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LE MOT DU PRÉSIDENT
OLIVIER CALU
L’UCKNEF Basket vit une saison de
transition : nouveau président,
nouveaux salariés, reprise « post-
année-blanche » (on croise les doigts)
et nouvelle communication avec,
entre autres, cette Gazette.

Jean-Luc Le Danvic a tiré sa
révérence en juin dernier, après 27
ou 28 années de présidence (lui-
même ne sait plus très bien) et c’est
avec beaucoup d’humilité mais
d’envie que j’ai présenté ma
candidature. Un grand merci à lui
pour l’énorme travail accompli pour
structurer le club et pour les résultats
obtenus.

Cette présidence débute par le
remplacement de deux des trois
éducateurs sportifs salariés du club
qui, avec cette année blanche, ont pu
explorer d’autres horizons
professionnels. C’est ainsi qu’Esteban
Riou a obtenu un poste dans une
enseigne de ventes de matériaux
(tout en conservant l’entrainement et
le coaching des SM1) et que Julien
Charlot a commencé une formation
de six mois dans le cadre d’une
reconversion professionnelle. Ces
recrutements ont commencé avec
l’arrivée de Lucas Borgioli à temps
plein pour entraîner principalement
le secteur féminin et coacher les SF1.
Puis, nous avons signé deux contrats
d’apprentissage BPJEPS en
alternance avec deux jeunes joueurs
du club : Nicolas Delaplace et Nicolas
Deluzier.

L’inquiétude d’une perte conséquente
de licenciés, après cette longue
année de quasi inactivité, a été assez
vite balayée avec un nombre
important de créations de licences,
notamment chez les minis et les
jeunes, venant estomper les quelques
non-renouvellements. Nous espérons
atteindre 270 licenciés avant la fin de
l’année.

LE CLUB EN
CHIFFRES

LICENCIÉS
CETTE

SAISON

SALARIÉS,
DONT  4

NOUVEAUX 

7

270

40
BÉNÉVOLES
LES WEEK-

ENDS

24
EQUIPES

16
MEMBRES

DU COMITÉ
DIRECTEUR

1992
ANNÉE DE
CRÉATION
DU CLUB

Joueuses, joueurs, entraineurs, coachs,
arbitres, salariés, bénévoles, parents,
partenaires, supporters, dirigeants...
c'est tous ensemble que nous allons
écrire cette nouvelle saison de
l'UCKNEF Basket. Alors, pour renforcer
la cohésion, la convivialité et le partage
au sein du club, nous lançons
aujourd'hui le 1er n° de notre Gazette!

Au programme : des portraits, des
évènements, des équipes, des
témoignages, des jeux, des actualités...
et une petite dose d'humour... 

On espère que la Gazette vous plaira
et, si jamais vous ne vous êtes pas vu
dans ce 1er n°, pas de panique, vous
serez certainement dans le prochain.
Un grand merci à tous ceux qui nous
ont aidé à écrire ce n° et n'hésitez pas
à nous envoyer vos suggestions ou
idées de sujet sur :
communication@ucknefbasket.fr 

Aude & Paul-Emile

Le mot de la rédac.

La Reprise, a débuté dès la mi-Août
avec une bonne nouvelle :
l’organisation du Breizh Basket Days
en 3x3 sur le port en soutien du
Comité Départemental et une belle
affluence sur les 2 journées. La
deuxième bonne nouvelle nous vient
de la Ligue de Bretagne qui nous
accorde une invitation en PN pour
notre équipe SM1, qui a depuis
largement justifiée son niveau avec 3
victoires nettes sur les 5 premiers
matchs. L’ensemble du secteur
masculin réalise un bon début de
saison avec les SM2 installés en tête du
championnat Pré-région et les 3
équipes CTC qui ont réussi leurs
plateaux d’accession à la région. Autre
sujet de satisfaction, nos 3 équipes
premières U11, U13 et U15 sont
qualifiés en D1.

Le secteur féminin n’est pas en reste
avec nos deux équipes SF qui
s'installent dans le haut du classement
de leur championnat (R2 et D2) et
l’engagement de 3 équipes jeunes U9,
U11 et U13.

Cette poursuite du développement de
la filière féminine s’est accompagnée
cette année d’une première
participation à l’opération Octobre
Rose sous la forme d’un défi sur les
réseaux sociaux : 1 like = 1 euro
reversé à La Ligue contre le Cancer. Un
chèque sera remis lors de la soirée du
20/11.

La dernière nouveauté est la prise en
charge de la commission
communication par Aude Lucas et le
recrutement d’un troisième apprenti
en alternance, Paul-Emile Le Doridour.
C’est grâce à eux que nos réseaux
sociaux sont nourris d’informations et
de présentations du club et que cette
gazette voit le jour...
Bonne saison à tous !

UCKNEF BASKET, UNE ÉMOTION À PARTAGER



 Esteban et Maddy auraient
prévu de faire plein de mini-
basketteurs pour assurer la
relève des équipes 1...

LES NOUVEAUX 

   Organisation de la vie du club, préparation et dispense des 32 entrainements hebdomadaires, gestion de
la section sportive, coaching des équipes en pré-nationale et région, organisation des évènements,
formation, animation, communication... Pour continuer de développer le club et la qualité de son
encadrement sportif, cette saison, nous avons intégré 4 nouveaux salariés, dont 3 jeunes en alternance. 

RENCONTRE AVEC LES
SALARIÉS DU CLUB 
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Il coache les Seniors
Féminines 1 et entraine

plusieurs équipes.

LUCAS BORGIOLI NICOLAS DELAPLACE NICOLAS DELUSIER PAUL-EMILE LE DORIDOUR

    BRUITS DE VESTIAIRE...

 Guillaume rêverait que les
plannings de désignation du
week-end se remplissent tous
seuls...

 Florent ne saurait plus où
il a garé le mini-bus...

LES ANCIENS

GUILLAUME DE KERMELFLORENT DANOESTEBAN RIOU

Il  s'occupe des évènements, de
l'organisation administrative, du

développement de projets et de plein
d'autres missions dans l'ombre !

Il s'occupe du suivi de jeunes et de la
section sportive, entraine et coache les
U15 de la CTC, encadre nos apprentis

entraineurs.

Il entraine et coache notre équipe
Prénationale.

Il anime le site et les réseaux
sociaux, créé des outils de

communication...

 En formation BP JEPS, , il
entraine les U11, U15 et

U17 et coache les U15 M1.

 En formation BP JEPS, il
entraine les équipes U13 et
U17 et coache les U17 CTC.

Paul-Emile aurait un appareil photo qui
change la couleur des maillots en vert...

 Lucas ferait plus de 20
heures de musculation  
et 250 kilomètres de
vélo par semaine...

Nicolas Dela. aurait le même caleçon
fétiche pour les matchs depuis ses
10 ans...

Nicolas Delu. collectionnerait
 les mini-ballons de basket...

 Chargé de développementEducateur sportifEducateur sportif

Educateur sportif Educateur sportif en
alternance

Chargé de communication
en alternance

 Educateur sportif en
alternance



Novembre :
Stages de vacances
Début des championnats
Jeunes
Redémarrage de l'Ecole
d'arbitrage

Août :
Co-organisation de l'Estival
Basket Tour avec le Comité de
Basket-Ball du Morbihan
Renouvellement du label "Ecole
Française de Mini-Basket" et
obtention des 3 étoiles

RETOUR EN IMAGES
sur les temps forts depuis la rentrée

Octobre : 
Opération Octobre Rose pour
récolter des fonds pour la
Ligue contre le cancer
Plateaux de qualification
Jeunes
Lancement de la nouvelle
boutique du club

Décembre:
Lancement de la Gazette
Concours de Noël
Phase club du Challenge
Benjamin
Vide grenier de l'UCK NEF
Général

Septembre :
Participation au Forum de la vie
associative
Reprise des entrainements
pour tous
Présentation des équipes SM1
(Pré-national) et SF1 (Région 2)
Début des championnats
Séniors
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Doyen et plus ancien licencié du club, Pierre Olivier
revient sur ses 71 années au sein de l'UCK. 

Pierre à commencé le basket alors qu'il n'avait que
10 ans. Aujourd'hui, il nous raconte à quel point le
sport a évolué, que ce soit dans le jeu ou le matériel. 
 Il nous raconte aussi l'évolution du club, qui est 

LE SPONSOR
DU MOIS

   Dans le cadre de ce partenariat, nous sommes allés à la
rencontre des principaux acteurs de l'INTERSPORT de Vannes :

      Tout d'abord, nous avons rencontré Loïc LE MAY (à gauche sur
la photo ci-dessous), associé et responsable des ventes dans
plusieurs magasins. Il nous a décrit l'importance pour l'entreprise
d'être au cœur de la vie associative et de transmettre la passion
pour le sport. 

     Le club est aussi en contact régulier avec Mathieu GUILLO, (à
droite sur la photo), commercial clubs et collectivités. C'est notre
interlocuteur pour les commandes de matériels et vêtements du
club.

  Enfin, nous présentons ici Frédéric, responsable du rayon
basketball et expert dans ce domaine. N'hésitez pas à aller lui
demander conseil pour choisir vos équipements !

 Pour mieux faire connaissance avec cette équipe passionnée
et accueillante, découvrez l'interview sur www.ucknef-basket.fr 

PIERRE OLIVIER, LE PLUS ANCIEN LICENCIÉ DU CLUB ! 
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DU MOIS

Partenaire du club depuis maintenant 20
ans, INTERSPORT VANNES est le plus
ancien sponsor de l'UCK NEF Basket. 

L'UCK NEF Basket vient de renouveler son
engagement partenarial avec l'entreprise.  

 

MERCI à TOUS NOS PARTENAIRES

passé de masculin à mixte dans les années 90
ainsi que son parcours durant ses nombreuses
années au club. 
Rdv sur www.ucknef-basket.fr pour découvrir
cette interview très intéressante et enrichissante. 

Merci à notre Pierrot pour son partage !



D U  C Ô T É  D E S  S E N I O R S
6  É Q U I P E S  -  7 5  L I C E N C I É S
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"Nous avons gardé la même ossature que l'année
dernière et nous avons intégré plusieurs jeunes.
Cette saison nous avons comme objectif de jouer
le haut de tableau comme chaque année. Nous
sommes pour l'instant bien partis avec 5 victoires
sur 5 matchs. Il va falloir cependant confirmer
sur les matchs retours, mais je ne me fais pas de
souci avec cette équipe qui a une belle
dynamique !"

FRANÇOIS
COACH SENIORS MASCULINS 2

"L'objectif premier est de prendre du plaisir et
de se maintenir à ce niveau. Pour l'instant, nous
sommes à 2 victoires et 2 défaites, mais je
pense que cela va s'améliorer au fur à mesure
de l'année et que les filles vont commencer à
trouver un bon collectif.
En ce qui concerne l'ambiance, nous avons une
très bonne cohésion d'équipe. Les anciennes
ont bien intégré les nouvelles, ce qui nous
permet de prendre du plaisir à chaque match !"

JUSTINE 
COACH SENIORS FÉMININES 2

SENIORS M2 PRSENIORS M2 PR

SENIORS F2 D2SENIORS F2 D2

"Après un démarrage poussif, notre équipe s'est
étoffée et commence à tenir la route. Nous
visons cette année le maintien en D2, même si
nous gardons en tête que la montée peut
toujours être possible. J'ai de la chance de
coacher une équipe agréable et dynamique qui
sait prendre en compte les conseils et les
appliquer. C'est pour cela que je tiens à
remercier mes joueurs, c'est un véritable plaisir
de les coacher !"

JÉROME 
COACH SENIORS MASCULINS 3



L 'INTERVIEW DU
COACH DES SM1
ESTEBAN RIOU 

EN DÉBUT DE SAISON, ON AVAIT HÂTE QUE LE

CHAMPIONNAT REPRENNE ET DE CONNAITRE LES

AMBITIONS DU COACH DE NOTRE ÉQUIPE 1.  NOUS

SOMMES DONC ALLÉS À SA RENCONTRE...
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ERIC PEROT, SPEAKER
POUR LE CLUB !

Ancien animateur radio, organisateur d'évènements
sportifs et coureur de haut niveau, Eric Perot met sa
passion pour le sport au service de l'UCKNEF Basket pour la
deuxième année consécutive en venant animer les matchs
de nos équipes 1 dès qu'elles jouent à domicile !

Un grand merci à lui !

Le public, c'est important ?
Bien évidement que le public est important ! Les
spectateurs nous ont manqué ! Ça fait longtemps
qu'on n'a pas eu une salle avec de l'ambiance,
donc on a hâte de les retrouver et on espère qu'ils
vont venir très nombreux !

   L'intégralité de l'interview est disponible sur
notre chaine Youtube.

Qui met le feu aux vestiaires ?
Généralement, je sors du vestiaire avant que ce
soit le feu ! Mais, je pense que Paul LEROY n'est
pas mal dans ce domaine. En même temps, c'est le
boulot des jeunes de mettre l'ambiance aux
vestiaires !

Qui est le meilleur scoreur ?
Le meilleur scoreur de l'équipe est sans doute
Romain CELARD, sur la moyenne des matchs.
Cependant, la force de notre équipe c'est d'avoir
beaucoup de joueurs qui sont capables de sortir
des matchs à plus de 20 points.

Je m'appelle Esteban RIOU, je suis coach de
l'équipe de l'UCKNEF Basket Prénationale Masculin
depuis maintenant 3 ans.

Peux-tu te présenter rapidement ?

Peux-tu nous présenter l'équipe
Dans l'équipe de cette année, on garde tous les
joueurs de la saison passée. Nous avons en plus
cette année Lucas BORGIOLI, entraineur au club et
Etienne LE PRADO qui va au moins faire le début
de saison avec nous, mais on espère beaucoup
plus !

Les objectifs pour cette année sont au moins le
maintien en Prénationale car nous venons de
remonter dans cette catégorie. Après, on s'est mit
d'accord avec les gars, on ne se fixe aucune limite
vers le haut !

Quels sont les objectifs de cette année ?



U15 CTC RÉGIONU15 CTC RÉGION

D U  C Ô T É  D E S  J E U N E S
1 1  É Q U I P E S  -  1 1 5  L I C E N C I É S

U17 CTC RÉGIONU17 CTC RÉGION

U13 CTC RÉGIONU13 CTC RÉGION U13 M2 D4U13 M2 D4

U17 M1 D2U17 M1 D2
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Nicolas, entraineur & coach des u17 CTC

"L'équipe a très bien démarré le championnat avec
une victoire dimanche dernier. Il reste encore 3
matchs à disputer avant la coupure de Noël et
encore beaucoup de travail au niveau du collectif
pour tenter de remporter 3 victoires et rester
invaincu sur ce début de saison. En tout cas, c'est
l'objectif !"



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, TU PEUX
CONTACTER GUILLAUME : UCKNEFBASKET@WANADOO.FR   

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'UCKNEF Basket est un club formateur. Depuis plusieurs années, 
il s'engage auprès des jeunes basketteurs pour les aider à 
développer leur pratique.
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LA CTC VANNES AGGLOMÉRATION 56

La CTC, ou Collaboration Territoriale des Clubs, est une collaboration entre 2 ou

plusieurs clubs afin de développer la pratique du basket sur le territoire. Depuis 2018,

l'UCKNEF Basket a mis en place une CTC avec les clubs de Theix Noyalo Séné

Basket Club & de l'ES Plescop Basket Ball pour créer 3 équipes, U13, U15 et

U17, qui évoluent en championnat Régional.

 

LA SECTION SPORTIVE BRETONNE

LE CHALLENGE BENJAMIN - PHASE CLUB 17 DÉCEMBRE

Si tu es né(e) en 2009 ou en 2010 et licencié(e) FFBB, le Challenge

Benjamin(e)s est fait pour toi ! Basé sur 4 épreuves individuelles qui

mélangent les tirs, les passes et les dribbles, il te faudra faire preuve de

vitesse et d'adresse pour tenter de gagner un voyage aux Etats-Unis & vivre

une expérience NBA ! 

Ce challenge est organisé par la FFBB en partenariat avec la NBA. Il se

déroule en plusieurs phases : club, département puis région, avant les

grandes finales nationales à Paris le samedi 23 avril 2022. 

La phase club aura lieu le vendredi 17 décembre à 17h30 à la salle de

l'UCKNEF. Inscris toi pour venir relever le défi et viens avec tous tes

coéquipiers U13 et tes parents. A l'issue des épreuves, le club organisera

aussi un pot de Noël.
 

Pour t'inscrire au challenge : https://forms.gle/n6XpqJVkKFPJ3ABu7

Pour en savoir + sur le challenge : http://urlr.me/QZvDN

Pour suivre l'évènement sur Facebook : http://urlr.me/CPKhn 

La Section Sportive Bretonne permet d'allier scolarité et sport de haut niveau pour les élèves à partir de la

4ème. Elle s'inscrit dans la continuité du CLE (Centre Labellisé d’Entrainement) mis en place, depuis septembre

2006, par le Comité pour les 6è et 5è, en partenariat avec le collège Jules Simon de Vannes.

Notre Section Sportive vise à former l’élite départementale en proposant à un effectif limité d’allier 5 séances

hebdomadaires d'entrainement à coté d'un travail scolaire soutenu. 

Pour les lycéens, un partenariat est conclu avec les lycées Notre Dame le Ménimur et Lesage.

 

https://tnsbc.fr/
https://forms.gle/n6XpqJVkKFPJ3ABu7


LES SM1 PRÉ-

NATIONALE LES SF1 - XXX

D U  C Ô T É  D E S  M I N I S
7  É Q U I P E S  -  8 0  L I C E N C I É S

U7U7 U9 M1U9 M1  
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le mot de Céline, Responsable Mini-Basket

U9U9

U11 M1 D1U11 M1 D1 U11 M2 D3U11 M2 D3

L'école du Mini Basket entame la saison de la plus belle des manières avec le
renouvellement du label "Ecole Française de Mini Basket", un gage de qualité de notre
organisation. C'est un réel plaisir de retrouver tous nos minis basketteurs tous les
mercredis qui progressent à vu d'œil au fil des entrainements. N'hésitez pas à venir les voir
lors des matchs le samedi !

U9 FU9 F



LES LOTS

1ER
LOT

3EME
LOT

2EME
LOT

TIPS POUR DEVENIR LE MEILLEUR
SUPPORTER DU CLUB

 
VIENS METTRE

L'AMBIANCE &

ENCOURAGER LES

ÉQUIPES 1

LORSQU'ELLES JOUENT

À DOMICILE

LE CONCOURS SE DÉROULERA 

EN 2 PHASES.
 

PHASE 1 : DU 20 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

(MINUIT)

Prends une photo basket la plus originale

possible (air-ball, chute, grimace) et envoies là

par mail sur communication@ucknefbasket.fr.

 

PHASE 2 : DU 5 DÉCEMBRE AU 20 DÉCEMBRE

(MINUIT)

Nous lancerons un grand vote sur les réseaux

sociaux. Les 3 photos qui, parmi les 10  pré-

séléctionnées, auront le plus de votes

remporteront un des 3 lots en jeu.

 

 

JEUJEU  
CONCOURSCONCOURS

LE CLUB LANCE UN JEU CONCOURS

DU 20 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE.

JOUES AVEC NOUS ET TENTES DE

GAGNER DES ÉQUIPEMENTS DE

L'UCKNEF BASKET ! 
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VA DÉCOUVRIR  LABOUTIQUE DEL'UCKNEF BASKET ETPORTE FIÈREMENTLES COULEURS DU
CLUB 

ENVOIS TES PHOTOS
DES MATCHS DU
WEEK-END SUR :

COMMUNICATION@
UCKNEFBASKET.FR

FOLLOW-NOUS SUR
INSTAGRAM ET

FACEBOOK ET N'HÉSITE
PAS A IDENTIFIER LE

CLUB DANS TES PUBLI.
AVEC LE @UCKNEFBASKET

JOUE LE JEUX DES
DÉSIGNATIONS

POUR LA TABLE,
L 'ARBITRAGE, LES

GATEAUX, LES
VOITURES... (OU

TROUVE UN
REMPLAÇANT)
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BON DE COMMANDE À
DÉCOUPER ET À
RETOURNER À
GUILLAUME 

Cette année, la boutique de l'UCK NEF Basket a
fait peau neuve et propose de nouveaux
vêtements et accessoires aux couleurs du
club (marque Kappa & à tarifs négociés) : tenues
d'entrainements, gourdes, sweats, t-shirts,
manteaux, joggings, polos, packs sportifs... tu
trouveras forcément ton bonheur !
   

Si tu es à la recherche d'un cadeau original, utile
et personnalisable pour faire plaisir à tes sportifs
préférés, rendez-vous sur le site, rubrique "Vie du
club".

 ucknefbasket@wanadoo.fr
 02 97 63 67 42 / 07 85 94 95 78

www.ucknef-basket.fr

Complexe Sportif du Bondon
12 rue Georges CALDRAY

56000 Vannes

20
21
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 SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !


