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LE MOT DU DIRECTEUR
Le Vendée International Basketball Tournament, le VIB… Un nom qui va 
en aspirer et faire rêver beaucoup, mais aussi qui peut rappeler de très 
beaux souvenirs aux plus nostalgiques qui avaient connus un événement 
similaire pendant 25 ans ici-même à la salle Omnisports de la Roche-sur-
Yon !


De nombreuses stars avaient fouler ce parquet, de nombreux bénévoles 
avaient vibrer durant ces weekends, et bien sûr, des milliers de spectateurs 
qui se déplaçaient chaque année avaient trouver ici le meilleur spectacle 
basket du département ! 


Aujourd’hui, grâce à mes équipes et partenaires, c’est avec une immense 
joie que je vous souhaite la bienvenue à la première édition du Vendée 
International Basketball Tournament !


Riwan AMRANI 
  Directeur de la SEPA 



LE MOT DU NAMING PARTNER
Je suis très heureux et fier de soutenir le lancement de ce bel 
événement sportif à la Roche-sur-Yon. Ayant connu l’ancienne 
version qui était sur la catégorie U16, l’ambition de le relancer sur 
la tranche U18 a été une évidence ! La Fnac a pour vocation d’être 
un acteur majeur sur son territoire.


Nous le savons tous, le sport est un véritable moyen d’insertion, 
d’inspiration et d’épanouissement pour les plus jeunes. Le VIB - 
Trophée Fnac confortera amplement ces valeurs.


Merci à la SEPA, les autres partenaires, ainsi qu’aux bénévoles 
pour faire vivre à toutes et tous ce beau moment de sport.


Olivier MACQUIGNEAU 
  Directeur de la Fnac la Roche-sur-Yon 



LE MOT DU MAIRE
À l’heure du basket international 
La Roche-sur-Yon est une terre de sports, une terre de tous les sports. Il n’y a pas un 
week-end de l’année sans qu’une compétition sportive, professionnelle ou amateur, ne s’y 
déroule, sur les terrains ou dans les salles mis à la disposition des clubs.

 

Le basket tient une place de choix parmi les sports pratiqués à La Roche-sur-Yon. Par

l’intermédiaire de son directeur, Riwan Amrani, l’association SEPA investit les parquets 
pour que la discipline et sa culture y trouvent toujours plus de notoriété auprès des jeunes

générations, en organisant voyages à l’étranger, stages et compétitions.


Avec le Vendée International Basketball Tournament, La Roche-sur-Yon verra s’affronter, 
sur trois jours à la Salle Omnisports, plusieurs équipes masculines de jeunes venus de 
France, d’Italie, d’Allemagne ou bien encore de Lituanie.


Il est fort à parier que les Yonnais, amateurs ou simples curieux, vivront tout au long de ce

tournoi des moments intenses, placés sous les valeurs du basket international.


Luc BOUARD 
Maire de la Roche-sur-Yon 

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération 
Conseiller départemental de la Vendée



LES ÉQUIPES

5 équipes vont s’affronter afin de remporter le 1er trophée du VIB Tournament



LE PROGRAMME
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LE PROGRAMME

9H30             Match de la 3ème place 

11H45           Concours de dunk 

13H15           Finale 

Dimanche 18.12.22 Autres animations
Vendredi 16.12.22 : cérémonie d’ouverture 
(19h30-20h15) 

Samedi 17.12.22 : colloque d’entraîneur 
(9h-11h)


Dimanche 18.12.22 : cérémonie de clôture et récompenses 
(15h15-15h45)

Pendant la finale :  
Show Barjots Dunkers

(Troupe de basket acrobatique)

https://www.barjotsdunkers.com


NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

@VIB_TOURNAMENT

@VIB_TOURNAMENT

www.sepa-basket.com/vib/

https://www.instagram.com/vib_tournament/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100077744434355&eav=AfbwIOZqpYm3jOHzjig82gsv_bJiOxCvrxvNDg2xMwm0aDYEHMsKwqOYGmXmtnWFzzo&tsid=0.8293098010171981&source=result
http://www.sepa-basket.com/vib/


ILS NOUS SOUTIENNENT


