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St MELAINE RIEUX BASKET 

EVENEMENTS A VENIR 

17-18 MAI 2014 TOURNOI JEUNES RIEUX 
6 JUIN 2014 ASSEMBLEE GENERALE 
12 JUILLET REPAS MOULES FRITES 

SITE INTERNET du 

CLUB  
http://stmelaine-rieux.clubeo.com 

RESULTATS  
sur basketfrance.com 

INFO MARS 2014  
premier prix des supporters à Cholet pour RIEUX et St DOLAY 

 
Samedi, à 15 h 30, une agitation inhabituelle 
règne sur le parking de la salle des sports de 
Rieux. Le club de basket, présidé par Laurent 
Piou, a organisé le déplacement des joueurs, 
joueuses, parents et amateurs de basket pour 
supporter l'équipe de Cholet qui rencontre en 
Pro A, l'équipe de Roanne. 131 supporters 
venant de Rieux et du club de Saint-Dolay 
vont prendre place dans les deux cars. 
Pendant le trajet, qui durera 1 heure 30, les 
jeunes se sont maquillés aux couleurs du club 

de Cholet, les écharpes rouges et blanches sont sorties, toute l'équipe rejoint la tribune réservée 
de longue date pour assister au match d'ouverture puis applaudir les six jeunes des deux clubs 
qui participeront au concours de lancer francs. 
 

Le pique-nique avalé, les maquillages sont finalisés, les ballons de baudruche sont gonflés, les 
drapeaux brandis, et la tribune entière s'agite, chante, hurle pour faire un maximum de bruit car il 
faut remporter le premier prix des supporters. À l'apparition de la mascotte, c'est un tonnerre 
d'applaudissements et de hurlements qui durera pendant tout le match gagné par Cholet sur le 
score de 100 à 74. Un ballon de basket signé par tous les joueurs sera remis au club, qui rem-
porte ex aequo le premier prix convoité et mérité. « Qu'est ce qu'ils sont grands », commente 
la jeune Manon, lors de la séance d'autographes. 
Chaque année, le club organise ce type de déplacement, pour récompenser ses joueurs et mainte-
nir l'esprit d'équipe. Laurent Piou en est le président depuis 2002. « Le club compte 94 prati-

quants dans ses rangs. Nos effectifs sont stables. La force de ce club c'est l'implication des 
bénévoles », indique le président. 
« Notre principal atout, outre l'implication logistique des parents, c'est l'équipe des jeunes 

de 17 à 25 ans qui s'implique dans l'entraînement des plus jeunes. » 
Pour fédérer les énergies et les équipements, le club va bientôt officialiser son regroupement 
avec le club voisin de Saint-Dolay. 
                                       J.P COLIN OUEST FRANCE  
 
 


