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eChauffement                                              Denis Bruno

Vendredi dernier, les jaunes ont vu rouge, nos couleurs en déplacement, à Tours. Après un premier 
quart temps équilibré, l’écart a inexorablement enflé pour atteindre les vingt unités et se figer 
à 80 à 62. Le duel des promus, qui n’en n’était pas vraiment un en raison des budgets, a souri 

aux locaux. Les tourangeaux, s’appuyant sur leur tour POURCHOT (222 cm) ont joué un drôle de tour 
aux drômois. L’opposition des frères ATEBA a tourné à l’avantage de Fabien, au détriment de Vincent. 
Trêve de calembours, l’heure est à la préoccupation. Si cette troisième défaite en autant de rencontres 
n’a rien d’infamante, des données statistiques interpellent. Les 67.3 points de moyenne inscrits qui 
s’accompagnent logiquement d’une adresse en berne sont insuffisants pour vaincre. En rédigeant cet 
édito, nous imaginions quelques sympathisants déçus, clamer : « Qu’ils s’entrainent à tirer ! ». Nous pouvons 
vous assurer que notre duo de techniciens NAMYST-GRECKSCH propose évidemment des exercices 
quotidiens dans ce domaine. Comme le répète notre Président Patrice PERICARD : « on ne shoote 
jamais pour manquer ! ». L’explication est ailleurs et réside dans la confiance et l’opposition. D’une part, 
l’enchaînement des défaites pèse sur le moral. D’autre part, contrairement aux professions que chacun 
d’entre nous exerce, dans les sports collectifs, un adversaire s’oppose à tout moment à vos velléités 
offensives. Il est là un paramètre que les profanes n’intègrent pas.

Seules trois rencontres ont été disputées (sur 34) et face à de solides et ambitieuses formations. 
L’apprentissage de la division est un passage obligé. Deux revers sont survenus en déplacement. 
L’adresse fluctue. Cette litanie constitue autant d’arguments pour éclaircir le tableau. 

La réception de Saint-Quentin, club historique mais aussi en manque de sérénité, est l’occasion de se 
rassurer. Il faudra savoir prendre les devants… car les Aisnois, vainqueurs sur le fil de Vichy-Clermont 79 
à 78, savent clôturer un match. 

Pour ambitionner la victoire, il sera nécessaire d’être d’attaque et dès l’attaque du match. Dans la vie, l’on a 
coutume de dire que lors d’un conflit, la meilleure défense est l’attaque. Dans le basket, une bonne défense 
conditionne souvent une belle attaque mais compte tenu que notre défense est satisfaisante, messieurs, 
lâchez-vous en attaque ! Ce sera votre meilleure défense pour répondre aux attaques des inquiets…

N’attendons pas comme à l’automne 2007 le sixième match, en l’occurrence la venue de Chalons-en-
Champagne, pour gagner. 

Nous devrions pouvoir compter sur un nombreux public en raison du changement d’heure et de 
l’importance du rendez-vous. C’est ensemble que nous espérons célébrer cette première victoire.

ALLEZ LES JAUNES ●

la meilleure defense… 

sera l’attaque !

svbd
versus…

Il faut que la saison dernière 
reste dans les mémoires, voir le 

positif et passer à la suite. » Julien
Mahé ne veut pas que l’exception-
nelle saison 20-21 du SQBB (3ème, à 
une victoire de Fos et Paris) fasse 
naître des ambitions démesurées.
L’équipe est toute neuve ou presque :
neuf nouveaux joueurs sur onze, 
et la plupart des recrues vont dé-
couvrir la PRO B. Ce qui fait dire au 
coach qu’ « il ne faut pas mettre la 
pression sur les épaules de ces jeunes 
joueurs qui vont créer leur propre 
histoire ».

Une histoire qu’il faudra écrire 
avec d’autres ingrédients car on 
ne retrouve pas chaque saison des 
talents monstres tels Parker Jack-
son-Cartwright et Hugo Besson. 
Le SQBB va devoir se réinventer 
pour cet opus 21-22 qu’il démarre 
sans renfort américain et sans 
scoreur dominant. A moins que 
l’entraîneur de l’année en titre n’en 
fasse émerger quelques-uns.  ●

st-quentin
basketball

sqbb
les derniers matChs

PRO B

J 1 TOURS vs SQBB 78-74 d

J 2 SQBB vs ST-CHAMOND 73-79 d

J 3 SQBB vs VICHY 79-78 V

basket-le mag

www.svbd.fr

soirée : bières + planChes
samedi 13

novembre
dès 18:30

à l’occasion du match

svbd vs
évreux

2016-17 : SQBB [PRO B] >11,7 pts
2017-18 : LE HAVRE [PRO B] >10,2 pts
2018-19 : SQBB [NM1] >16,1 pts
2019-20 : YALOVA [Turquie 2] >13,3 pts
2019-20 : SQBB [PRO B] >14,3 pts
2020-21 : SQBB [PRO B] >10,8 pts

Ce SOIR… 
Ryan 
RHOOMeS
retrouve son 
ancien club
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Tout d’abord ton sentiment après cette belle saison passée.
Le fait d’en parler, j’en ai encore le sourire aux lèvres. C’était une saison 
exceptionnelle, tout a coulé comme on le voulait. On a vraiment fait 
une saison pleine. Il y a eu des hauts mais aussi des bas avec notam-
ment deux défaites d’affilée. Et c’est ce qui rend ce parcours grandiose, 
puisque derrière on su rebondir et finir en rouleau compresseur.
 
Justement, est-ce-que cela ne laisse pas des regrets
d’avoir dû jouer à huis-clos ?
Je connais l’ambiance qu’il peut y avoir aux Deux Rives et avec du public, 
cela aurait été la folie. On a pu déjà le voir en fin de saison avec les sup-
porters présents pendant nos matchs à l’extérieur du complexe pour 
nous soutenir. Dans un contexte hors covid, cela aurait été immense !
 
Après une aussi belle saison, comment s’est déroulée l’intersaison ?
Quand on sait qu’on a accompli le job, c’est toujours plus facile. J’étais 
venu à Saint-Vallier pour ça. Il y a une sorte de décompression et j’ai 
vraiment bien profité de mon été en sachant que le plus dur avait été 
fait. On a eu une grosse coupure ce qui a permis de reposer les batteries, 
de se préparer pour cette nouvelle saison et d’avoir la tête à l’endroit 
pour démarrer.

Ton avis sur cette Pro B - 2021-2022.
C’est un championnat très dense. Ce n’est pas pour rien que c’est la meil-
leure deuxième division d’Europe. C’est un championnat très physique 
avec des joueurs et des équipes de qualité. Et encore plus cette saison 
où j’ai l’impression que la poule est encore plus homogène. On a vu sur 
ce début de championnat que des équipes pas forcément attendues 
pouvaient battre des grosses cylindrés, et inversement avec des favoris 
qui ont déjà perdu des matchs. Le championnat va être très resserré. 
D’où l’importance pour nous de réagir à chaque défaite et de ne pas 
rentrer dans une spirale négative car cela pourrait nous coûter très cher 
en fin de saison. Toutes les équipes auront leur carte à jouer et il va falloir 
assurer sur la longueur.
 
Comment le SVBD va pouvoir tirer son épingle du jeu
dans ce championnat ?
On a la chance d’avoir un effectif conséquent où tous les postes sont 
doublés. D’un soir à l’autre, on peut faire appel à n’importe qui dans 
le groupe et c’est ce qui va faire notre force. On a aussi des joueurs qui 
connaissent cette division. Il va également falloir garder une certaine 
constance et cohérence aussi bien défensivement qu’offensivement. 
C’est par là qu’on attendra nos objectifs.
 
En tant que capitaine,
est-ce-que tu peux nous parler de l’ambiance au sein du groupe ?
On est un bon groupe de potes. On ne s’est pas choisi mais on est bien 
ensemble. Il y a toujours de la bonne humeur dans le vestiaire. On n’hésite 
pas à « se vanner les uns les autres » que ce soient les joueurs étrangers, 
les français, les jeunes, les moins jeunes. C’est ce qui a fait notre alchimie 
la saison passée, et c’est ce qui va nous permettre de pouvoir se surpasser 
cette année.
 
Tu effectues ta sixième saison au SVBD,
comment expliquer cette longévité ?
D’abord parce que le club me fait confiance et puis je suis reconnaissant 
de tous les staffs pour m’avoir accordé leur confiance. Une confiance 
que je cherche aussi car si je suis là c’est que je travaille pour et je pense 
être un élément qui cherche à être indispensable à l’équipe. Je me sens 
bien à Saint-Vallier, je me sens en confiance. Si j’étais dans un environ-
nement qui ne me plaisait pas, j’aurais cherché à aller voir ailleurs. Le fait 
qu’on soit dans une belle région, qu’on se sente bien ici avec ma famille, 
ça compte aussi. Enfin l’objectif étant d’amener le club en PRO B, c’est 
ce qui m’avait motivé, et maintenant c’est de faire perdurer le club en 
PRO B.
 
Justement, comment vois-tu ton avenir ?
Tant qu’on voudra de moi, je serai là. Je me sens encore bien, je suis ca-
pable d’avoir du poids sur les adversaires. C’est ce qui me satisfait aussi. 
J’aime être un poil à gratter, poser des problèmes à l’adversaire direct. 
Tant que j’arriverai à le faire, je me sentirai bien sur un terrain.
 
Un dernier mot…
Merci de nous soutenir. On a vu lors du dernier match contre Nantes 
que le public était déjà nombreux.
On aura besoin de vous. Restez derrière nous ! ●

C’eST UN CHAMPIONNAT TRèS DeNSe.
Ce N’eST PAS POUR RIeN qUe C’eST lA MeIlleURe 
DeUxIèMe DIVISION D’eUROPe.

« un Contre un »     renaud FoureL

Vincent ateba
ailier / Capitaine du svbd

1m95 | Poste : Ailier - Intérieur
Né le 7 juillet 1985 à Argenteuil (95)

son parCours :
2004 > 2005 : Orléans (Pro B) / 2005 > 06 : John A. Logan College (USA)
2007 > 09 : Missouri S. University (USA)  / 2009 > 2010 : Andrézieux (NM2)
2010 > 2012 : Sorgues (NM1) / 2012 > 2013 : Denain (PRO B)
2013 > 2016 : Saint-Chamond (NM1 puis PRO B)
Depuis 2016 : SVBD (NM1 puis PRO B)
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le jeudi 28 octobre a eu lieu le 1er évènement du réseau de parte-
naires du Saint-Vallier Basket Drôme, un café / petit déjeuner au 
siège de la Société Bert&You à Albon.

AU PROgRAMMe :
◗ Présentation du RéSeAU DU SVBD : calendrier, évènement, fonc-
tionnement, adhésion…

◗ Présentation de la société Bert&You et du parcours de Patrice PéRICARD.

◗ Intervention du Coach Philippe NAMYST sur la préparation d’une 
rencontre de PRO B : Analyse de l’adversaire, préparation technique, 
entraînements…

◗ Moment d’échanges et de présentations entre les partenaires sous 
le rythme du jeu de la chaise musicale.
L’occasion pour les partenaires présents d’échanger leurs cartes de 
visites et de se rencontrer entre eux.

Un beau moment qui s’est achevé avec le partage de viennoiseries, de 
cafés et de jus fruits dans les magnifiques locaux de Bert&You.
Nous remercions chaque partenaire pour leur soutien et leur pré-
sence à cet évènement, en espérant accueillir autant de partenaires 
lors de nos prochains rendez-vous.
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre notre réseau,
n’hésitez pas à contacter Marion gastoud,
chargée de relation partenaires, au 07 67 26 91 06.

petit déJeuner
des partenaires

10 ans déJà,
Joël blaChe nous quittait

svbd - pro b svbd - hommage  nicole Duranton

Son souvenir plane au sein du complexe des 2 rives.
Né le premier janvier 1953, il était très attaché à Saint-Vallier.

Très jeune,Il a foulé le terrain de basket municipal et a effectué toute sa 
carrière de basketteur au Gym municipal.

Il a évidemment fait partie de la célèbre équipe 4 : Saison 1977/78 dont 
la devise était « Heureux comme une 4 dans l’eau » avec son frère Max, 
Bernard Genthon, le pt Jo …

Une de ses principales qualités était la fidélité en amitié en général et en 
particulier avec Mark MURRAY qu’il était allé voir plusieurs fois aux USA.

Au SVBD , il entraîna tout d’abord les jeunes , s’occupa de la boutique les 
soirs de match. En 2001, il siégea à la commission sportive notamment 
en charge du recrutement des joueurs.

Ses compétences en Anglais faisaient de lui un interprète idéal lorsque 
les américains débarquaient à Saint-Vallier.

Il organisait tous les déplacements de l’équipe 1.

Il avait aussi noué des liens très forts avec Rasheed WRIGHT, son fils 
Dwight continue d’échanger chaque semaine avec notre ancien améri-
cain qui a fait les beaux jours du SVBD. Le SVBD ne t‘oubliera pas Joël !

Joël Blache et l’équipe 4 du Gym

Joël Blache, entraîneur

Joël
et Marin
Prskalo
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GIRARD Auto
seRvIce

1, Rue De lA BAscule - ANDANcette

09 86 35 13 56

MéCANIqUe
eNTReTIeN
DIAgNOSTIC

PNeUS
RéVISIONS

TOUTeS
MARqUeS

10, rue de l’Europe
ANNEYRON

04 75 31 50 46
www.mfranneyron.com

Se former par alternance, un atout pour réussir !

26 ChÂteauneuf-de-galaure
04 75 68 61 22
www.lyCee-mandailles.Comdu

 C
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nos partenaires

VouS Souhaitez rejoindre
notre réSeau, n’héSitez paS
à contacter marion gastoud,
chargée de relation partenaireS : 
07 67 26 91 06

Chemin Forêt aux Martins - 26000 Valence
04 75 82 64 64 - dewillermin.fr



CHARPENTE MÉTALLIQUE
MAINTENANCE - SERRURERIE

07-SARRAS
Tél. 04 75 03 32 27

Mail : conceptmetal.services@orange.fr

06 07 60 23 99
www.lccbatiment.fr

BONIN
Assainissement

Vidange de fosses - Curage
Nettoyage de canalisations

Le Clos - ARRAS
Tél. 04 75 07 29 21 - 06 12 77 40 68

feRNANDO DA COSTA
Plomberie - Sanitaire
Chauffage - Zinguerie

Quartier Cros de Barras - 26 PONSAS

Tél. / fax. 04 75 23 39 75

www.caseo-maison.com

Retrouvez-nous
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www.ledauphine.com
www.centium-securite.fr www.actyprint.fr

www.fabbri-froid.com

04 75 03 12 30

nos partenaires

Charpente
Couverture
ossature bois
bardage
velux
ANDANCETTE
04 75 31 56 81
www.charpente-jamet26.fr

Expert de la production solaire photovoltaïque
décentralisée, des projets d’efficacité énergétique

et des services à l’énergie

www.greenyellow-energie.fr



ST-VALLIER
OPTIQUE
Zone commerciale Buissonnet
SAINT-VALLIER
Tél. 04 75 03 43 22

Malory
Giraud

Saint-Etienne Médical
Matériel médical - Orthopédie

Vente & Location

Particuliers et Professionnels

29, rue Désiré Valette
ST-VALLIER - 04 75 03 59 65

Pierre-Morgan ARGAUD / Chiropracteur
505 route de Font Flacher - 26 ALBON

06 09 92 80 19

55, rue Président Wilson
04 75 23 62 91

OPTIQUE
SURDITé
Christine et Dominique
BOISSON

29, rue de Verdun
SAINT-VALLIER
04 75 23 19 23

entrepriSe

de nettoyage
drôme,
ardèche, iSère 

tel : 06 24 06 45 88

dsnet.proprete@gmail.com

Retrouvez-nous
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www.comptoirducarrelage.fr

groupe batiConseil
location bâtiments bureaux

sCi.la tour 
d’albon

06 80 63 80 03
christian@stevenant.com 04 75 32 11 84

nos partenaires



04 75 23 21 75

Votre conseiller : Bernard Paquien - 06 75 87 89 77
bpaquien@club-internet.fr

CHAMPAGNE

Francis Vautrelle
Récoltant - Manipulant

9, rue Blanche - 51270 Fèrebrianges

Quincaillerie
DUMONTEIL

Z.A.E. Les Îles
SAINT-VALLIER

Tél. 04 75 23 10 20
Fax. 04 75 23 36 75

Retrouvez-nous
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HÔTel - ReSTAURANT
SARRAS

04 75 23 01 88

Le Vivarais
Friture, grenouille,

caillette…
Du mardi au vendredi midi
Vendredi et samedi soir

07340 CHAMPAGNE
Réservation : 04 7534 20 68 

www.aubergemoulin.fr
St-Sorlin-en-Valloire - 04 75 31 99 96

26300 BOURG-DE-PéAGE -09 67 32 47 46 

nos partenaires

38150 SONNAY - Portable : 06 22 47 74 20
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date J sCores sCoreurs

SePTeMBRe 2021

SAMeDI 17 lC d ANTIBeS vs SVBD 83-63 Akeem WILLIAMS : 12 pts

MeRCReDI 22 Cf d SVBD vs fOS (PRO A) 76-82 Ryan RHOOMES : 17 pts

MARDI 28 lC d AIx-MAURIeNNe vs SVBD 98-77 Akeem WILLIAMS : 15 pts

OCTOBRe

VeNDReDI 1er lC V SVBD vs ANTIBeS 73-64 Akeem WILLIAMS : 17 pts

MARDI 5 lC d SVBD vs AIx-MAURIeNNe 54-69 Akeem WILLIAMS : 17 pts

SAMeDI 16 1 d BlOIS vs SVBD 90-83 Ryan RHOOMES : 16 pts

SAMeDI 23 2 d SVBD vs NANTeS 62-69 Alexis THOMAS : 13 pts

VeNDReDI 29 3 d TOURS vs SVBD 80-62 Marcos SUKA-UMU : 25 pts

NOVeMBRe

VeNDReDI 5 4 SVBD vs SAINT-qUeNTIN

MARDI 9 5 lIlle vs SVBD

SAMeDI 13 6 SVBD vs eVReUx

VeNDReDI 19 7 ANTIBeS vs SVBD

DéCeMBRe

SAMeDI 4 8 SVBD vs qUIMPeR

VeNDReDI 10 9 DeNAIN vs SVBD

VeNDReDI 17 10 SVBD vs CHAlON/SAÔNe

JeU. 23 11 ROUeN vs SVBD

lUN. 27 12 VICHY-CleRMONT vs SVBD

JANVIeR 2022

MARDI 11 13 SVBD vs SAINT-CHAMOND

SAMeDI15 14 SVBD vs AIx-MAURIeNNe

VeNDReDI 21 15 NANCY vs SVBD

MARDI 25 16 SVBD vs BOUlAZAC

VeNDReDI 28 17 A SPORT AlSACe vs SVBD

féVRIeR

VeNDReDI 4 18 SVBD vs ROUeN

MARDI 8 19 SAINT-qUeNTIN vs SVBD

SAMeDI 12 20 SVBD vs VICHY-CleRMONT

MARS

SAMeDI 5 21 CHAlON/SAÔNe vs SVBD

MARDI 8 22 SVBD vs lIlle

SAMeDI 12 23 qUIMPeR vs SVBD

SAMeDI 19 24 SVBD vs NANCY

VeNDReDI 25 25 eVReUx vs SVBD

AVRIl

VeNDReDI 1 26 SVBD vs TOURS

VeNDReDI 5 27 SAINT-CHAMOND vs SVBD

SAMeDI 9 28 SVBD vs BlOIS

JeUDI 14 29 AIx-MAURIeNNe vs SVBD

DIMANCHe 24 30 SVBD vs ANTIBES

SAMeDI 30 31 BOUlAZAC vs SVBD

MAI

MARDI 3 32 SVBD vs DeNAIN

SAMeDI 7 33 SVBD vs A SPORT AlSACe

VeNDReDI 3/05 34 NANTeS vs SVBD

Classements pro b 2021-22

poule b pts J v d diff
1 SAINT-CHAMOND 6 3 3 0 41

2 BLOIS 6 3 3 0 34

3 TOURS 6 3 3 0 27

4 LILLE 5 3 2 1 27

5 NANTES 5 3 2 1 24

6 NANCY 5 3 2 1 15

7 QUIMPER 5 3 2 1 6

8 ÉLAN CHALON/SAôNE 5 3 2 1 -1

9 DENAIN 5 3 2 1 -10

10 EVREUX 4 3 1 2 -2

11 SAINT-QUENTIN 4 3 1 2 9

12 VICHY-CLERMONT 4 3 1 2 6

13 ANTIBES 4 3 1 2 -6

14 AIX MAURIENNE 4 3 1 2 -12

15 GRIES-SOUFFEL 4 3 1 2 -16

16 SVBD 3 3 0 3 -32

17 BOULAZAC 3 3 0 3 -42

18 ROUEN 3 3 0 3 -50

svbd Calendrier 2021-2022 Journée 3 pro b / 

29-10 TOURS - SVBD 80-62

29-10 AIX MAURIENNE -NANCY 74-87

29-10 LILLE - EVREUX 93-79

29-10 NANTES - CHALON/SAôNE 86-100

29-10 ROUEN - DENAIN 59-76

29-10 ST-CHAMOND - ANTIBES 81-70

29-10 SAINT-QUENTIN - VICHY-CLERMONT 79-78

30-10 BOULAZAC - GRIES-SOUFFEL 69-87

30-10 BLOIS - QUIMPER 80-61

résultats - www.lnb.fr

Journée 4 pro b

5-11 SVBD - SAINT-qUeNTIN

5-11 ANTIBES - BOULAZAC

5-11 GRIES-SOUFFEL - AIX MAURIENNE

5-11 EVREUX - NANTES

5-11 DENAIN - BLOIS

5-11 VICHY-CLERMONT - TOURS

5-11 ROUEN - SAINT CHAMOND

6-11 QUIMPER - NANCY

6-11 ÉLAN CHALON/SAôNE - LILLE

www.lnb.fr/pro-b/game-Center



Classement poule a pts J v d
1 ANTIBES 14 7 7 0
2 CHALON-SUR-SAôNE 12 7 5 2
3 NANCY 12 7 5 2
4 SAINT-CHAMOND 11 7 4 3
5 GRIES-SOUFEL 11 7 4 3
6 AIX MAURIENNE 10 7 3 4
7 VICHY-CLERMONT 10 8 2 6
8 BOULAZAC 9 7 2 5
9 SAINT VAllIeR BD 7 7 0 7

Journée 9 espoirs pro b / poule a
6-11 SVBD - SAINT-CHAMOND
5-11 A. SPORT ALSACE - AIX MAURIENNE
5-11 ANTIBES - NANCY
6-11 CHALON-SUR-SAôNE  - BOULAZAC

eNTRAîNeUR : Jean-Sébastien CHARDON
PRéPARATeUR PHYSIqUe : Lucas GASPARRIes

po
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Journée 7 nm 3
6-11 SVBD II - FRONTIGNAN
6-11 MONTPELLIER - CASTELNAU
6-11 TAIN-TOURNON - TERRES FROIDES
6-11  AUBAGNE - SAUSSET-LES-PINS
6-11 MONTELIMAR - CABRIES CALAS
6-11 ROUSSET - BANDOL

eNTRAîNeUR : Eric GOFFART
ReSPONSABle D’éqUIPe : Yannis POIZAT

Classement poule b pts J v d
1 IE - MONTPELLIER 12 6 6 0
2 TAIN-TOURNON AG I 12 6 6 0
3 CASTELNAU 11 6 5 1
4 ROUSSET 9 6 3 3
5 FRONTIGNAN 9 6 3 3
6 SAINT VAllIeR BD II 8 6 2 4
7 TERRES FROIDES 8 6 2 4
8 CABRIES CALAS 8 6 2 4
9 SAUSSET-LES-PINS 8 6 2 4

10 AUBAGNE I 8 6 2 4
11 MONTELIMAR I 8 6 2 4
12 BANDOL 7 6 1 5
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Classement poule b pts J v d
1 CTC MARSEILLE 10 5 5 0
2 FOS PROVENCE 9 5 4 1
3 SAINT-CHAMOND 8 5 3 2
4 SAINT VAllIeR BD 7 5 2 3
5 AIX-VENELLES 6 5 1 4
6 MONTPELLIER 5 5 0 5

Journée 6 u18 élite / poule b

7-11 SVBD - FOS PROVENCE
7-11 CTC MARSEILLE - ST-CHAMOND
7-11 MONTPELLIER - AIX-VENELLES

eNTRAîNeUR : Matthieu PROT / eNTRAîNeUR ASSISTANTe : Mary BELLIARD
ReSPONSABle D’éqUIPe : Damien PERRETu

18
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svbd - Championnats de franCe
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svbd - u9 - u11 - u13 - u15

retour
sur les stages d’automne

le SVBD organisait lors de la première semaine des vacances 
d’automne des stages pour ses licenciés : deux jours pour les 
U9 et les U11, et deux jours pour les U13 et U15.

Les matinées étaient consacrées au travail des fondamentaux 
individuels et pré-collectifs. Après la pause repas, des activités 
sportives étaient proposées : foot, tennis de table et mini-tennis. 
Ensuite, les enfants retrouvaient le basket sous forme de concours 
et de tournois. Enfin les journées se sont terminées par le goûter 
tant attendu par les jeunes basketteurs.

Au total 29 U9/U11 et 21 U13/U15 étaient présents.
L’encadrement était assuré par les entraîneurs du club : Eric GOF-
FART, Greg BELLOIR, Jean-Sébastien CHARDON, Johan PERICARD, 
Joshua CEZARD, Lucas GASPARRI, Mélitin COMTE, Mladen LON-
CAREVIC, Nicolas JACQUES et Quentin COSTE.

Ces journées ont enchanté nos jeunes joueuses et joueurs qui ter-
minent cette première semaine de vacances de la meilleure des 
manières en pratiquant leur sport favori ! ●



saint-vallier basket drôme

pro b /// les équipes

4 xavier gAIllOU
192 cm / Meneur

1989 / FRANCE

7 Pape BeYe
202 cm / Pivot

1990 / SENEGAL

a Akeem wIllIAMS
184 cm / Meneur

1991 / FRANCE 

r Marcos SUKA-UMU
193 cm / Arrière
1985 / ESPAGNE 

w Ryan RHOOMeS
203 cm / Intérieur-Pivot

1992 / USA 

y Alexis THOMAS
208 cm / Intérieur

1995 / FRANCE 

5 quentin COSTe
182 cm / Meneur

2002 / FRANCE 

6 Demond wATT
201 cm / Intérieur

1989 / USA

8 florent TORTOSA
198 cm / Ailier
1989 / FRANCE 

9 Arthur BRUYAS
194 cm / Arrière-Ailier

2000 / FRANCE 

z Vincent ATeBA
195 cm / Ailier-Intérieur

1985 / FRANCE 

e Ryan lOBReAU
201 cm / Intérieur

2001 / FRANCE 

t Marlone RUgARD
196 cm / Ailier
2000 / FRANCE 

Philippe NAMYST
Coach

FRANCE 

Jérôme gReCKSCH
Assistant coach

FRANCE  
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saint-quentin basketball

4 lionel gAUDOUx
198 cm / Intérieur

1995 / FRANCE

a lucas BOUCAUD
 188 cm / Meneur

2000 / FRANCE

3 Neftali DIfUIDI
 193 cm / Arrière
2001 / FRANCE 

r Kresimir lJUBICIC
210 cm / Pivot

1998 / CROATIE

z Jhornan ZAMORA
194 cm / Ailier

1989 /  VÉNÉZUÉLA

p Calvin HIPPOlYTe
198 cm / Ailier
2000 / FRANCE

g Deane wIllIAMS
203 cm / Intérieur

1996 / ANGLETERRE 

H léo BIllON
197 cm / Ailier
2001 / FRANCE

7 Benoit gIlleT
190 cm / Arrière
1986 / FRANCE

Julien MAHé 
Coach

Anthony MONTANT  
Assistant coach

x Pedro BARRAl
186 cm / Meneur

1994 / ARGENTINE

5 william PfISTeR
 202 cm / Intérieur

1995 / FRANCE 


