
après le label école départe-
mental mini-basket en 2018 et
la coupe Web 35 en 2021, le

club de la chapelle cintré basket fait
encore parler de lui. samedi 29 jan-
vier, dans la salle des sports de La
chapelle thouarault, se tenait la re-
mise deux nouvelles récompenses
pour le ccb : le label club citoyen,
et le label école française mini-bas-
ket. deux nouveaux distinctions qui
viennent récompenser l'engagement
du club dans la formation et l'accom-
pagnement des jeunes. privé de cé-
rémonie en 2021, faute de la
covid-19, le club s'est rattrapé cette
année puisque jean-pierre siutat, le
président de la ffbb, a fait le dépla-
cement dans la campagne rennaise. 
après une parade réalisée par les

jeunes basketteurs du club, Laurent
Langlais, vice-président du ccb, a
animé la cérémonie invitant tour à
tour les invités à s'exprimer sur le dé-
veloppement du club. une cérémo-
nie qui s'est achevée sur un discours
rempli de gratitude, du président du

club, erwann thireau, tout en rappe-
lant son dévouement pour le ccb.
une fierté pour lui de recevoir ces
nouvelles distinctions qui en amenè-
ront sûrement d'autres dans le futur,
pour un club chaleureux et ayant déjà
de nouveaux objectifs en tête.
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P résiden t,  que  r eprésente l e f ai t
d 'av oi r  ob tenu ces deux nou-

veaux labe ls pour  un c lub tel  que  la
Chape l le C int ré Basket ?
avant tout une immense émotion. La remise
des labels en elle-même et le fait de réunir en-
core tout le monde, c'est évidemment une
grande fierté. L'obtention des labels vient ma-
térialiser tout le travail qu'on fait au quotidien
pour le club, depuis six ans main-
tenant. Commencer cette journée
avec le défilé des enfants, j'ai
trouvé ça magnifique sincère-
ment. ils représentent tout ce
qu'on fait pour le club, et l'avenir
du club.

Es t -ce  que c 'é ta i t  un  ob-
ject i f  d'avo ir  ces deux la-
be ls pour le  c lub ?
Oui absolument, il faut toujours avoir des ob-
jectifs pour avancer, se remettre en question.
Ces labels viennent récompenser la bonne
structuration du club. On voulait ces récom-
penses pour créer quelque chose chez nos
adhérents, avec cette devise qu'on applique
tous les jours : « le basket pour tous ». Et par
rapport à ça, on a des projets dans tous les
sens. 

Les ambi t ions du c lub vont -el les évo-
luer grâce  à ces deux  dist inc tions?
Cette année, on organise avec notre club ami
du rheu la journée départementale du mini-
basket, où on prévoit plus de 3000 personnes
sur le site pendant 2 jours. Ça va être un gros
évènement avec beaucoup d'organisation.
Mais on a pleins d'idées pour développer en-
core plus le club. D'abord une réelle perspec-

tive sur le basket adapté, et
ça me tient à cœur, mais on
est en train de signer un ju-
melage avec le club de basket
de Thiès au Sénégal. Des
idées on en a plein pour dé-
velopper le club, on en a
même trop, ça ne s'arrête ja-
mais. (rire)

Que ls béné f ices le  c lub  va  en t i r er  ?
Pour le club, ces labels vont nous aider à nous
structurer encore mieux. Mais à côté de ça, ça
nous donne une très bonne image. On a plus
de facilité pour trouver des sponsors et donc
des rentrées d'argent. Mais je pense que c'est
avant tout une reconnaissance de tout le tra-
vail qu'on peut faire au quotidien, et c'est ce
qu'il faut retenir.

rECuEiLLi Par MaThiS Launay

notre devise : « Le basket pour tous »
on a des projets dans tous Les sens »
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La Chapelle Cintré Basket
un club qui s’engage

pour les jeunes

SAMEDI 29 JANVIER, LA CHA-
PELLE CINTRÉ BASKET A REÇU

DEUX NOUVEAUX LABELS DE LA
FFBB, LORS D'UNE CÉRÉMONIE

PRÉVUE À CET EFFET. UNE VRAIE
FIERTÉ POUR UN CLUB QUI NE

CESSE DE SE DÉVELOPPER.

Par MaThiS Launay

(de g. à dr.) : Erwann Thireau, président de la Chapelle Cintré Basket, Jean-Pierre Siutat,
président de la FFBB, et Laurent Langlais, vice-président de la Chapelle Cintré Basket.

« L'obtention
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matériaLiser
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qu'on fait au
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