
 



EDITO DU PRESIDENT 

Depuis mars dernier, le club a été contraint de modifier son organisation. 

Ce fut un passage difficile. L’implication sans faille d’un grand nombre de bénévoles de 
l’ERVB, de l’ACM , du BCP et de Miguel a permis d’organiser la fin de  saison. Cependant, 
quelques prestations n’ont pu être maintenues et je vous prie de nous en excuser. 

Des éléments positifs viennent ponctuer cette fin cette saison. 

Les U17 filles sont vices championnes de Vendée et s’inclinent en finale après une rencont re 
très disputée.  

Lors de l’assemblée générale du comité de Vendée, les U13 ont été désignées comme meilleure 
équipe de Vendée dans leur catégorie. Je les félicite pour leurs parcours et pour toutes les 
émotions qu’elles, ils, nous ont procurés. 

Enfin, le club a obtenu la seconde place concernant le trophée du développement.  

Il y a quelques jours, nous vous annoncions avec fierté l’arrivée de M. Freddy MASSE.  

Freddy nous apportera toute son expérience, toutes ses compétences pour poursuivre le 
développement du club. 

Je vous souhaite un bon été  
         Marc HERROU, Président de l’ERVB 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

FINALES TOURNOI MIE CALINE : 11/12 juin 2016 au Complexe 

TOURNOI 3X3 : 18 juin 2016 au Complexe de La Faye 

SUMMER CAMPS KIDS U9/U11 : du 18 au 22 juillet 2016 au Complexe 

SUMMER CAMPS ROOKIES U13/U15 : du 25 au 29 juillet 2016 au Complexe 

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

3ème OPEN de BASKET : 17 et 18 septembre 2016 

 

    

FREDDY MASSE 

NOUVEL EDUCATEUR SPORTIF DU 
CLUB 

(un article complet dans le prochain Pilou Pilou) 



CLASSEMENT DES EQUIPES 

Bilan sportif équipes jeunes départementales : 
 

Equipes  Niveau  PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 

Résultats Résultats Résultats 

U11F Niv 1 4/6 Maintien au niveau 1 2/4 Maintien niveau 1 2/4 

Participation au 

TOP 8 

U11M1 Niv 1 3/6 Maintien  niveau 1 1/4 Maintien  niveau 1 3/4 

U11M2 Niv 2 3/6 Maintien  niveau 2 4/4 Maintien  niveau 2 2/2 

U13F Niv 2 6/6 Descente  niveau 3 2/4 Niveau 3 2/4 

U13M2 Niv 1 5/6 Descente  niveau 2 2/4 Maintien  niveau 2 2/4 

U13M3 Niv 2 4/6 Maintien  niveau 2 3/4 Maintien au niveau 2 4/4 

U15F2 Niv 3 1/5 Montée  niveau 2 3/4 Maintien au niveau 2 3/4 

U15M2 Niv 2 4/6 Maintien  niveau 2 1/4 Maintien au niveau 2 2/4 

U15M3  engagement de l’équipe en phase 2 2/4 Niveau 3 1/4 

U17F1 Niv 1 3/6 Maintien  niveau 1 2/4 Maintien au niveau 1 1/4  Finale 

Play-off  

niveau 1 

U17F2 Niv 2 1/6 Montée  niveau1 3/4 Descente au niveau 2   

U17M2 Niv 1 2/6 Maintien au niveau 1 1/4 Maintien au niveau 1 3/4  Finale 

Play-off  

niveau 2 

 

 

Bilan sportif équipes jeunes région : 
 

Equipes 

 

Niveau  PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 

Résultats Résultats Résultats 

U13M1 Accès  

région 

1/5 Accès au 

championnat région 

2/4 Accès au championnat 

Excellence région 

4/4 

 

 

Equipes  Niveau  PHASE 1 PHASE 2 

Résultats Résultats 

U15F1 Honneur Région 3/6 Niveau Honneur région 3/6 Niveau Honneur région 

U15M1 Honneur région 6/6 Niveau honneur région 5/8 Niveau Honneur région  

U17M1 Elite Région 4/6 Championnat Elite 

région 

5/8 Niveau Excellence 

région 

 

Bilan sportif équipes séniors :  
 

RF2 : 5ème / 12 

DF2 : 9ème / 12 

 

RM3 : 8ème / 12 

DM2A : 1er / 12 

DM2B : 3ème / 12 

DM3 : 9ème / 12 

 

 

Maintien de toutes les 
équipes dans leur catégorie 

 



ZOOM SUR EQUIPES : DM2 et DF2 
La saison est finie,une page se tourne … 

et un capitaine satisfait de son équipe ! 
 
Elle a été longue à se mettre en place cette équipe, 
un début de championnat difficile ,la différence d âge  
entre les joueurs, Mais ensuite après quelques  
entraînements (enfin surtout l’après-entrainement…)  
la cohésion d’équipe s’est trouvée, un groupe soudé, 
il n’en fallait pas moins pour que nous reprenions a  
gagner des matchs et ainsi remonter au classement  
pour y finir 3ème. Contents aussi de notre parcours en challenge de Vendée où l’on fini dans 
le dernier carré. 
Bon été à tous, Merci à nos supporters qui nous ont suivis et à la saison prochaine! Ben  
 
#teamchaussettes      
 
 
      

 

L'équipe DF2 a connu une saison difficile. L'équipe a perdu en début de saison des 
éléments majeurs sur blessure ou pour raisons personnelles. Mais le groupe a gardé un 
enthousiasme collectif tout au long de la saison. Le groupe a été renforcé sur certains 
matchs par des joueuses de la RF2 que je tiens à remercier (Maéva, Justine, Fiona). Il a fa llu 
attendre l'avant dernier match de la saison pour se maintenir. Cette saison difficile doit nous 
faire prendre conscience du championnat qui nous attend pour la saison 2016/2017. Merci 
pour cette saison. J.R 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo la team Méloche pour cette belle saison, merci les winneuses !!!  
 

L'équipe était composée cette saison de Carla DILLET, 
Carla DANIAUD, Lou-Anne HUMEAU, Lilou GREAU, 
Solène TERRIEN, Coline LHOPITEAU, Maëlle MOREAU et 
Coline LESAGE. Certaines débutaient tandis que d'autres 
avaient déjà quelques années de basket derrière elles. Malgré 
les différences de niveaux, de gabarits (et de caractères ^^) 
les filles ont réussi à évoluer ensemble et se maintenir en 
niveau 1 durant toute la saison. En terminant 2ème de sa poule 
en 3ème phase, l'équipe a pu participer au top 8 le 28 mai 
dernier et rencontrer les 1ère et 2ème des 3 autres poules de 
niveau 1. Soutenues par une belle équipe de parents, grands 
parents, frères et sœurs, les filles ont gagné 3 matchs sur 6 
joués.  

Encore bravo et merci à tous pour cette belle saison !! Rendez vous la saison prochaine pour de 
nouvelles aventures !!  Maéva  

 

UGSEL 2016 

   Mercredi, Tyno BOURON, Arthur DILLET,  

Léo POILANE, Thomas MARTINEAU et Robin JOLLY  

sont partis disputer la finale du championnat de France  

UGSEL  à Strasbourg. 

     Résultats : VICE CHAMPIONS DE France 

                                    Bravo les Gars !!!! 

VICE CHAMPIONNES DE VENDEE 

TOP 8 U11F 



INTERVIEW CHOC : JOSS  

 

Jeanneau ? 
Par ici, ça sonne plus comme une marque de bateau, non ? Il parait que par chez lui, 

c’est un nom de basketteur. Les Bateaux – le Basket, quelle  meilleure entrée en matière que 
la fête du port, pour « introniser » ce nouvel entraineur à l’été 2009 !!! Et on a tout de suite 
pu déceler les premières qualités de cet énergumène : disponible, serviable, entreprenant, joie 
de vivre, et … un brin fêtard !! (Vu l’âge moyen du lectorat du Pilou-Pilou, je ne rentrerai pas 
dans les détails).  La suite nous a montré qu’il en avait beaucoup d’autres des qualités.  

Sportivement, la tâche n’était pas simple : monter l’équipe senior garçon au niveau 
régional, de façon durable. Puis formation des jeunes, des baby basket, pour leur donner le 
gout du ballon orange, aux U20, pour former les futurs espoirs du club. L’équipe fanion vient 
de passer sa 4ème année au niveau régional, avec une ossature estampillée ERVB. Les résultats 
sont souvent la meilleure des preuves ! 

Mais Josselin, ce n’est pas que cela. Il a insufflé un vent nouveau dans le club, avec 
toujours sa personnalité  et sa marque de fabrique bien à lui. Pèle mêle, on peut citer :  

-          Le père Noël du basket : une idée qu’il a ramené de ses expériences passées. Un 
moment fort de la saison, où plus d’une centaine de jeunes, licenciés ou non, viennent 
marquer des paniers, pour faire venir le Père Noel.  

-          Le Pilou Pilou : « A tous les guerriers du Pilou Pilou qui descendent des Alouettes 
vers la mer …» certaines salles de basket tremblent encore du chant de la victoire Made in 
les Sardines !! Empruntées au Racing Toulonnais, et adaptées au climat océanique, les paroles 
ont été entonnées (criées) par Joss à chaque victoire des équipes seniors, et même des 
jeunes, quand il était dans les parages.  

-          La veine. Comment ne pas parler de Joss au basket, sans sa veine ? Prenez un 
coach énervé par une décision d’arbitrage, rajoutez une consigne mal appliquée par ses 
joueurs, saupoudrez tout ça d’un score en défaveur, et vous voyez à chacune de ses 
interventions une grosse veine toute rouge sur les tympans qui apparait, et qui devient de 
plus en plus grosse au fur et à mesure du match !!!  

J’aurai pu rajouter les 3ème mi temps, dans son appartement sur le quai de Croix de Vie,  
sa disponibilité permanente pour aider une équipe, pour coacher, arbitrer, et même jouer…  
En tout cas, je ne sais pas si pour moi, Jeanneau c’est plus un nom de basketteur ou de 
bateau, mais je sais qu’à l’ERVB tu t’es fait un prénom Josselin  !!  

 
Merci pour tout, et bonne continuation !!  Vincent PERROCHEAU alias Vince 

 

P.S. : N’oublions pas également que Josselin est le créateur de notre journal préféré «  Le Pilou Pilou » 



INTERVIEW CHOC : NICO VIAUD  

 

Depuis combien de temps es-tu au club ERVB anciennement RVBO? :Je suis licencié au RVBO et 
donc à l'ERVB depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé en Minimes, ce qui correspond à ma 12ème année.  

Tout le monde connait tes talents d’arrière ...mais quel est ton secret? : Je n'ai pas vraiment de secret si ce n'est 
que j'essaye de faire énormément de sport, de manger correctement...   

Combien de points estimes-tu avoir mis en match dans toute ta carrière? : Question très difficile et calcul pas 
évident. Je joue depuis 12 ans environ 40 matchs par saison avec deux équipes différentes. Si on se base sur une 
moyenne de 10 pts par match ça donnerai environ 4 800 points toujours pour le compte de l'ERVB !!!  

Qui est pour toi ton mei lleur supporter au sein du club? : Sans aucun doute "Le padre", pour qui, en 2004, "le 
basket n'avait pas de sens". On sait le temps qu'il y passe aujourd'hui alors même que lorsque j'ai quitté le foot il 
avait dit "Je ne viendrai jamais te voir". Ensuite, ma famille et ma chérie (si on peut dire supportrice plutôt 
critique...) qui viennent souvent. Après, je pense qu'il faut remercier le public en général, nous n'avons pas à 
nous plaindre. 

 Quel est ton meilleur souvenir au sein de l'ERVB? : Mon meilleur souvenir ? Difficile à dire car j'ai vécu de 
nombreux très bons moments. Si je devais en choisir quelques-uns je prendrai les suivants :  
- Les demies-finales de Challenge avec Benjamin Garreau, Matthieu Trichet, Vincent Perrocheau pour lesquelles 
nous étions surclassés cadets avec Robin Sauzeau.  
- Les montées successives de D1 à RM2 avec un groupe fort dans lequel il fallait travailler et progresser pour 
gagner sa place  
- Le match contre Angers l'année dernière, le lancer-franc de la prolongation, l'échec d'un point qui nous coûte 
la descente devant notre public  
- Et enfin, cette année faite de rebondissements, aussi bien en RM3 qu'en DM2. Au vu des résultats, une année 
très difficile en tant que joueur, faite de hauts et de bas, mais qui a renforcée la solidarité de l'équipe. Grace à 
cette cohésion entre les deux équipes, aux effectifs interchangeables, nous sommes parvenus à maintenir la 
RM3 et à faire monter la DM2 en DM1.  

Peux tu dire quelques mots sur ton Coach Joss qui tire sa révérence ainsi que trois autres équipiers?  : Joss est 
arrivé au club en tant qu’entraineur. Il a intégrer notre équipe seniors, mais aussi recomposer  les équipes. Il fait 
partie de ceux qui ont fait progresser l’équipe seniors. Je me rappelle de sa 1ere saison en DM1, il n'avait que 7 
joueurs pour maintenir l'équipe, la suite nous la connaissons ; les montées successives pendant 3 saisons. Je tiens 
vraiment à le remercier pour ces dernières années de coaching, ou il m'a fait confiance lors de nombreux 
matchs, m'a demandé d'être capitaine de l'équipe et ou nous avons beaucoup échangé au bord du terrain. Je lui 
souhaite de s'épanouir autant dans sa fonction d’arbitre officiel, même si je sais qu'il regrettera toujours de ne 
plus coacher (stress, veine qui explose, caleçon imposé....ça lui manquera au fond...)  

 Comment envisages- tu l'avenir du club? Et ton avenir sportif? : En ce qui concerne l'avenir du club, que dire 
mis à part qu'il est prometteur ! Quand je vois les générations à venir (et notamment les U17 qui s'entraînent 
avec nous et qui mettent des brins !!!!) je me dis que ce ne sera pas faci le de revenir  et de gagner sa place en 
équipe 1ère ! :))) 
Non mais plus sérieusement, je pense que le club a de l'ambition, et je suis persuadé qu'il conservera toujours 
cette âme qui le caractérise : un club familial, où les joueurs et joueuses s'entendent bien (les séniors encore 
plus cette année depuis la prépa vécue ensemble), avec un public en or, qu'on aimerait ne jamais quitter !   
J'ai été très heureux de rencontrer de nouveaux coéquipiers qui sont devenus des potes (Big Up Coach Jimmy, 
Kéké de Saumur le leader offensif, et les gars de la DM2), de jouer avec les rookies et les sophomores qui 
étaient déjà des potes (Tim, Charles, Léo.J, Léo.H (ouais t'es plus vieux...), Nath, Pitch...j'en oublie), de tirer ma 
révérence avec les vieux de la vieille (Max, Rod, Joss), et ça me fait vraiment mal au coeur pour pas dire "chier" 
de quitter le club maintenant. Mais bon ...pas le choix !  
Je ne sais pas dire si le basket c'est terminé, mais quoi qu'il arrive je ne pourrai plus jouer autant...donc i l me 
manquera ! 



 4 jours de Basket pour  LES P’TITS CHAMPIONS DE L’ERVB 

 

Nos  équipes U7, U9, U11F&G, U13M&F, U15M&F et nos U17F ont participé au tournoi des 
P’tits Champions à St Jean de Monts les 14/15 mai et 21/22 mai.  

            Tournoi International du Poiré sur Vie 

 
Le week-end du 6-7 mai, les U15F ont 

participé à leur premier tournoi international, 
l'occasion pour elles de se frotter à des équipes de 
niveau supérieur ,Régional mais également des 
équipes évoluant en championnat de France 
Elite. Lors de la première journée, nous terminons 
4ème/6 de notre poule avec une qualification pour 
les quarts de finals. Le deuxième jour, la fatigue 
s'est fait sentir nous terminerons le tournoi à la 
huitième place sur 12 équipes engagées.  

 
Les U15F1 ont un dernier RDV Samedi 11 Juin avec le tournoi La Mie Caline qu'elles 
disputeront à domicile salle de la Vie.  

 SPRING CAMPS U9/U11 

 

Lors des vacances d'avril, le Spring Camps de l'ERVB a  
accueilli 40 stagiaires lors de cette semaine de Stage  
(U9-U11) 
 
Travail des fondamentaux, matchs, concours. 

Encore un vif succès ! Merci à tous pour votre participation 

 
LE PILOU RECRUTE DES NOUVEAUX MEMBRES POUR RENFORCER 

SON EQUIPE (ervb.journal@gmail.com) 


