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r  LE SVBD  Denis BRUNO 
DEVRA TOUVER SA VOIE !

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 PROB. 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
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Le SVBD était présent ce dimanche 19 décembre sous la halle 
de Saint-Vallier pour le Noël de la Ville de Saint-Vallier avec de 
nombreuses associations saint-vallieroises.

Succès pour notre Punch de Noël, notre vin chaud et nos caillettes / 
patates !

Un grand merci au groupe Animation du SVBD pour cette belle 
organisation ! Merci également à toutes celles et ceux qui sont venus 
nous rendre visite !

Une beau moment de partage avec les associations et les saint-
vallierois !

r  LE SVBD  
AU NOËL DE SAINT-VALLIER

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
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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 COMPOSITION DES ÉQUIPES POUR LE MATCH (SVBD / AIX MAURIENNE)
N°2 -  Lucas BEAUFORT - 1m92 - Né en 2002 

Poste 1 - Français
N°3 -  Chaz WILLIAMS - 1m75 - Né en 1991 

Poste 1 - Américain
N°6 -  Illyes BERBAR - 1m84 - Né en 2001 

Poste 1 - Français
N°7 -  Cheikh SANE - 2m07 - Né en 1992 

Poste 5 - Sénégalais
N°8 -  Tiam GAULTIER - 1m94 - Né en 2003 

Poste 1/2 - Français
N°10 -  Dago PENA - 1m98 - Né en 1988 

Poste 3 - Dominicain
N°11 -  Juan GARCIA - 2m01 - Né en 1989 

Poste 4 - Espagnol
N°14 -  Fréjus ZERBO - 2m08 - Né en 1989 

Poste 5 - Ivoirien
N°21 -  Thomas TSHIKAYA - 2m01 - Né en 1992 

Poste 3/4 - Français
N°22 -  Corentin CARNE - 1m95 - Né en 1996 

Poste 2 - Français
N°23 -  Kadri MOENDADZE - 1m91 - Né en 1994 

Poste 2 - Français
N°47 -  David RAMSEYER - 2m02 - Né en 1987 

Poste 4/5 - Français

Entraîneur : Emmanuel SCHMITT 
Assistant : Julien CROS

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°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°23 -  Ovidijus VARANAUSKAS - 1,87 m - Né en 1991 
Poste 1 - Lituanien

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

Entraîneur : Philippe NAMYST 
Assistant : Jérôme GRECKSCH
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r  RETOUR EN IMAGES 
SUR LE MATCH SVBD / CHALON



• 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 3 autres championnats, donc ce sont aussi des 
très bons souvenirs de ma carrière. 
Xavier : Moi j’ai connu 4 montées 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 1er match pro : 
Marcos : A 18 ans en troisième division espagnole, 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 pen-
ser 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 basketteur, 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 pourrai devenir coach professionnel
• La meilleure qualité de l’autre : 
Xavier : Sa confiance en soi et ses capacités, en plus de son talent  
Marcos : C’est un vrai compétiteur, c’est sa force ! Il a aussi énormé-
ment confiance en lui.
• 1 contre 1 l’un contre l’autre qui gagne : 
Xavier : Moi 
Marcos : Tu rigoles gros, c’est clairement moi (Rires)
• 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 oui
• 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 : Ouuuuf 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 réfléchir 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
• Quels seront les forces de l’équipe pour le 
reste de la saison : 
Xavier: Notre cohésion est notre force, on  
commence à avoir une bonne alchimie 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 donne plus 
la balle, on pourra aller loin !
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POUR LES SUPPORTERS
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Xavier : On espère vite vous revoir, continuer à être perfor-
mant aux deux rives devant vous, continuer à vous faire 
plaisir
Marcos : On vous souhaite à tous une bonne année et une 
bonne santé !

bien s’entourer 
pour mieux 
se protéger

www.groupe-espace.com

r  L’ENTRE-DEUX : MARCOS SUKA-UMU ET XAVIER GAILLOU
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r ESPOIRS : BILAN À LA TRÊVE

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

Votre partenaire construction pour aller
encore plus loin ensemble.

465, Allée du Vivarais - 26303 BOURG DE PÉAGE
Tél. 04 75 70 00 85   Courriel : accueil.cuynat@cuynat.gcc.fr

L’équipe Espoirs du SVBD a été créée à l’intersaison suite 
à la montée de l’équipe première en Pro B et la création par 
la LNB du championnat « Espoirs Pro B ». Cette équipe doit 
servir de tremplin entre l’équipe U18 Elite et nos équipes 
seniors : ProB, NM3 et RM2.
Elle est construite autour d’un noyau d’anciens U18 : Aklann 
Faharidine, Djibril Sambe, Ethan Morata, Mélitin Comte, Nolan 
Junique, Quentin Coste, Romain Jacques, Tom Manin et 
Victor Meisse. Quatre recrues complètent l’équipe : Aurélien 
Gonnard, un local en provenance d’Eclassan, Marlone 
Rugard, Ryan Lobreau et Théo Benoit.
A noter que le SVBD est fière de pouvoir compter dans cette 
équipe 4 joueurs issus de son école de MiniBasket : Aklann 
Faharidine, Djibril Sambe, Nolan Junique et Tom Manin. Des 
exemples à suivre pour nos minibasketteurs !
Le club a confié l’équipe à Jean-Sébastien Chardon, de retour 

au club, qui a également pour mission d’agréer la Centre de 
Formation auprès du ministère et de la fédération. Il est aidé 
dans sa tâche par Marcos Suka-Umu et Lucas Gasparri.
Le début de saison a été compliqué avec de nombreuses 
blessures. L’équipe est rentrée dans une spirale de défaite et 
a dû attendre la 10ème journée pour remporter sa première 
victoire de la saison.
Le groupe n’a pas démérité pour autant et a su tenir tête à 
de nombreuses équipes d’une poule composée de : Aix-
Maurienne, Antibes, Boulazac, Chalon, Gries-Souffel, Nancy, 
Saint-Chamond, et Vichy-Clermont.
Il reste 3 rencontres avant la fin de cette première phase. 
Dès le mois de février, c’est un nouveau championnat qui 
démarrera avec on l’espère de nouvelles victoires.
Prochain match à domicile, le samedi 15 janvier à 16h30 
contre Aix-Maurienne.
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r  MATCHS DE LA JOURNÉE – 
PROB – JOURNÉE 14

r  LE CLASSEMENT

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.
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r CALENDRIER 2021 / 2022

Équipes % 
Victoires J V D

1 SAINT-CHAMOND 83,3 % 12 10 2
2 CHALON/SAÔNE 66,7 % 12 8 4
3 NANCY 66,7 % 12 8 4
4 AIX MAURIENNE 60 % 10 6 4
5 ANTIBES 58,3 % 12 7 5
6 QUIMPER 58,3 % 12 7 5
7 TOURS 58,3 % 12 7 5
8 BOULAZAC 58,3 % 12 7 5
9 NANTES 50 % 12 6 6

10 VICHY-CLERMONT 50 % 12 6 6
11 BLOIS 50 % 12 6 6
12 SAINT-VALLIER 41,7 % 12 5 7
13 DENAIN 36,4 % 11 4 7
14 SAINT QUENTIN 36,4 % 11 4 7
15 LILLE 33,3 % 12 4 8
16 GRIES-SOUFFEL 33,3 % 12 4 8
17 EVREUX 33,3 % 12 4 8
18 ROUEN 25 % 12 3 9

SAM 20H00 : SAINT VALLIER / AIX MAURIENNE
VEN 20H00 : DENAIN / GRIES-SOUFFEL
VEN 20H00 : ROUEN / VICHY-CLERMONT
VEN 20H00 : SAINT CHAMOND / NANTES
VEN 20H00 : SAINT QUENTIN / BOULAZAC
SAM 20H00 : CHALON / NANCY
SAM 20H00 : BLOIS / EVREUX
SAM 20H00 : TOURS / ANTIBES
SAM 20H30 : QUIMPER / 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 80-62
VEN 05/11/21 20H30 SAINT-VALLIER SAINT-QUENTIN 80-71
MAR 09/11/21 20H00 LILLE SAINT-VALLIER 85-66
SAM 13/11/21 20H00 SAINT-VALLIER EVREUX 91-87
VEN 19/11/21 20H30 ANTIBES SAINT-VALLIER 83-52
SAM 04/12/21 20H00 SAINT-VALLIER QUIMPER 80-73
VEN 10/12/21 20H00 DENAIN SAINT-VALLIER 71-77
VEN 17/12/21 20H30 SAINT-VALLIER CHALON/SAÔNE 86-92
JEU 23/12/21 20H00 ROUEN SAINT-VALLIER 69-92
LUN 27/12/21 20H00 VICHY-CLERMONT SAINT-VALLIER 85-60
SAM 15/01/22 20H00 SAINT-VALLIER AIX-MAURIENNE
MAR 18/01/22 20h30 SAINT-VALLIER SAINT-CHAMOND
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  
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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


