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1  /  PEUX TU TE PRESENTER ?   
 

Stéphane Devi lle  43 ans marié deux  

enfants , gérant d'un cabinet de consei l  

en gestion de patrimoine. ancien 

footballeur, niveau DH, ce qui correspond 

aujourd'hui  à un joueur de cfa2, j 'y a i  

joué pendant  35 ans..  

Amoureux de tous les sports et dans le  

basket depuis 6 ans, je suis arrivée au 

club en tant  que parent,  avec mon f ils ,  

aujourd'hui c'est un mordu de ce sport, i l  

est en minime au sein du c lub,  ma fi l le  

est en baby,  

 

 
 

 

2/  UN  PETIT MOT SUR TON CLUB ?   

 
Président de ce  c lub depuis deux sa isons ,  

j 'ai repris  l'USMBB  qui descendait de N2, 

et qui  avait été auparavant champion de 

France de N3.  

Nous avons dynamisé le  c lub, nous  

l'avons structuré, le c lub est géré comme 

une entreprise, l'objectif est la  

remontée, l'année dernière nous  

finissons premier avec Ardres, mais au 

point avérage de -1, frustrant mais c'est  

le sport.  

 
 
 
3/  QUELLES SONT LES AMBITIONS DU 

CLUB POUR CETTE SAISON ? 
 

Cette année nous avons fixé  l 'object if  :  

-la  montée en N2  

A ce jour deux matchs , deux victoires, un 

effectif  de qualité , avec beaucoup 

d'expérience (ProB et N1).  

Nous jouons tous les 15 jours devant  

1000 personnes  (voir art ic le ci -dessous)  

avec un complexe sportif ple in à craquer.  

Les adversaires sont à chaque fois  

surpris , mais nous sommes une terre de 

Basket.  

Le club s ’est aussi  300 licenciés,  c'est  un 

club mixte , et toutes les catégories sont  

représentées,  nos séniors  fi lles  sont 

http://usmaubeugebasket.fr/index.php/partenaires
https://www.facebook.com/pages/Elf-Communication/357740394248060
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montées l'année dernière  et cette année 

deux renforts de l' î le de la réunion vont  

nous permettre de jouer encore 

l 'accession,  l'objectif  étant la N3 .  

Tous nos jeunes évoluent  dans de t rès  

bons  niveaux,  la  formation est  

essentielle .  

 

 

 

 

http://drumontol ivier.free.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons des entraineurs de qualité ,  

et dans chaque catégorie au nombre de 

deux minimum et trois maximum, 

l'encadrement  est primordia l.   

Nous t ravail lons sur un sport  étude 

mascul in  

Merci Stéphane  

Octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’article paru sur la VOIX DU NORD

 

http://usmaubeugebasket.fr/index.php/partenaires
http://www.lavoixdunord.fr/region/basket-n3-h-l-us-maubeuge-fait-le-plein-de-points-et-ia23b44386n2407902

