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EDITO DU PRESIDENT
A mi saison, les parcours de nos équipes seniors sont excellents et conformes
à nos ambitions.
Nos équipes D4 accèdent à la D3, notre DM2 est première de sa poule.
Notre RF2 confirme son niveau en haut de tableau et notre RM2 reste
invaincue après 11 journées.
Nos équipes jeunes progressent et ont de bons résultats.
Ces résultats s’appuient sur un travail de qualité effectué par nos entraîneurs, par une implication
des joueuses et joueurs et par les encouragements assidus des parents et supporters.
Nos ambitions ne doivent pas occulter quelques principes comme l’esprit d’équipe, le respect des
adversaires, arbitres et officiels. Des évènements récents se sont produits dans nos salles et le
club a été pénalisé par la ligue des Pays de Loire.
Le basket est notre passion et reste un jeu. La convivialité et le sens de l’accueil doivent être
présents dans nos salles.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

PERE NOEL DU BASKET
Le samedi 16 décembre dernier, au complexe de la Faye, le club de l’ERVB a accueilli le Père Noël
du Basket, pour la plus grande joie de la centaine d’enfants présents.
Auparavant, ils avaient participé dans la bonne humeur, à différents ateliers de shoots, de dribbles
ou encore de coloriage, encadrés par des lutins du club. Ils sont repartis comblés, les bras plein de
cadeaux.

HALLOWEEN ET STAGE U9 / U11
Un stage de basket pour les catégories U9/U11 a été organisé lors des vacances de la Toussaint.
Plus de 40 enfants étaient présents pour cet événement et ont pu à cette occasion profiter de la
traditionnelle fête d’Halloween, organisée par Freddy, accompagné pour ce stage d’une Dream
Team made in ERVB : Axelle Guillonneau, Robin Jolly, Baptiste Peyrat et Nicolas Duval-Vandon !
De nombreuses récompenses ont été remises pour clôturer le stage et tous les participants
attendent déjà la prochaine édition avec impatience.

OSCARS SPORTIFS
Le vendredi 17 novembre s’est déroulée la soirée des oscars à Saint-Hilaire-de-Riez. Une
occasion de donner un coup de projecteur sur les associations locales et de souligner les
meilleurs résultats sportifs de l’année 2017.
Lors de cette cérémonie, notre équipe U17F a été mise à l’honneur pour son titre de
championne de Vendée ! Encore bravo pour ce nouveau trophée !

INTERVIEWS

Eloïse Orceau
Date de Naissance : 28 février 1993, A La Roche
sur Yon
T ai lle : 1m70
Surnom : KAZOU
Poste de Jeu : Arrière
Parcours : je joue au basket depuis 18 ans. J’ai
débuté au club de la JA POIRE Basket, où j’ai
joué jusqu’en juin 2017
Successivement, dans les grandes lignes :

Joueuse de Basket Préférée : Céline DUMERC

-

RF3 / NF2

5 Majeur de rêve : Céline DUMERC, Marine

-

RF3 / NF1

JOHANNES, Diandra TCHATCHOUANG, Sandrine

-

NF1 (…les bancs de NF1 plutôt… rires)

GRUDA, Isabelle YACOUBOU

-

RF2

-

RF1

Une personne qui t’inspire : Sarah Fav’ (rires)

Une passi on : Shopping
Un album : « Human » de Rag’n’Bone Man

Une vi lle que tu apprécies particulièrement : en
vacances à Barcelone (soleil, plage, Tapas, …)

Un li vre : « After », d’Anna Todd
Des chaussures : Stan Smith (Adidas)

Dans un autre sport collectif, dans quelle équipe aurais-tu aimé

Derni er Fi lm : Seven Sisters

joué : Le Handball, mais pas d’équipe en particulier

R epas Préféré : Noix de St Jacques

La personnalité que tu rêverais de rencontrer : beaucoup trop pour

poilées avec fondue de Poireaux

toutes les citer

Une devi se : CARPE DIEM

Le m ei lleur conseil qu’on t’ ait donné : de venir faire un essai à

T a phrase culte favorite : « Ca me

l’ERVB (rires)

saoûle !!! »

Que fai s-tu pour te défouler : du sport

T a plus grande Fi erté : Ma famille

Un défaut que tu ne supportes pas chez les autres : l’arrogance

T on plus grand regret : Aucun. Ne

Si dem ain tu gagnes au loto : j’achète une (ou plusieurs) maison(s),

jamais avoir de regrets

je fais plaisir à ma famille, mes amis, et VOYAGER !!!

Un talent caché : ouh la !! Tenez-moi au

Un m essage aux lecteurs du PILOU PILOU : un grand merci à vous

courant si vous le trouvez !

tous pour m’avoir bien intégrée au club, et ravie d’avoir participé à
ma première fête du Port à St Gilles
J’espère que les supporters vont continuer à nous suivre et
encourager comme ils l’ont déjà fait
Allez les Pilou-Pilou !! 

Pierre Maxime Nobiron
Date de Naissance : 14 avril 1991, à La Roche sur Yon
T ai lle : 1m94 pour un plus de 100 kgs
Surnom : Pierre Max, PM, Pierro,…
Poste de Jeu : Intérieur
Parcours : j’ai commencé le basket à Coex à l’âge de 6 ans. Ma taille a été mon
alliée car elle m’a permis d’accéder au pôle performance de Challans pour
intégrer les équipes de U13 Région, U15 puis U18 France. Mes années
challandaises m’ont également amené à faire les sélections régionales (avec les
années 1990 et 1991) ainsi que le tournoi Inter Zones 1991 en compagnie de
Freddy. J’ai ensuite fait un break pour mes études.
J’ai repris en R2 à Aizenay grâce à Jean Pierre Tullet qui m’avait coaché lors de
mes années challandaises. Parti vivre à Aytré (secteur de la Rochelle), j’ai
trouvé un club par le biais de Benjamin Garreau en R1 (Puilboreau). A mon
retour en Vendée, je suis resté à Aizenay en R2 et R1 avant que Freddy me
contacte pour rejoindre l’ERVB.
Joueur de Basket Préféré : pas de joueur en particulier mais je dirai Kawhi Leonard des Spurs pour son humilité.
5 Majeur de rêve : Kyrie IRVING, Kobe BRYANT, LeBron JAMES, Tim DUNCAN, Shaquille O’NEAL
Une personne qui t’inspire : personne en particulier. On se crée soit même avec son vécu.
Une vi lle que tu apprécies particulièrement : La Rochelle
Une passion : Le basket évidemment, mais le
sport plus généralement.
Dans un autre sport collectif, dans quelle équipe aurais-tu aimé
joué : je pense que le Rugby m’aurait beaucoup plu.
La personnalité que tu rêverais de rencontrer : beaucoup trop pour
toutes les citer.
Que fai s-tu pour te défouler : du sport, du sport, du sport ! Basket,
musculation et vélo.
Le m ei lleur consei l qu'on t’ ai t donné : « Reste toi-même »

Un album : « In the lonely hours” de Sam
Smith
Un li vre : Cela fait très longtemps que je n’ai
pas lu un livre entier, mon dernier était
« quelqu’un pour qui trembler »
Des chaussures : Pas de préférence…
Dernier Fi lm : plutôt une série « Power ».

T u es i nvité à une soi rée déguisée, quel costume choisis -tu :

J’ai regardé l’intégralité de la dernière saison

Superman

en une seule journée durant mes vacances.

Un défaut que tu ne supportes pas chez les autres : j’ai le dos large R epas Préféré : la salade « tentation du
(rires). Je supporte pas mal de choses et je pense prendre le recul Berger » du Café de la plage, à Brétignolles
nécessaires sur les personnes.
sur Mer.
Si demain tu gagnes au loto : certainement des voyages partout dans

Une devise : « No pain, no gain », « on vit au

le monde et faire plaisir à mon entourage.

jour le jour »

Un m essage aux lecteurs du PILOU PILOU : déjà merci à Freddy

T on plus grand regret : ne pas avoir accédé

de me permettre de vivre l’aventure avec l’ERVB ! Je trouve le club

au Pôle Espoir de Nantes quand j’en ai eu

très bien organisé et je souhaite féliciter le bureau comme les

l’occasion.

bénévoles pour les efforts fournis. A très bientôt dans les salles !

Un talent caché : oula… tenez-moi au
courant si vous le trouvez !

Souvenir de l’Etoile de Vie Basket du Fenouiller
Un petit retour en 2006 pour retrouver l’équipe U11M du Fenouiller…
N°15 : Jérémy BROCHARD
N°11 : Léo JOLLY
N° 8 : Alexis BROCHARD
N° 4 : Maxime BRONDY
N°12 : Théo ANGIBAUD
N°10 : Hugo GUIGNE
N°5 : Maxime TRAINEAU
N°7 : Timothé BARRE
N°9 : Charles VIAUD
N°16 : Sébastien DUPONT
Coach : Dany POIRAUDEAU

CARNET ROSE (ou plutôt BLEU)
Depuis le 22 octobre 2017, notre big man Franck et sa compagne Séverine sont les heureux parents
du petit Liwassa. Bienvenue à ce futur basketteur en herbe et félicitations aux jeunes parents !

D ATES IMPORTANTES

Winter Camp (vacances de février) catégories U13 à U20
Spring Camp (vacances de Pâques) catégories U9 et U11

Flashback saison 1988 / 1989 !!!

Il y a 30 ans (déjà), le Basket Cote de Lumière (BCL) de St Gilles Croix de Vie évoluait en Nationale 2 .
Au terme de la saison 1988/1989, et après le forfait général de Challans à l’issue des matchs aller, l’équipe de
Chatou remportait le championnat devant le BCL (les 2 seuls clubs de Téo).
Le club ne put malheureusement pas honorer la montée obtenue sportivement, compte tenu de l’absence de
parquet dans la salle de la vie, nécessaire à son homologation.
Le BCL repartira au niveau régional après cette formidable aventure.

Bilan première phase
La première phase de la saison 2017/2018 vient de s’achever et 3 équipes du club sont encore invaincues :

Tous les résultats des équipes de l’ERVB à mi-parcours :

Excellente deuxième partie de saison à l’ensemble de nos équipes !
Rappel… LE PILOU-PILOU recrute
Nous recherchons toujours 2 personnes qui souhaiteraient nous aider.
Nous contacter sur lilirondeau@orange.fr

