
  

Une carrière de victoires 

Palmarès : 

2013 : Vice-champion du Monde en Turquie 

2014 : Vice-champion d’Europe en Italie 

2015 : Vice-champion du Monde en Equateur 

2017 : Champion du Monde en Italie 

 

LOIG RIOUAL 



  

Loig présent dans l’équipe de l’Ille et Vilaine lors des 

Breizh All Star Games 



  

L’équipe de France lors des Global Games de 2011 



  



  



  



  



  Loig remercié par L’INSEP 



  



  



  



  



  



  



08/10/15 – Blog de la Ligue de Bretagne du Sport Adapté 

Retour des Global Games 



 

Arrivée à la gare de Rennes de nos 2 basketteurs bretons Gaëtan BEGUE et Loïg RIOUAL, 

vice-champions du monde au Global games en Equateur 

  



  





29/09/16 – Ouest France 

Loig Rioual, vice-champion du monde 

de sport adapté basket à Noyal 

 

Un tournoi de basket lance le mois du handicap organisé par Noyal-

Châtillon-sur-Seiche. Loig Rioual, vice-champion du monde de sport 

adapté basket, sera présent, vendredi 30 septembre, salle Raymond-

Perrin. 

C'est une première pour la commune de  Noyal-Châtillon-sur-Seiche en Ille-et-

Vilaine. Elle organise, du 30 septembre au 18 octobre, le mois du handicap au 

travers de multiples animations. 

Pour le lancement, un mini-tournoi de basket entre une équipe de l'Espace 

jeunes et une équipe de l'Union sportive sport adapté de Noyal-Châtillon est 

programmé, vendredi 30 septembre, à 18 h 30, salle Raymond Perrin. 

Loig Rioual, vice-champion du monde de sport adapté basket, sera présent. 

  



18/11/2017 – Ouest France 

 

Nouvelle sélection pour Loïg Rioual de l'Esat d'Apigné. Avec l'équipe de France, il 

disputera le championnat du monde de basket en Italie, du 20 au 26 novembre. 

« C'est ma quatrième participation à des championnats d'Europe ou du monde en 

sport adapté. J'ai 40 ans et je fais du basket depuis vingt ans. » Du haut de ses 1,87 m, 

Loïg est positionné à l'intérieur de la raquette. 

« Après trois médailles d'argent, aux championnats d'Europe, et du monde en Turquie 

et en Equateur, nous espérons l'or à Loano, près de Gênes », annonce Loïg. Il est l'un 

des dix joueurs sélectionnés par Claude Gissot, entraîneur national en sport adapté. Le 

regroupement est prévu à Fréjus en cette fin de semaine, avant le départ pour l'Italie. 

« Mon meilleur souvenir en équipe de France reste la finale en Équateur, perdue de 

justesse. J'ai été frappé à la fois par la pauvreté du pays et par l'extrême gentillesse 

des gens. Nous avons été très bien accueillis, même si les transports étaient difficiles. 

» 

 



Le soutien des camarades de l'Esat 

Loïg Rioual travaille à l'Esat d'Apigné (Établissements et services d'aide par le travail) depuis 

dix ans, aux espaces verts. Il effectue un complément de service à la mairie de Noyal-

Châtillon-sur-Seiche. « Mes collègues de l'Esat me soutiennent et plusieurs d'entre eux 

jouent avec moi au basket, avec Bruno Gallée, entraîneur bénévole de la section sport 

adapté. En plus, je m'entraîne le vendredi soir, avec l'équipe première du club, l'Union 

Sportive de Noyal Châtillon ». 

« Je conseille à tous les jeunes de faire du sport. Ça donne un équilibre et confiance 

en soi. C'est une aide aussi pour surmonter le handicap », souligne le basketteur. 

Loïg, fierté du club 

« Loïg est un peu la mascotte de notre club, assureSylvie Mazureau, fondarice de la 

section de sport adapté, qu'elle préside depuis onze ans. Sa réussite à haut niveau et sa 

constance sur autant d'années sont motivantes pour tous ses équipiers, 25 joueurs de 

14 à 40 ans. C'est une insertion réussie. Un épanouissement pour lui et aussi une 

ouverture sur le monde extérieur avec ces voyages et ces rencontres de sportifs de 

tous les pays. Nous avons anticipé sur sa reconversion prévue comme entraîneur, en 

budgétant sa formation. » 

Loïg bénéficie également d'une aide de la région Bretagne, au titre du haut niveau.« Nous 

avons un projet d'une nouvelle activité en sport adapté, avec le tennis de table. Enfin, 

nous organisons un tournoi départemental de sport adapté le 10 décembre. 150 

jeunes sont attendus dans notre salle de Noyal-Chatillon-sur-Seiche. » 

 

  



 

 

Une équipe au sommet 
 

 

 

30 novembre 2017 

Laura Flessel a reçu au ministère les joueurs de l’équipe de France de basket-ball de sport 
adapté, le jeudi 30 novembre, pour les féliciter pour leur premier titre de champions du 
monde. 

C’est une récompense après lequel ils couraient depuis plus de 10 ans et leur première 

participation à l’épreuve. Les joueurs de l’équipe de France masculine de basket-ball de sport 

adapté ont décroché leur premier titre de champions du monde le 26 novembre dernier à Loano 

(Italie) à l’occasion des Mondiaux de la spécialité. La victoire en finale face à leur habituelle bête 

noire, le Portugal, a permis au capitaine Mboup Alioun et ses coéquipiers « Badou », « Junior », 

« Greg », etc… de rentrer dans l’histoire de la fédération française de sport adapté. 

Laura Flessel a souhaité recevoir au ministère l’ensemble du collectif Bleu ainsi que leur 

encadrement (entraîneur, DTN, président de la FFSA) afin de les féliciter pour leur performance, 

tout en les invitant à très vite reprendre l’entraînement dans la perspective des 1er Jeux 

Européens Inas du 14 au 22 juillet 2018, à Paris. 



 

04/12/17 - CDOS 

 

 

Loig Rioual, champion du Monde par 
équipe de basket-ball de sport adapté 
 

Un grand bravo à Loig Rioual et toute l’Équipe de France de Basket-ball de Sport Adapté 

pour leur victoire lors des Championnats du Monde de Basket-Ball Sport Adapté (INAS) (20 

au 26 novembre 2017 à Loano en Italie) 

  



Sport 

Loïg Rioual, champion du monde de 
basket-ball en Sport Adapté 
16/01/2018 

APRÈS UNE VINGTAINE D’ANNÉES À USER SES SEMELLES DANS LES TERRAINS DE 

BASKET, IL DÉCROCHE LA MÉDAILLE D’OR EN ÉQUIPE AUX CHAMPIONNATS DU 

MONDE DE BASKET EN SPORT ADAPTÉ, EN ITALIE. RENCONTRE AVEC LOÏG RIOUAL, 

QUI NE COMPTE PAS 

S'ARRÊTER LÀ… 

 
Loïg Rioual, champion du monde 

de basket en sport adapté - Photo 

D.Gouray 

 

Loïg Rioual n’en revient 

toujours pas. « Je nage dans 

le bonheur ! », confie-t-il 

avec, dans les yeux, un peu 

de cet éclat d’or qu’il vient 

de remporter aux 

championnats du monde de 

basket en sport adapté, qui 

se sont déroulés fin 

novembre dernier à Loano, 

en Italie.  

Déjà médaillé d’argent par trois fois aux championnats d’Europe et du Monde, c’est l’or, cette 

fois, qu’il décroche avec l’équipe de France, après avoir joué contre le Japon, la Pologne, 

l’Australie et le Portugal, teneur du titre en finale. 

« Le plus beau des cadeaux » 

« Le match le plus difficile a été contre le Japon. C’étaient des mobylettes ! Ils étaient super 

rapides. Ils m’arrivaient à la poitrine, mais arrivaient à percer. On a quand même gagné 

avec 18 points d’écart. »  

Face au Portugal, Loïg et son équipe remportent avec 35 points d’écart, au score de 66 à 31, 

qui les propulsent champions du monde. « Le plus beau des cadeaux ! », reconnaît le 

basketteur, dont l’anniversaire tombait en pleine compétition. 

 

http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Actualites/Sports/images/Rioual_loig_DG.jpg


« Un bon dunker » 

De ses débuts entre copains, Loïg se souvient encore : « J’ai commencé le basket sur le tard, 

à 21 ans, après avoir testé le judo et le foot. » Repéré ensuite lors de ses matchs par le staff de 

l’équipe de France de sport adapté, il enchaine les championnats d’Europe et du monde.  

« On l’avait repéré pour ses qualités physiques, se souvient Claude Gissot, l’entraîneur 

national en sport adapté. Ses points forts : vitesse et détente. Et malgré une taille « pas 

phénoménale », 1,87 mètre, c’est un bon dunker. (Le dunk étant ce smash spectaculaire pour 

marquer un panier). Loïg est joueur intérieur. C’est un de ces joueurs primordiaux sans 

lesquels on ne peut pas être champions, assure-t-il. C’est un garçon formidable, courageux, 

avec un véritable esprit d’équipe. Il nous apporte beaucoup. Il donne toujours tout ce qu’il a, 

ne fait pas la tête et participe aux différentes tâches de la vie quotidienne. » 

D’attaque pour les prochaines échéances 

Et peu importe si Loïg semble ne pas avoir vraiment conscience des raisons pour lesquelles il 

joue en sport adapté. Seul le challenge sportif lui importe. « Le sport adapté est destiné aux 

personnes atteintes de handicap mental ou de troubles psychiques, rappel Claude Gissot. Loïg 

a effectué des tests et a été sélectionné ».  

Installé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, le basketteur s’entraîne 2 fois par semaine à l’Union 

sportive de Noyal-Châtillon, avec l’entraîneur Bruno Gallée. Loïg prépare déjà les prochaines 

échéances : les Jeux européens, à Paris, en juillet 2018, et les Global Games - l’équivalent des 

J.O. en sport adapté – de 2018, en Australie. Il imagine aussi une reconversion future comme 

entraîneur. 

 

Nathalie Lovenou-Melki 

 



 

23/01/2018 – Basket Bretagne 

Loïg Rioual, champion du monde de basket-ball en sport 
adapté 

Installé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Loïg Rioual s’entraîne 2 fois par 

semaine à l’Union sportive de Noyal-Châtillon, avec l’entraîneur Bruno Gallée. 

Loïg prépare déjà les prochaines échéances : les Jeux européens, à Paris, en 

juillet 2018, et les Global Games - l’équivalent des J.O. en sport adapté – de 

2018, en Australie. Il imagine aussi une reconversion future comme 

entraîneur. 

Félicitations à Loïg Rioual pour cette médaille d'or, sa troisième médaille 

internationale mais la première de ce métal ! 

 

  



 

  



 

 


