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PARTENAIRE DU MATCH

ST-VALLIER BASKET DRÔME  / ST-QUENTIN

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 - 20 H 30
Complexe des 2 Rives

La ville, première supportrice 
du SVBD !

 VilledeSaintVallier  -  www.saintvallier.fr



L’actualité du Saint-Vallier Basket Drôme
2

r  DATES DES MANIFESTATIONS DU CLUB 

SOIRÉE BIÈRE/
PLANCHE

Samedi 13 Novembre 2021
à l’occasion du match SVBD / Evreux

Complexe des 2 Rives à St-Vallier

RÉVEILLON
DE LA ST-SYLVESTRE

Vendredi 31 Décembre 2021
Salle Polyvalente de St-Rambert d’Albon

TOURNOI
GIRAFOL

Dimanche 27 Février 2022
Complexe des 2 Rives à St-Vallier

r  LA MEILLEURE DEFENSE…
SERA L’ATTAQUE ! 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 
en˜ é pour atteindre les vingt unités et se ÿ ger 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 insufÿ sants 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 conÿ ance 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 ˜ uctue. 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 ÿ l 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 con˜ it, 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 Châlons 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.

Distributeur et réparateur IVECO & FIAT PROFESSIONAL 

Distributeur et réparateur IVECO & FIAT PROFESSIONAL 

Z.I. DE LA MOTTE
915 Rue Benoît FRACHON - 26800 PORTES-LES-VALENCE

Tél. : 04 75 57 01 22 - Fax : 04 75 57 40 92  
Courriel : commercial.vvi@martenat.fr www.martenat.fr

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
Dès 18h30 à l’occasion du match SVBD/Evreux

SOIRÉE BIÈRES/PLANCHES
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N°04 -  Xavier GAILLOU - 1,92 m - Né en 1989
Poste 1 - Français

N°05 -  Quentin COSTE - 1,82 m - Né en 2002
Poste 1 - Français

N°06 -  Demond WATT - 2,01 m - Né en 1989
Poste 4 - Américain

N°07 -  Pape BEYE - 2,02 m - Né en 1990
Poste 5 - Sénagalais

N°08 -  Florent TORTOSA - 1,98 m - Né en 1989
Poste 3 - Français

N°09 -  Arthur BRUYAS - 1,94 m - Né en 2000
Poste 2/3 - Français

N°10 -  Akeem WILLIAMS - 1,84 m - Né en 1991
Poste 1 - Britannique

N°11 -  Vincent ATEBA - 1,95 m - Né en 1985
Poste 3/4 - Français

N°12 -  Ryan LOBREAU - 2,01 m - Né en 2001
Poste 4 - Français

N°13 -  Marcos SUKA-UMU - 1,93 m - Né en 1985
Poste 2 - Espagnol

N°14 -  Marlone RUGARD - 1,96 m - Né en 2000
Poste 2/3 - Français

N°15 -  Alexis THOMAS - 2,08 m - Né en 1995
Poste 4 - Français

N°30 -  Ryan RHOOMES - 2,03 m - Né en 1992
Poste 5 - Jamaicain

Entraîneur : Philippe NAMYST
Assistant : Jérôme GRECKSCH

N°01 -  Yann PODOLSKY - 1,80 m - Né en 2001
Poste 1 - Français

N°03 -  Neftali DIFUIDI - 1,93 m - Né en 2001
Poste 2 - Français

N°05 -  William PFISTER - 2,02 m - Né en 1995
Poste 4 - Français

N°07 -  Benoit GILLET - 1,90 m - Né en 1986
Poste 2 - Français

N°10 -  Lucas BOUCAUD - 1,86 m - Né en 2000
Poste 1/2 - Français

N°11 -  Jhornan ZAMORA - 1,96 m - Né en 1989
Poste 3 - Espagnol

N°13 -  Lionel GAUDOUX - 1,98 m - Né en 1995
Poste 4 - Français

N°19 -  Calvin HIPPOLYTE - 1,97 m - Né en 2000
Poste 3 - Français

N°21 -  Kresimir LJUBICIC - 2,10 m - Né en 1998
Poste 5 - Croate

N°24 -  Deane WILLIAMS - 2,03 m - Né en 1996
Poste 4/5 - Britannique

N°31 -  Pedro BARRAL - 1,87 m - Né en 1994
Poste 1 - Argentin

N°55 -  Léo BILLON - 2 m - Né en 2001
Poste 3 - Français

Entraîneur : Julien MAHE

Assistant : Anthony MONTANT

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

Horaire ouverture
9h à 19 NON-STOP
du lundi au samedi

04 75 31 04 45

J’adore !

CENTRE COMMERCIAL INTERVAL 
26240 SAINT VALLIER

SAINT-VALLIER
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Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

« Enfin ! Quel plaisir de pouvoir retrouver le parquet du 
Complexe des 2 Rives avec le championnat de Pro B !

Malgré la distanciation, malgré les confinements, les 
joueurs et le staff nous ont faits vivre une véritable 
épopée la saison dernière.  Des premiers matchs 
jusqu’au titre, c’est tout un territoire, qui a vibré au 
travers des écrans, soutenant à pleins poumons 
l’équipe 1.

Le résultat est là : le petit poucet est de retour au 
deuxième meilleur niveau français et il compte bien y 
rester !

Après 2 années rendues difficiles par la pandémie, je 
suis sûre que le Complexe des 2 Rives retrouvera très 
vite sa ferveur des samedis soirs. J’ai toute confiance 
dans les dirigeants et les joueurs. Parce qu’à Saint-
Vallier, le basket, c’est plus qu’un sport, c’est une 
culture ! Dès qu’on nous enlève le ballon nous n’avons 
qu’une hâte, c’est de le retrouver !

L’ensemble des élus et moi-même sommes 
particulièrement fiers que le Saint-Vallier Basket Drôme 
fasse rayonner notre ville et ses valeurs au-delà de ses 
frontières, dans tout l’Hexagone.

Je souhaite à l’ensemble des équipes du Saint-Vallier 
Basket Drôme, aux bénévoles et aux dirigeants une 
très belle saison 2021/2022 ! »

Pierre Jouvet 
Maire de Saint-Vallier
Président de Porte de DrômArdèche

Pour poursuivre son développement, la 
commune de Saint-Vallier s’est fixée 6 
grands axes dont l’objectif premier est de 
répondre aux besoins des habitants : 
-Être une ville attractive en accompagnant 
l’installation des nouveaux commerçants 
et en améliorant la circulation, le 
stationnement et les transports
-Être une ville solidaire en défendant 
et soutenant les services publics et en 
accompagnant les personnes les plus 
fragiles
-Être une ville d’avenir en donnant toutes 
leurs chances à nos jeunes par l’éducation, 

en préservant notre environnement et en 
améliorant notre cadre de vie
-Être une ville active en soutenant et 
favorisant la vie culturelle et sportive et 
l’ensemble des clubs et associations qui y 
participent
-Être une ville sûre et agréable en 
développant les moyens consacrés à la 
sécurité et en rendant Saint-Vallier plus 
propre
-Être une ville proche de ses habitants 
en favorisant la démocratie locale et la 
participation citoyenne dans les projets de 
la commune

Saint-Vallier est une ville de 4 000 habitants, située au nord du Département de la Drôme 
et présentant des atouts indéniables. En effet, à proximité des grandes agglomérations de 
Valence et de Lyon, Saint-Vallier possède de nombreuses infrastructures : écoles, collèges, 
lycées, cinéma, centre aquatique,… Sans oublier un tissu économique et associatif 
important qui rythme la vie des citoyens.
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Né le 7 juillet 1985 à Argenteuil (95)

Son parcours :
- 2004-05 : Orléans (Pro B)
-  2005-07 : John A. Logan College 

(Junior College)
-  2007-09 : Missouri Southern

University (NCAA II)
- 2009-10 : Andrézieux (NM2)
- 2010-12 : Sorgues (NM1)
- 2012-13 : Denain (Pro B)
-  2013-16 : Saint-Chamond

(NM1 puis Pro B)
-  Depuis 2016 : SVBD

(NM1 puis Pro B)
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 à coulé comme 
on le voulait. On a vraiment fait une 
saison pleine. Il y a eu des hauts mais 
aussi des bas avec notamment deux 
défaites d’afÿ lée. Et c’est ce qui rend 
ce parcours grandiose, puisque der-
rière on a su rebondir et ÿ nir en rou-
leau 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 au Deux Rives et avec du pu-
blic, cela aurait été la folie. On a pu 
déjà le voir en ÿ n de saison avec les 
supporters 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 proÿ té 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 sai-
son 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 cylin-
drés, et inversement avec des favoris 
qui ont déjà perdu des matchs. Le 
championnat va être très resserré. 
D’où l’importance pour nous de ré-
agir à chaque défaite et de ne pas 
rentrer dans une spirale négative car 
cela pourrait nous coûter très cher 
en ÿ n 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 éga-
lement 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 soit 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 surpas-
ser cette année.
Tu effectues ta 6ème saison
au SVBD, comment expliquer 
cette longévité ?
D’abord parce que le club me fait 
conÿ ance et puis je suis recon-
naissant de tous les staffs pour 
m’avoir accordé leur conÿ ance. Une 
conÿ ance 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 conÿ ance. Si j’étais dans un en-
vironnement 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. Enÿ n 
l’objectif étant d’amener le club en 
ProB, c’est ce qui m’avait motivé, et 
maintenant c’est de faire perdurer le 
club en ProB.
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 adver-
saires. 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 !!

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires
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Pour tous renseignements, études et devis gratuit I Contactez-nous au : 04 75 03 12 30

1805A, route de Marcoz - 26140 Albon I www.fabbri-froid.com - fabbri@fabbri-froid.com

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
Climatisation réversible, Système gainable,
Pompe à chaleur, Traitement de l’air,
Chauffe-eau à énergie renouvelable
NOUVEAU : Projets photovoltaïque en  
autoconsommation et/ou revente

FROID COMMERCIAL & TERTIAIRE
Tours réfrigérées, Buffets réfrigérés,  
Vitrines réfrigérées, Comptoirs réfrigérés, 
Cellules de refroidissement, Chambres froides, 
Chambres froides de maturation, Armoires froides, 
Machines à glace,…

FROID INDUSTRIEL
Production de froid positif et négatif,  
Détente directe, Eau glacée, Thermorégulation, 
Optimisation consommation énergétique,  
Gestion de la température et de l’humidité, 
Superviseur armoire froid, CTA, RoofTop,
Froid Process CO2, Propane,…
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r  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.. Enÿ n 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 GOFFART, 
Greg BELLOIR, Jean-Sébastien CHARDON, Johan PERICARD, Joshua CEZARD, Lucas GASPARRI, Mélitin COMTE, Mladen 
LONCAREVIC, Nicolas JACQUES et Quentin COSTE.
Ces journées ont enchanté nos jeunes joueuses et joueurs qui terminent cette première semaine de vacances de la meilleure 
des manières en pratiquant leur sport favori !!

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

bien s’entourer
pour mieux
se protéger

www.groupe-espace.com
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r CALENDRIER 2021 / 2022 r  MATCHS DE LA JOURNÉE
PROB - JOURNÉE 4

r  LE CLASSEMENT
Équipes %

Victoires J V D

1 SAINT-CHAMOND 100 % 3 3 0
2 BLOIS 100 % 3 3 0
3 TOURS 100 % 3 3 0
4 LILLE 66,7 % 3 2 1
5 NANTES 66,7 % 3 2 1
6 NANCY 66,7 % 3 2 1
7 QUIMPER 66,7 % 3 2 1
8 CHALON/SAÔNE 66,7 % 3 2 1
9 DENAIN 66,7 % 3 2 1

10 EVREUX 33,3 % 3 1 2
11 AIX MAURIENNE 33,3 % 3 1 2
12 SAINT-QUENTIN 33,3 % 3 1 2
13 GRIES-SOUFFEL 33,3 % 3 1 2
14 VICHY-CLERMONT 33,3 % 3 1 2
15 ANTIBES 33,3 % 3 1 2
16 SAINT-VALLIER 0 % 3 0 3
17 BOULAZAC 0 % 3 0 3
18 ROUEN 0 % 3 0 3

Vendredi 20 h 30 : SVBD / SAINT-QUENTIN
Vendredi 20 h 00 : GRIES-SOUFFEL / AIX MAURIENNE
Vendredi 20 h 00 : EVREUX / NANTES
Vendredi 20 h 00 : DENAIN / BLOIS
Vendredi 20 h 00 : VICHY CLERMONT / TOURS
Samedi 20 h 00 : ROUEN / SAINT-CHAMOND
Vendredi 20 h 30 : ANTIBES / BOULAZAC
Vendredi 20 h 30 : QUIMPER / NANCY
Samedi 20 h 00 : CHÂLON / LILLE

JOUR HORAIRE DOMICILE EXTERIEUR SCORE
SAM 16/10/21 20H00 BLOIS SAINT-VALLIER 90-83
SAM 23/10/21 20H00 SAINT-VALLIER NANTES 62-69
VEN 29/10/21 20H00 TOURS SAINT-VALLIER 84-62
VEN 05/11/21 20H30 SAINT-VALLIER SAINT-QUENTIN
MAR 09/11/21 20H00 LILLE SAINT-VALLIER
SAM 13/11/21 20H00 SAINT-VALLIER EVREUX
VEN 19/11/21 20H30 ANTIBES SAINT-VALLIER
SAM 04/12/21 20H00 SAINT-VALLIER QUIMPER
VEN 10/12/21 20H00 DENAIN SAINT-VALLIER
VEN 17/12/21 20H30 SAINT-VALLIER CHALON/SAÔNE
JEU 23/12/21 20H00 ROUEN SAINT-VALLIER
LUN 27/12/21 20H00 VICHY-CLERMONT SAINT-VALLIER
MAR 11/01/22 20H30 SAINT-VALLIER SAINT-CHAMOND
SAM 15/01/22 20H00 SAINT-VALLIER AIX-MAURIENNE
VEN 21/01/22 20H30 NANCY SAINT-VALLIER
MAR 25/01/22 20H30 SAINT-VALLIER BOULAZAC
VEN 28/01/22 20H00 GRIES-SOUFFEL SAINT-VALLIER
VEN 04/02/22 20H30 SAINT-VALLIER ROUEN
MAR 08/02/22 20H00 SAINT-QUENTIN SAINT-VALLIER
SAM 12/02/22 20H00 SAINT-VALLIER VICHY-CLERMONT
SAM 05/03/22 20H00 CHALON/SAÔNE SAINT-VALLIER
MAR 08/03/22 20H30 SAINT-VALLIER LILLE
SAM 12/03/22 20H30 QUIMPER SAINT-VALLIER
SAM 19/03/22 20H00 SAINT-VALLIER NANCY
VEN 25/03/22 20H00 EVREUX SAINT-VALLIER
VEN 01/04/22 20H30 SAINT-VALLIER TOURS
MAR 05/04/22 20H00 SAINT-CHAMOND SAINT-VALLIER
SAM 09/04/22 20H00 SAINT-VALLIER BLOIS
JEU 14/04/22 20H00 AIX-MAURIENNE SAINT-VALLIER
DIM 24/04/22 17H00 SAINT-VALLIER ANTIBES
SAM 30/04/22 20H00 BOULAZAC SAINT-VALLIER
MAR 03/05/22 20H30 SAINT-VALLIER DENAIN
SAM 07/05/22 20H00 SAINT-VALLIER GRIES-SOUFFEL
VEN 13/05/22 20H00 NANTES SAINT-VALLIER

Rue de la Forêt aux Martins - 26000 Valence

Distributeur et réparateur agréé Mercedes-Benz
04.75.82.64.64.

Mercedes-Benz
Vans. Born to run.

Mercedes-Benz
Vans. Born to run.

04.75.82.64.64.

Ruede la Forêt auxMartins
26000 Valence

Distributeur et réparateur agréé
Mercedes-Benz

Vans. Born to run.

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires
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Votre partenaire constructi on pour aller
encore plus loin ensemble.

465 Allée du Vivarais 26303 BOURG DE PEAGE
Tel : 04 75 70 00 85 Courriel : accueil.cuynat@cuynat.gcc.fr




