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entre-deux : 4 xavier gaillou /  r marCos suka-umu 

le PARTeNAIRe De lA ReNCONTRe



J 1 AMS - VICHY 78-72 V

J 2 QUIMPeR - AMS 77-72 d

J 3 AMS - NANCY 74-87 d

J 4 gRIeS - AMS 75-77 V

J 5 AMS - elAN CHAlON 92-88 V

J 6 BOUlAZAC - AMS 96-94 d

J 7 eVReUX - AMS 85-98 V

J 8 AMS - ANTIBeS 84-65 V

J 9 AMS - TOURS 77-79 d

J a lIlle - AMS 69-70 V

J z AMS - DeNAIN Remis

J e ST-QUeNTIN - AMS Remis

J r AMS - NANTeS
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eChauFFement                                              Denis Bruno

en préambule, dans ce contexte sanitaire anxiogène actuel, la Rédaction du Smash, porte-parole 
du SVBD, s’empresse de vous souhaiter une bonne santé et beaucoup d’émotions en ce Complexe 
Sportif des Deux Rives, théâtre de tant de succès et exploits.

Ceci dit, revenons à l’actualité, essence même d’un éditorial qui, comme vous le savez, fidèles lecteurs, le 
nôtre se nomme « Echauffement » et, qui par ces temps de froideur  est important. Nous pensions devoir 
boucler ce numéro avant de connaître le résultat de la rencontre Saint-Vallier-Saint-Chamond qui devait 
se dérouler à huis-clos mardi dernier. En raison de nombreux cas de COVID-19 dans les rangs ligériens, 
celle-ci a été reportée à une date ultérieure et se jouera sans public. La meilleure réponse à opposer à 
cette sanction disciplinaire sévère sera la victoire.

Notre équipe fanion a terminé l’année par deux déplacements, la seule de la division à ne pas jouer 
à domicile en cette trêve des confiseurs ! Si à Rouen, ce fut en… Rou libre, la pastille fut plus difficile 
à avaler à Vichy. En dépit de ce dernier revers, le bilan déséquilibré de 5 victoires pour 7 défaites est 
néanmoins satisfaisant puisque nous précédons au classement six équipes rodées aux joutes de 
cet exigeant championnat de PRO B. Aucun relâchement n’est possible pour autant puisque deux 
défaites consécutives nous placeraient en position de relégable. Par conséquent, la victoire devant 
Aix-Maurienne, notre meilleur ennemi, est obligatoire. Outre la raison comptable, il en va d’une question 
de suprématie régionale. Si la distance est le critère retenu pour un derby, celui-ci nous oppose à Saint-
Chamond. En revanche, si la ligue AURA n’avait pas suppléé celle des Alpes, Aix-Maurienne serait bien 
notre adversaire géographique. Quoiqu’il en soit, un match à domicile se joue et se gagne. Pour trouver 
sa voie, le SVBD devra faire preuve d’imagination, définir un chemin, creuser des brèches, avancer en 
dépit d’inévitables turbulences mais surtout ne pas s’en faire une montagne. Notre groupe progresse 
et nos joueurs peuvent battre n’importe quelle équipe à la maison. Comme toujours, nous pourrons 
compter sur notre public qui saura trouver sa voix… 

Bonne année et meilleurs vœux
Santé
Victoires
Bonheur
Détermination ●

le svBd devra touver sa voie !

svBd
versus…

Chaque année ou presque 
Aix-Maurienne fait partie des 

grands favoris pour… la descente. 
Chaque année ou presque le club 
savoyard s’en sort (15e avec 12-
22 en juin dernier). Ce scénarion 
va-t’il se reproduire ? Possible car 
le recrutement a été bien mené.
« L’idée était de retrouver une meil-
leure complémentarité que l’année 
dernière. Je suis content de ce qu’on 
a fait », confie Manu Schmitt. De 
fait, son équipe possède un talent 
supérieur sur les lignes extérieures 
et une bonne capacité de création 
sur les postes 1,3 et 4 grâce aux 
arrivées du meneur américain Eric 
Washington et de la paire d’in-
ternationaux dominicains, Peña 
- Garcia. Le ballon devrait bien cir-
culer. Bien sûr, le poste 5 n’est pas 
le plus sécurisant qui soit, mais on 
imagine bien cette équipe com-
penser cette faiblesse supposée 
en jouant petit. Et déjouer à nou-
veau les pronostics.  ●

aix-maurienne
savoie Basket

les derniers matChs

Basket-le mag

www.svBd.Fr
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« l’entre-deux »     Cyril Bourret

MARCOS suka-umu
et XAVIER gaillou

www.svBd.Fr

● Celui qui CouRt le moins. Marcos : entre toi et moi ? C’est moi ! Et dans 
l’équipe c’est Pape Beye. / Xavier : Rires.

● le plus dRôle. Xavier : ça c’est moi ! / Marcos : (Rires) , oui oui c’est lui. 

● le plus suR les Réseaux soCiaux. Marcos : Arthuroooo. Xavier : oui oui 
c’est sûrement Arthur vu que c’est le plus jeune de l’équipe, mais il y a peut-être 
Quentin aussi.

● le plus CuisinieR. Xavier : C’est moi ! Cuistoooooo ! Oh lalala. / Marcos : oui 
c’est lui, il cuisine très bien.

● le plus matinal. Xavier :  je sais que Pape  se lève tôt, tous les matins ! /  
Marcos : Après nous aussi, on se lève tôt pour nos enfants !

● Celui qui doRt le plus. Marcos : Ouuuf moi je dors beaucoup… Tu fais la 
sieste toi ? … Moi oui. / Xavier : non.

● le plus éneRvé suR le teRRain. Marcos : Moi ! /  Xavier le montre du doigt.

● le plus mauvais peRdant. Xavier : Tous les deux je pense mais moi je le 
manifeste vraiment moins que lui… mais je déteste vraiment ça ! /  Marcos : oui 
pareil, on n’aime pas perdre.

● le plus effiCaCe au shoot. Xavier montre Marcos du doigt. /  Marcos : bien sûr. 

● Celui qui danse le mieux. Xavier : c’est moi, c’est moi. Pas la peine de ré-
fléchir Marcos c’est moi. Mais aussi on n’a pas trop eu l’occasion de montrer nos 
mouv’. / Marcos : ouf Demond aussi ! C’est terrible !! (Apparemment pas validé 
du tout par Xavier…)

● dans l’équipe, qui pouRRait êtRe mannequin. Xavier : Marlone, quand tu 
le vois, il a toujours les cheveux bien coupés, bien coiffés, c’est un garçon mignon. / 
Marcos : Ryan (Lobreau) aussi, les deux c’est vrai qu’ils font attention à eux !

● vos passions et/ou passe-temps. Xavier : Moi j’aime pâtisser, et j’aime 
bien chanter aussi. / Marcos : J’aime aussi la musique et passer du temps en famille.

● votRe ChanteuR pRéféRé. Xavier : Monsieur Nov. / Marcos :  Kery James.

● votRe équipe nba pRéféRé. Xavier : Golden State. / Marcos :  Golden State.

● votRe Club d’euRoligue pRéféRé. Xavier : ASVEL / Marcos : Madrid.

● 2k ou fifa. Xavier : Fifa. / Marcos : moi je ne joue pas aux jeux vidéos.

● votRe séRie pRéféRée. Xavier : The Wire. / Marcos : Games Of thrones.

● votRe plat pRéféRé. Xavier : Acras de morue de mon père, magnifique. 
Marcos : L’agneau comme le cuisine ma grand-mère.

● votRe joueuR de basket pRéféRé. Xavier : T-Mac. / Marcos : Michael Jordan.

● votRe joueuR de foot pRéféRé. Xavier : Mathieu Bodmer. / Marcos : Samuel Eto’o. 

● le meilleuR joueuR ContRe qui vous avez joué. Xavier : David Holston, 
impressionnant. Marcos : Jaycee Carroll.

● le spoRt que tu suis en dehoRs du basket. Xavier : Athlé, tennis, F1. / 
Marcos : football, athlé, tennis.

● quelles seRont les foRCes de l’équipe pouR le Reste de la saison. 
Xavier : Notre cohésion est notre force, on commence à avoir une bonne alchi-
mie sur le terrain, on progresse au fur et à mesure depuis le début de la saison. / 
Marcos : C’est vrai qu’on a un bon groupe, on s’entend bien ! Et en plus, si le coach 
me donnait plus la balle, on pourrait aller loin !

● le petit mot en plus / phRase pouR les suppoRteRs. Xavier : On espère vite 
vous revoir, continuer à être performant aux deux rives devant vous, continuer à vous 
faire plaisir. / Marcos : On vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé !

● le plus anCien au Club. Marcos : On est arrivés tous les deux en même 
temps. Xavier : Oui on est arrivés tous les deux, il y a deux ans, j’étais même dans 
le processus de recrutement de Marcos, le coach me demandait ce que je pensais 
de lui (rires).

● Comment avez-vous CommenCé à joueR au basket et à quel âge 
? Marcos : j’ai commencé à jouer au basket à 10 ans, j’ai commencé parce que 
mon frère jouait au basket du coup j’ai continué la tradition.  / Xavier : Moi j’ai 
commencé à joueur à 9 ans, tout simplement parce que j’étais grand, je jouais 
dehors parce qu’il y avait un terrain juste à côté de mon école et de fil en aiguille 
je me suis inscrit dans un club !

● votRe meilleuR souveniR au basket. Marcos : Quand on a gagné le 
championnat l’année dernière, c’est le dernier que j’ai gagné et c’est aussi le plus 
spécial pour moi ! Avant,  j’avais gagné trois autres championnats, donc ce sont 
aussi des très bons souvenirs de ma carrière.  / Xavier : Moi j’ai connu quatre mon-
tées dans ma carrière, elles ont chacune une place à part dans mon coeur, après 
celle de l’année dernière avec l’ambiance qu’on a su créer au sein du groupe, elle 
reste particulière même si c’est difficile pour moi de les départager.

● votRe pRemieR matCh pRo : Marcos : A 18 ans en troisième division es-
pagnole, l’équivalent de la N1 et j’ai fait un dunk dès la première action ! C’est 
un bon souvenir. / Xavier : Moi c’était à 18 ans aussi, avec Le Havre, pendant un 
match de coupe d’Europe contre le Khimki Moscou, où je suis rentré quelques 
minutes à la fin du match.

● votRe Rituel d’avant matCh. Xavier : Moi personnellement non, je n’ai 
jamais eu de rituel. Je préfère faire en fonction du moment et de mon ressenti. 
Avant certains matchs je vais avoir besoin de me reposer, avant d’autres matchs 
non, alors j’adapte en fonction. J’essaye vraiment de penser au match une fois 
que je suis sur le parquet à l’échauffement. Marcos : Pareil que Xav, je préfère ne 
pas faire la même chose tous les jours, j’aime quand c’est différent !

● vous pRéféRez l’attaque ou la défense ? Xavier : Je crois qu’on fait 
tous les deux partie des joueurs qui aiment autant l’un que l’autre, on tire pas mal 
de fierté à être bon des deux côtés ! / Marcos : ou c’est vrai, je crois qu’on aime 
tous les deux ces deux aspects.

● Celui qui est le plus à l’heuRe. Xavier : Le plus à l’heure je dirais que c’est 
torto, il n’est jamais arrivé en retard ! Il n’a jamais fait de petit-déjeuner. (Tradition 
quand les joueurs arrivent en retard à un entraînement, ils amènent le petit-déjeuner 
le lendemain). / Marcos : Oui Torto, je ne crois pas qu’il soit arrivé en retard.

● quel métieR vouliez-vous faiRe à 10 ans ? si tu n’étais pas basket-
teuR, que feRiez-vous ? Xavier : je n’ai jamais eu de métier de rêve, quand 
j’étais petit je ne me suis jamais dit je veux absolument faire ça plus tard. Après 
mon bac je voulais être agent immobilier mais aujourd’hui je ne pense pas que ça 
soit quelque chose qui pourrait me convenir. Donc, c’est vrai que je ne sais pas du 
tout ce que je ferais si je ne jouais pas au basket. Mais je suis vraiment en train d’y 
réfléchir parce que malheureusement la fin de carrière de basketteur approche 
mais pour l’instant je ne sais pas !  / Marcos : moi quand j’étais petit, je n’avais pas 
de métier de rêve non plus, mais maintenant j’espère que quand j’aurai fini ma 
carrière de basketteur je pourrais devenir coach professionnel.

● la meilleuRe qualité de l’autRe. Xavier : Sa confiance en soi et ses capa-
cités, en plus de son talent. Marcos : C’est un vrai compétiteur, c’est sa force ! Il a 
aussi énormément confiance en lui.

● 1 ContRe 1 l’un ContRe l’autRe qui gagne. Xavier : Moi / Marcos : Tu 
rigoles gros, c’est clairement moi. (Rires)
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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
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nos partenaires

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

04 75 32 11 84



ChaRpente métallique
maintenanCe - seRRuReRie

07-SARRAS
Tél. 04 75 03 32 27

contact@concept-metal-services.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

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux www.svBd.Fr

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

fr.greenyellow.com/fr

www.caseo-maison.com

04 75 23 21 75



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

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
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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

nos partenaires

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

06 09 92 80 19



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
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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

SAMeDI 17-09 lC d ANTIBeS vs SVBD 83-63 akeem Williams : 12 pts

MeRCReDI 22-09 Cf d SVBD vs fOS (PRO A) 76-82 Ryan Rhoomes : 17 pts

MARDI 28-09 lC d AIX-MAURIeNNe vs SVBD 98-77 akeem Williams : 15 pts

VeNDReDI 1-10 lC V SVBD vs ANTIBeS 73-64 akeem Williams : 17 pts

MARDI 5-10 lC d SVBD vs AIX-MAURIeNNe 54-69 akeem Williams : 17 pts
CHAMPIONNAT

SAMeDI 16-10 1 d BlOIS vs SVBD 90-83 Ryan Rhoomes : 16 pts

SAMeDI 23-10 2 d SVBD vs NANTeS 62-69 alexis thomas : 13 pts

VeNDReDI 29-10 3 d TOURS vs SVBD 80-62 Marcos SUKA-UMU : 25 pts

VeNDReDI 5-11 4 V SVBD vs SAINT-QUeNTIN 80-71 Rhoomes - toRtosa : 16 pts

MARDI 9-11 5 d lIlle vs SVBD 85-66 marcos suka-umu : 13 pts

SAMeDI 13-11 6 V SVBD vs eVReUX 91-87 Ryan Rhoomes : 19 pts

VeNDReDI 19-11 7 d ANTIBeS vs SVBD 83-52 Rhoomes - Williams : 11 pts

SAMeDI 4-12 8 V SVBD vs QUIMPeR 80-73 demond Watt : 17 pts  

VeNDReDI 10-12 9 V DeNAIN vs SVBD 71-77 florent toRtosa : 17 pts

VeNDReDI 17-12 10 d SVBD vs CHAlON/SAÔNe 86-92 Ryan RHOOMeS : 25 pts

JeUDI 23-12 11 V ROUeN vs SVBD 69-92 arthur bRuYas : 17 pts

lUNDI 27-12 12 d VICHY-CleRMONT vs SVBD 85-60 akeem Williams : 18 pts
2022

* MARDI 18-01 13 SVBD vs SAINT-CHAMOND ReMIS*

SAMeDI 15-01 14 SVBD vs AIX-MAURIeNNe

VeNDReDI 21-01 15 NANCY vs SVBD

MARDI 25-01 16 SVBD vs BOUlAZAC

VeNDReDI 28-01 17 gRIeS-SOUffel. vs SVBD
ReTOUR

VeNDReDI 4-02 18 SVBD vs ROUeN

MARDI 8-02 19 SAINT-QUeNTIN vs SVBD

SAMeDI 12-02 20 SVBD vs VICHY-CleRMONT

SAMeDI 5-03 21 CHAlON/SAÔNe vs SVBD

MARDI 8-03 22 SVBD vs lIlle

SAMeDI 12-03 23 QUIMPeR vs SVBD

SAMeDI 19-03 24 SVBD vs NANCY

VeNDReDI 25-03 25 eVReUX vs SVBD

VeNDReDI 1-04 26 SVBD vs TOURS

MARDI 5-04 27 SAINT-CHAMOND vs SVBD

SAMeDI 9-04 28 SVBD vs BlOIS

JeUDI 14-04 29 AIX-MAURIeNNe vs SVbD

DIMANCHe 24-04 30 SVBD vs ANTIBeS

SAMeDI 30-04 31 BOUlAZAC vs SVBD

MARDI 3-05 32 SVBD vs DeNAIN

SAMeDI 7-05 33 SVBD vs gRIeS-SOUffel.

VeNDReDI 13-05 34 NANTeS vs SVBD

svBd Calendrier 2021-2022

Classements pro B 2021-22

poule B pts j v d
1 saint-Chamond 22 12 10 2

2 élan Chalon-suR-saône 20 12 8 4

3 nanCY 20 12 8 4

4 AIX MAURIeNNe 16 10 6 4

5 antibes 19 12 7 5

6 quimpeR 19 12 7 5

7 touRs 19 12 7 5

8 boulazaC 19 12 7 5

9 nantes 18 12 6 6

10 viChY-CleRmont 18 12 6 6

11 blois 18 12 6 6

12 SAINT-VAllIeR BD 17 12 5 7

13 denain 15 11 4 7

14 saint-quentin 15 11 4 7

15 lille 16 12 4 8

16 gRies-souffel 16 12 4 8

17 evReux 16 12 4 8

18 Rouen 15 12 3 9

journée r pro B

18-01 SAINT-VAllIeR BD - ST-CHAMOND ReMIS

11-01 gRies-souffel - Chalon/saône

11-01 antibes - denain

11-01 evReux - saint-quentin

11-01 boulazaC - touRs

11-01 lille - Rouen

11-01 quimpeR - viChY-CleRmont

11-01 nanCY - blois

12-01 aix mauRienne - nantes

résultats - www.lnB.Fr

journée t pro B

14-01 denain - gRies-souffel

14-01 Rouen - viChY-CleRmont

14-01 saint-Chamond - nantes

14-01 saint-quentin - boulazaC

15-01 SAINT-VAllIeR BD - AIX MAURIeNNe

15-01 Chalon/saône - nanCY

15-01 blois - evReux

15-01 quimpeR - lille

15-01 touRs - antibes

www.lnB.Fr/pro-B/game-Center



Classement poule a pts j v d
1 antibes 27 14 13 1
2 Chalon-suR-saône 23 13 10 3
3 gRies-soufel 25 15 10 5
4 saint-Chamond 21 13 8 5
5 nanCY 22 14 8 6
6 boulazaC 19 14 5 9
7 viChY-CleRmont 18 14 4 10
8 aix mauRienne 17 14 3 11
9 SAINT VAllIeR BD 14 13 1 12

proChains matChs espoirs pro B
21-12  17:00 gRies-souffel - svbd - 95-58 (d)
Remis SVBD - VICHY-CleRMONT
15-01  16:30 SVBD - AIX MAURIeNNe
22-01  17:00 nanCY - svbd

eNTRAîNeUR : jean-sébastien ChaRdon
PRéPARATeUR PHYSIQUe : lucas gaspaRRies

po
ir

s 
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proChains matChs nm 3
08-01  20:00 SVBD II - SAUSSeT-leS-PINS - 104-48 (V)
15-01  20:00 teRRes fRoides - saint-vallieR bd ii
29-01  20:00 SAINT-VAllIeR BD II - CASTelNAU
05-02  20:00 montpellieR - saint-vallieR bd ii
12-02  16:30 SAINT-VAllIeR BD II - TAIN TOURNON Ag
26-02  20:00 aubagne - saint-vallieR bd ii

eNTRAîNeUR : eric goffaRt
ReSPONSABle D’éQUIPe : Yannis poizat

Classement poule B pts j v d
1 Castelnau 22 12 10 2
2 ie - montpellieR 21 11 10 1
3 tain-touRnon ag i 20 12 8 4
4 SAINT VAllIeR BD II 19 12 7 5
5 Rousset 19 12 7 5
6 fRontignan 17 12 5 7
7 montelimaR i 16 11 5 6
8 teRRes fRoides 16 11 5 6
9 aubagne i 15 12 3 9

10 CabRies Calas 15 12 3 9
11 sausset-les-pins 15 12 3 9
12 bandol 15 11 4 7
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Classement poule a pts j v d
1 SAINT VAllIeR BD 0 0 0 0
2 hYeRes toulon 0 0 0 0
3 montpellieR 0 0 0 0
4 as monaCo 0 0 0 0
5 saint Chamond 0 0 0 0
6 aix venelles 0 0 0 0

proChains matChs u18 élite - groupe B
16-01  15:30 as monaCo - svbd
23-01  15:30 svbd - hYeRes-toulon 
30-01  15:30 svbd - montpellieR

eNTRAîNeUR : matthieu pRot / eNTRAîNeUR ASSISTANTe : mary belliaRd
ReSPONSABle D’éQUIPe : damien peRRetu

18
 é
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svBd - Championnats de FranCe



saint-vallier Bd
saint-Chamond

Nous vous informons que le match entre le 
svbd et saint-Chamond, prévu initialement 

le mardi 11 janvier, aura lieu le mardi 18 janvier 
2022 à 20h30 au complexe des deux rives.

le match aura bien lieu à huis clos. vous ne pour-
rez donc pas venir au complexe des deux rives 
pour encourager votre équipe mais vous pourrez 
suivre ce match en direct sur www.mistraltv.com.
vous retrouverez votre équipe au complexe des 
deux rives le samedi 15 janvier à 20h00 contre 
aix-maurienne. ●

Retrouvez-nous
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svBd - Communiqué

ovidijus varanauskas
remplaCe akeem williams

le SVBD a décidé de réajuster son effectif avec le départ du britannique 
Akeem williams et l’arrivée du meneur lituanien Ovidijus Varanauskas 
(1m87 – Né en 1991) en provenance de Quimper (Pro B).

Il débute en 2009 sa carrière professionnelle dans son pays à 18 ans d’abord en première 
division avec Sakalai puis en deuxième division avec Statyba. En 2013, il connaît une pre-
mière expérience à l’étranger en première division polonaise à Gdanski, avant de revenir la 

saison suivante en première division lituanienne d’abord à Prienai puis à Juventus. En 2015, 
il rejoint l’Italie et découvre la Coupe d’Europe avec le prestigieux club de Varese. En 2016, 
après avoir débuté la saison en Lettonie avec Valmiera, il se relance en France à Gries-Obe-
rhoffen, où il sera l’un des meilleurs joueurs de NM1. En 2017, il grimpe d’un étage en rejoi-
gnant Rouen en Pro B. Il partagera la saison suivante entre la Lituanie avec Prienai, et la Po-
logne avec Sopot. En 2019, il revient en France en Pro A à Limoges. En recherche de temps de 
jeu, il rejoint la Turquie en cours de saison à Yeni Mamar Spor. La saison dernière, il s’engage 
à Quimper mais une blessure au genou l’éloigne des parquets une bonne partie de la saison, 
alors qu’il avait drivé l’équipe jusqu’en finale de la Leaders Cup. En ce début de saison, il n’est 
pas resté inactif puisqu’il disputait le World Tour 3×3 avec l’équipe saoudienne de Jeddah.

Ancien international lituanien en U16, U18, U20 et 3×3, il vient au SVBD pour démontrer 
toutes ses qualités à la mène. Organisateur, bon passeur, joueur de caractère, il est aussi ca-
pable de marquer des points et peut être très adroit à trois points. Après une saison écourtée 
l’an passé, il aura à cœur d’apporter toute son expérience à l’équipe.

Qualifié par la LNB, il débutera avec ses nouveaux coéquipiers le samedi 15 janvier contre 
Aix-Maurienne.

Bienvenue au SVBD ! ●

2022 svbd (france) pro b

2020-21 quimper (france) pro b

2019-20 Yeni mamak sk (turquie) tbl

2019-20 limoges (fR) pro a

2018-19 trefl sopot (pologne) ebl

2018-19 prienu skycop (lituanie) lkl

2017-18 Rouen (france) pro b

2016-17 gries/oberhoffen (france) nm1

2016-17 valmiera/ordo (lettonie) lbl

2015-16 openjobmetis varese (italie) s.a

2014-15 juventus-lksk utenos (lituanie) baltic l.

2014-15 tonybet prienu (lituanie) baltic l.

2013-14 p.s. gdansk (pologne) tbl

2011-13 statyba vilnius (lituanie) nkl

2009-11 sakalai vilnius (lituanie) lkl

PARCOURS
D’OVIDIJUS VARANAUSKAS



r Marcos SUKA-UMU
193 cm / arrière
1985 / espagne 

saint-vallier Basket drôme

pro B /// les équipes

4 Xavier gAIllOU
192 cm / meneur

1989 / fRanCe

7 Pape BeYe
202 cm / pivot

1990 / senegal

f Ovidijus VARANAUSKAS
187 cm / meneur
1991 / lituanie

w Ryan RHOOMeS
203 cm / intérieur-pivot

1992 / usa 

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 

y Alexis THOMAS
208 cm / intérieur

1995 / fRanCe 

t Marlone RUgARD
196 cm / ailier
2000 / fRanCe 

Philippe NAMYST
Coach

fRanCe 

Jérôme gReCKSCH
assistant coach

fRanCe  
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aix-maurienne savoie Basket

2 lucas BeAUfORT
191 cm / meneur

2002 / fRanCe

6 Illyes BeRBAR
184 cm / meneur 

2001 / fRanCe

7 Cheikh SANe 
206 cm / intérieur-pivot

1992 / sénégal

a Dagoberto Peña  
198 cm / ailier

1988 / dominique 

e Juan Jose garcia 
201 cm / intérieur

1989 / dominique 

8 Tiam gAUlTIeR  
194 cm / arrière 
2003 / fRanCe

t frejus ZeRBO 
208 cm / pivot

1989 / Côte d’ivoiRe

p Yegor YegOROV 
206 cm / intérieur
2000 / ukRaine 

s Thomas TSHIKAYA  
201 cm / ailier-intérieur

1992 / fRanCe 

emmanuel SCHMITT 
Coach

assistant : Julien CROS  

d Corentin CARNe 
195 cm / arrière
1996 / fRanCe

f Kadri MOeNDADZe 
191 cm / arrière-ailier

1994 / fRanCe

v Chaz wIllIAMS 
173 cm / meneur 

1991 / usa 

0 David RAMSeYeR 
202 cm / intérieur 

1987 / suisse 

ARBITReS :
eric sans,

tony heRpin,
Clément julien

OTM : Chantal sibut,
sophie gaudin,

Cedric lauRanCY,
alexis foRest


