avec du retard comme d’hab. Rassurés par 
les propos de papy Bouille qui nous dit : “Les gars ! J'ai fait toutes les caves de BEAUPREAU quand 
j'étais jeune, je passe devant et je vous emmène direct à la salle.” Parfait papy, on te suit. Arrêt aux 
Herbiers pour un café, personne ne se presse, on est avec papy... On arrive effectivement direct à 
une salle de BEAUPREAU pas allumée..., toujours papy aux commandes pas grave c'est dans une 
autre salle je connais, sauf que notre papy ça fait 55 ans qu'il n'a plus fait les caves de BEAUPREAU 
et qu'à la place des vaches et de la luzerne avec mamy... c'est maintenant INTERMARCHE, LIDL et 
la FOIRFOUILLE ! Donc : tour des ronds points 3 fois, etc... On était perdu. La pression commençait 
à monter dans ma voiture. Je roule le coach : nous décidons de prendre les choses en main en 
confiant aux jeunes technologiquement au point Tino et Léo J le soin de rentrer l'adresse de la salle 
sur leurs smartphones. Erreur ! Car nous voilà arrivés dans le fin fond d'un lotissement : ils avaient 
tapé l'adresse du Hervé Bétard local, le secrétaire... Enfin ! Plus qu'à la bourre, et avec un coach en 
apnée, nous arrivons dans une salle surchauffée ( - 2 à peu près ) à Fief Savin.  
Après échauffements, - et il y en avait besoin ( nous entre parenthèses, on s'est échauffé 
consciencieusement, il y avait du vin chaud ! ) - le match commence. 
Très bon début de match avec de bonnes rotations, une bonne adresse et toujours une défense de 
fer. 

Nous menons 17-6 au premier quart temps. 

Deuxième quart-temps plus difficile avec notamment, une très bonne raquette en face. Ils en ont 
fait voir de toutes les couleurs à notre petit Francky qui s'est même un peu énervé ( ah, il ne chantait 
pas Francky c'est bon...) 

Mi-temps + 4 pour l'ERVB, je crois (NDLR : 22-27 en fait).  

Troisième quart-temps beaucoup plus difficile avec, il faut le signaler, une très belle équipe de 
BEAUPREAU. Après quelques missiles longue portée nous voilà à - 7 puis - 10 au début du quatrième 
quart-temps. 

Fin du 3ème quart-temps : on est mené 45-38 

Toujours pas d'affolement du coté de notre coach vénéré qui devient presque calme, c'est chiant et 
bien dommage... Nous ça nous fait beaucoup rire. Nous grignotons petit à petit notre retard pour 
arriver à 57-54 pour Baupréau dans la dernière minute. 2 lancers pour Beaupréau ratés. Super shoot 
de notre Kéké à 3 points ( entre parenthèse, royal hier soir 23 points ...) Nous voilà à égalité à 16 
secondes de la fin, balle à Beaupréau. Temps mort demandé par notre coach qui demande à nos 
joueurs s’ils voulaient avoir leur destin en main - C'est là qu'il est pas trop mauvais - J'ai pas dit bon, 
faut pas déconner non plus : il m'a saoulé tout le retour avec ça ( celle là elle est bonne...). Faute 
volontaire sur le joueur de Beaupréau qui obtient 2 lancers mais en rate un ! 

58-57, balle ERVB 

Temporisation, ( alors là j'en entend qui dise, c'est le fiston, il brode....). Faute sur Nico. Temps 
restant à jouer au chrono 00:00 et donc : 2 lancers pour nous entre ses mains ! Le voilà aux tirs, il 
lève son short comme d’hab avec personne autour du panneau. Sauf que voilà un gars des Mauges, 



émoustillé par le vin chaud, qui se met sous le panneau à faire le zèbre au moment où Nico allait tirer. 
Coup de sifflet des arbitres qui raccompagnent le guignol au bar ! Véridique ! Sous la bronca de la 
salle évidemment ! Nouvelles palabres... et toujours pas de lancers de tiré... Inutile de vous dire le 
bazar quand il a armé le premier tir !... Dedans!... Au moins les prolongations... Deuxième tir ! Et c'est 
là qu'on voit qu'il a le calme et la sérénité de son père ( !!! )...  
Dedans!...  

 
La photo de la victoire ! 

Folie des gars de l'ERVB - Pilou-Pilou - Vin chaud - Délire et j'en passe.... 

Bref une soirée comme on les aime !  
PS : vous savez le gars du Doliprane, du stop et du pneu crevé. Hier, il a reçu une grosse béquille à la 
fesse droite. Comme c'était le Téléthon, nous lui avons proposé, nous les supporters, de lui passer de 
la pommade à la fin du match. Et ben non ! Cet ingrat a préféré que ce soit Poupoune, une 
charmante supportrice qui le fasse, je ne comprend pas... 

 

LE BOUI BOUI 

     ONNE  
 

   NNEE       
 

   PORTIVE 
 


