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J 4 ST-ChAMOND - RMB 72-96 d

J 5 NANTeS - RMB 91-63 d

J 6 RMB - TOURS 97-89 V

J 7 QUIMPeR - RMB 105-64 d

J 8 RMB - BOUlAZAC 75-95 d

J 9 eVReUX - RMB 79-80 V

J a BlOIS - RMB 78-72 d

J z RMB - ST-VAllIeR 69-92 d

J e RMB - NANCy 85-84 V

J r lIlle - RMB 86-77 d

J t RMB - VIChy-CleRMONT Remis

J y AIX-MAURIeNNe - RMB 74-68 d

J u RMB - GRIeS 81-85 d

J i ST-QUeNTIN - RMB 80-77 d

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

eChauFFement                                              Denis Bruno

Dès le lendemain de la neuvième victoire acquise brillamment en Alsace, nous avons 
croisé plusieurs sympathisants qui nous ont dit : « mais où va s’arrêter le SVBD, play-offs, 
PRO A ? ! ». Sans faire notre Guy ROUX, qui, nous vous le rappelons, parlait de maintien 

lorsqu’il était en tête de la D1, nous avons tempéré l’ardeur de nos supporters. Il est vrai que 
nous traversons une période faste avec quatre victoires en cinq matches dont trois devant des 
ténors et une sur le leader incontesté de la PRO B. Nous n’allons évidemment pas bouder notre 
plaisir pour autant, que dis-je, notre fierté, mais restons humble car nous avons souvent connu 
des lendemains qui déchantent…

N’oublions pas que le maintien est l’objectif initial et raisonnable que coach Philippe NAMYST 
estime à 13 victoires. Il n’en manque donc que 4 en 17 rencontres à venir, ce qui, effectivement, 
est largement jouable. 

Avouons que si Saint-Vallier figurait parmi les huit premiers à l’issue de la saison régulière 
serait un incroyable pied de nez à ceux qui voient grands, comme ville, budget et palmarès 
! Nous aimerions tant montrer que l’argent ne dicte pas sa loi en toutes circonstances. Nous 
aimerions tant démontrer que les idées, l’envie, le respect du maillot, le talent des techniciens 
et des joueurs, l’engagement de toutes les composantes du Saint-Vallier BASKET Drôme, 
peuvent être et doivent aussi être récompensés. Le basket français ne peut ignorer des 
histoires rafraîchissantes comme celle que nous partageons avec vous, chers amis supporters.

La lanterne rouge Rouen, qui n’a connu que 3 succès en 16 matches, ne se présentera pas en 
victime expiatoire aux Deux Rives. Face à ses velléités, nos couleurs ne devront pas apporter 
une réponse de Normand mais une attitude péremptoire afin de négocier ce match piège 
par excellence. Cette dixième victoire est une obligation afin d’avancer sereinement dans cet 
imprévisible championnat de seconde division.

Pour enfoncer le clou, il faudra être à la pointe de l’attaque.

Cet enthousiasmant parcours des pros ne doit pas occulter celui des autres équipes du club, à 
commencer par les séniors 2, qui réalisent également une belle saison. ●

enFonCer le Clou !

svBd
versus…

ereintante. Telle a été la der-
nière saison du RMB. L’équipe 

2020-21, séduisante sur le pa-
pier, n’a jamais trouvé la bonne 
carburation et a échoué en bas 
de classement. En faisant venir 
Filip Adamovic, le club normand 
espère avoir réglé ses problèmes 
à la mène. Le Bosnien n’arrive 
pas seul de Gries-Oberhoffen, et 
va retrouver son ex-coéquiper 
Brandon Edwards. Leur relation 
sera l’un des axe fort de l’attaque 
normande. L’autre gros chantier 
est défensif. Un secteur en friche 
la saison dernière (83,5 points 
encaissés), qu’il faudra soigner 
impérativement afin de se rap-
procher du haut du tableau. Les 
arrivées de Ben Emelogu et de 
l’expérimenté Isaiah Philmore 
vont dans ce sens, en plus d’ap-
porter du danger à trois-points. 
Le RMB a besoin de retrouver l’es-
prit guerrier qui l’avait porté haut 
il y a quelques années.  ●

rouen
métropole B.

les derniers matChs

Basket-le mag

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

alexis thomas
et FlOReNT tortosa

● Le pLus matinaL. florent :  Pas moi ! Je ne me lève plus, je n’y arrive plus, c’est ma femme 
qui se lève pour emmener notre fils à l’école. Je n’ai pas amené mon fils à l’école depuis au 
moins trois semaines… Mais comme elle ne me dit rien, je la laisse faire (rires).

Alexis : Moi, je le suis de plus en plus, j’arrive à me lever plus tôt et j’aime trop ça. Quel-
quefois, je me lève à 5h30 pour emmener ma copine à la gare et en fait ça m’a permis de 
découvrir que c’est chouette de se lever tôt le matin. Donc je vais me lever de plus en plus tôt, 
bon OK peut-être pas à 5 h 30 tous les matins parce que ça fait tôt, mais de plus en plus tôt.

● CeLui qui danse Le mieux. Alexis : Certes, ce n’est pas la question, mais celui qui danse 
le plus, c’est Flo. Il aime bien danser, il ne s’en rend pas compte, mais parfois il a des crises de 
danse… Pas le mieux, on est d’accord, mais le plus. florent :  Le mieux, je dirais Xavier ou 
Arthur. Mais c’est vrai qu’on n’a pas eu trop l’occasion de le voir.

● Vos passions et/ou passe-temps ? florent : Moi j’aime bien passer du temps au 
jardin, j’aime beaucoup ça, surtout l’été forcément. Un peu de guitare aussi, et après quand 
on a un fils, c’est ton fils ! Alexis : Moi c’est le Scrabble, j’aime vraiment jouer à ça.

● VotRe ChanteuR pRéféRé. florent : M Mathieu Cheddid, sans hésiter, je l’ai vu à trois 
concerts, c’est la folie. Alexis :  Moi c’est Snipper à fond !

● VotRe équipe nba pRéféRée. florent : Si en 10 ans, j’ai dû regarder un match NBA, c’est 
beau ! Alors je dirais, les Lakers, j’étais fan des Lakers à l’époque de Kobe, mais pas actuelle-
ment. Alexis : En ce moment, je n’ai pas trop d’équipes. Mais à l’époque de Kevin Durant, 
James Harden et Russell Westbrook, j’étais fan de Oklahoma City

● VotRe CLub d’euRoLigue pRéféRé. Alexis : Barcelone ! Pour Mirotic. florent : Barce-
lone aussi ! Pour le soleil !

● VotRe séRie pRéféRée. florent : Moi c’est la Casa de Papel, « la casa de los papoules » 
comme on dit en espagnol (Rires). Alexis : Moi grand classique, Lost – les disparus, incroyable 
! Un peu plus récent, Misfit, c’est super, je conseille.

● VotRe pLat pRéféRé. florent : Je pense que je vais partir sur une bonne raclette des 
familles: fromage/patates, ça c’est bon ! Le choix du fromage est très important par contre ! 
Alexis : Les lasagnes de ma maman, d’ailleurs maman quand je vais rentrer… les lasagnes, 
c’est fou !

● VotRe joueuR de basket pRéféRé. florent : Kobe. Alexis : Luke Sikma ou Mirotic.

● VotRe joueuR de foot pRéféRé. Alexis :Je me souviens de l’époque du Stade Ren-
nais, oui je sais ça remonte… Mais j’aimais bien Alexander Frei. Tu connais Flo ? Quadruplé 
contre Barthez, qui a fait ça ? Personne, donc tout le monde le connait. florent : Non, je 
ne connais pas du tout ! Ouais, c’est pas mal… En même temps quand tu commences par 
le Stade Rennais, c’est compliqué de connaître un joueur ! Moi je vais dire Mbappé, le plus 
simple.

● Le meiLLeuR joueuR ContRe qui Vous aVez joué ? florent : Austin Nichols, je dé-
fendais sur lui à Toulon, il était intenable ! Ça m’a fait beaucoup progresser. Alexis : Anthony 
Randolph !

● Le spoRt que tu suis en dehoRs du basket ? florent : Alors, moi j’aime beaucoup, 
la pétanque ! L’équipe 21, l’été avec mon fils.  Alexis : Avant je suivais un peu plus le foot, 
maintenant moins. Je regarde plus régulièrement du tennis ou du cyclisme avec le Tour de 
France et Rolland Garros, grand classique.

● queLs seRont Les foRCes de L’équipe pouR Le Reste de La saison ? florent : 
Notre spontanéité, plus on est spontané meilleur on joue. Dans cette équipe, on joue les uns 
pour les autres et quand on arrive a trouvé ça, il n’y a pas grand monde qui peut venir nous 
challenger d’une part à domicile, et après à l’extérieur, on peut arriver à faire des surprises !
Alexis : Oui c’est ça, la solidarité aussi, qu’on reste tous ensemble, qu’on travaille en tant 
que groupe et aussi individuellement qu’on reste tous motivé à fond dans le projet du club.

● Le petit mot en pLus / phRase pouR Les suppoRteRs. florent : On a besoin d’en-
core plus de bruits à domicile, c’est ce qui fait la grande différence par rapport aux matchs 
à l’extérieur, c’est votre soutien.  J’ai  vraiment besoin de puiser cette énergie qui vient du 
public. De sentir la foule qui nous entraîne ! Alexis : Oui, c’est vrai, c’est ça qu’on aime dans 
notre métier !

● Le pLus anCien au CLub. florent : Cumulé, ça doit faire cinq ans que je suis au club. 
Alexis : Moi, c’est ma deuxième saison après être arrivé l’année dernière.

● Comment aVez-Vous CommenCé à joueR au basket et à queL âge. florent : J’ai 
commencé à jouer aux alentours des 6-7 ans, à Frontignan, mes parents étaient basketteur, 
je pratiquais aussi le tennis en parallèle, mais après, j’ai vite bifurqué sur le basket. Alexis : 
Moi, j’ai commencé à jouer dans le petit club familial de mon village à l’ES Henansal, devenu 
le WEB (West Emeraude Basket, club dont Alexis est le parrain.) Je les embrasse d’ailleurs, où 
j’allais toujours voir jouer ma mère sur les terrains de basket le samedi ! Donc, forcément, à 
force, ça m’a donné envie, j’ai commencé à huit ans.

● VotRe meiLLeuR souVeniR au basket. florent : J’ai deux souvenirs qui ont marqué 
ma carrière, deux montées, celle à Blois et celle à St Vallier l’année dernière, même si c’était 
particulier sans le public… Mais bon après ça va, on a fait la fête et on s’est bien rattrapés, 
donc ça reste un énorme souvenir. Alexis : Je n’ai fait qu’une seule montée… Donc, forcé-
ment, c’est mon meilleur souvenir. Les moments qu’on a vécus tout au long de la saison et 
avec cette montée en guise de bouquet final  ! Surtout, dans mon cas, c’est particulier, je suis 
arrivé en dernier dans l’équipe, en tant que pigiste médical, donc pour moi, c’est vraiment 
une aventure inattendue, sans club l’été dernier le dénouement final a créé une saison folle 
pour moi et une fin de saison que je garderai en mémoire très longtemps.

● VotRe pRemieR matCh pRo. florent : Mon premier match pro ça devait être au HTV à Tou-
lon, quand j’étais en espoir, où j’étais rentré plusieurs fois 2-3 minutes sur la fin des matchs en 
championnat ou en coupe d’Europe une fois. Mais je ne me souviens plus contre quelles équipes 
Alexis : Moi c’était au Sluc Nancy, à 19 ans. Je n’ai pas non plus le souvenir de l’équipe adverse.

● queL métieR VouLiez-Vous faiRe à 10 ans? si Vous n’étiez pas basketteuR, que 
feRiez-Vous ? florent : À 10 ans, je voulais travailler dans la domotique, j’adorais tout ce qui 
était automatisme dans les maisons, par exemple quand tu as le soleil qui arrive et le store se 
ferme au même moment automatiquement. Mais c’était à 10 ans que j’aimais ça… Du coup, 
j’ai fini basketteur pro… Si je n’étais pas basketteur et je le serais un jour, je serais paysagiste ! 
Alexis : A 10 ans, je voulais être architecte, je voulais construire des gratte-ciel  en Chine, je di-
sais ça tout le temps ! Je ne sais pas pourquoi c’était forcément en Chine, c’était particulier, mais 
c’est comme ça… Maintenant, je pense que je vais m’orienter vers l’immobilier après le basket !

● La meiLLeuRe quaLité et Le piRe défaut de L’autRe. florent : Alexis, c’est le bout 
d’entrain dans cette équipe, il est drôle. C’est un mec drôle et intelligent dans la blague ! Ce 
n’est pas tout le temps le cas, mais j’aime bien aussi les blagues pourries, il le fait très bien, il 
sait abaisser le niveau (Rires). Pour son défaut, je pense que quelquefois Alexis, intellectua-
lise un peu trop les choses, il réfléchit trop avant d’agir ! Alexis : La meilleure qualité de Flo, 
c’est son optimisme, son enthousiasme. Mais je n’en dis pas plus, deux, c’est déjà bien, sinon 
après… Joker pour son défaut, je ne sais pas !

● Vous pRéféRez L’attaque ou La défense ? florent : Franchement, avec la réputa-
tion que j’ai je dirais… L’attaque bien sûr ! Alexis : Moi aussi l’attaque !

● un ContRe un L’un ContRe L’autRe qui gagne ? florent : La question ne se pose 
même pas… Alexis :Oui, c’est lui… Par contre, tu n’es pas obligé de te la raconter… (rires)

● CeLui qui CouRt Le moins. florent : C’est le poste de jeu qui veut ça, c’est un des deux 
postes 5, je pense que c’est Ryan Roomes. Alexis : Moi je vais prendre la responsabilité, et à 
l’entraînement, franchement, je pense que c’est Marcos ! (Rires)

● Le pLus éneRVé suR Le teRRain. Alexis :  C’est Marcos aussi ! florent : Ahaha, là, c’est 
sûr ! Quand il commence à parler en espagnol, c’est qu’il n’est pas bien !

● La phRase que tu utiLises Le pLus suR Le teRRain pouR ChambReR ton ad-
VeRsaiRe. florent : Je me suis trouvé à dire une fois, « il ne peut pas défendre sur moi » - 
(phrase à retrouver en anglais dans la vidéo de l’interview…) Alexis :Moi je ne parle pas trop 
sur le terrain… Mais je me souviens en minimes, j’avais mis un trois points sur la tête d’un ad-
versaire et je lui avais dit, dans ta face, voilà… Mais l’arbitre m’a entendu et m’a prévenu pour 
une technique, donc depuis ce jour-là, je ne parle plus sur le terrain et c’est mieux comme ça !

● Le pLus dRôLe. florent : Là c’est quand même dur comme question, tu as les deux plus 
drôles en face de toi. Alexis :Oui, c’est vrai que ça déconne pas mal ici ! Il y a concours, fau-
drait qu’on fasse un petit battle d’humour un jour !
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CaFé / petit déJeuner
du réseau de partenaires

Ce jeudi 27 janVieR a eu Lieu Le pRemieR éVénement de L’année 2022
du Réseau de paRtenaiRes du saint VaLLieR basket dRôme : un Café/petit-déjeuneR
dans Les LoCaux de La Communauté de Communes poRte de dRômaRdèChe.

L’occasion pour nos sponsors d’être accueillis par Frédéric CHENEVIER, vice-président chargé des relations aux communes, de la 
mutualisation et du sport et Patrice PERICARD, président du SVBD.
Afin d’optimiser ce moment convivial organisé pour nos partenaires, un tour de table « carte en main » a été fait avec pour théma-
tique « présenter ses objectifs de 2022 à travers la carte choisie ».
Pierre JOUVET, président de Porte de DrômArdèche et maire de Saint-Vallier, nous a rejoints pour clôturer cette matinée avant de 
partager le moment convivial du « café/petit-déjeuner » offert par la Communauté de Communes sous les parasols chauffants.
Nous remercions chaque partenaire pour leur soutien et particulièrement les 30 personnes présentes au lever du jour.
Rendez-vous le jeudi 24 février pour un midi SpeedDating chez FabbriFroid à Albon. En espérant accueillir autant de partenaires lors 
de nos prochains rendez-vous en 2022.

vous souhaitez rejoindre
notre réseau, n’hésitez pas
à contacter marion gastoud,
chargée de relation partenaires : 
07 67 26 91 06
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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
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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 V SVBD vs SAINT-ChAMOND 96-81 demond Watt : 19   pts 

SAMeDI 15-01 14 V SVBD vs AIX-MAURIeNNe 68-60 marcos suka-umu : 19 pts

VeNDReDI 21-01 15 d NANCy vs SVBD 96-50 pape beYe : 13 pts

MARDI 25-01 16 V SVBD vs BOUlAZAC 83-78 marcos suka-umu : 20 pts

VeNDReDI 28-01 17 V GRIeS-SOUffel. vs SVBD 85-92 pape beYe : 22 pts
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 82,4 31 17 14 3

2 ChaLon-suR-saône 75 28 16 12 4

3 nanCY 70,6 29 17 12 5

4 ViChY-CLeRmont 57,1 22 14 8 6

5 antibes 56,3 25 16 9 7

6 bLois 53,3 23 15 8 7

7 SAINT-VAllIeR BD 52,9 26 17 9 8

8 touRs 50 21 14 7 7

9 aix mauRienne 50 24 16 8 8

10 LiLLe 47,1 25 17 8 9

11 quimpeR 43,8 23 16 7 9

12 saint-quentin 43,8 23 16 7 9

13 bouLazaC 43,8 23 16 7 9

14 eVReux 40 21 15 6 9

15 nantes 40 21 15 6 9

16 gRies-obeRhoffen 37,5 22 16 6 10

17 denain 30,8 17 13 4 9

18 ROUeN 18,8 19 16 3 13

Journée i pro B

28-01 GRIeS-OBeR. - SAINT-VAllIeR BD 85-92

28-01 aix mauRienne - bLois 88-92

28-01 denain - eVReux 65-71

28-01 nantes - LiLLe 66-90

28-01 saint-quentin - Rouen 80-77

29-01 nanCY - antibes 90-76

29-01 bouLazaC - ViChY-CLeRmont 60-71

29-01 ChaLon/saône - quimpeR 85-77

29-01 touRs - saint-Chamond 74-75

résultats - www.lnB.Fr

Journée o pro B (retour)

4-02 SAINT-VAllIeR BD - ROUeN

4-02 antibes - nantes

4-02 eVReux - gRies-obeRhoffen

4-02 ViChY-CLeRmont - nanCY

4-02 LiLLe - ChaLon/saône

4-02 quimpeR - denain

4-02 saint-Chamond - saint-quentin

4-02 touRs - aix mauRienne

5-02 bLois - bouLazaC

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



Classement poule C % pts J v d
1 SAINT VAllIeR BD
2 aix mauRienne
3 bouLazaC
4 nanCY
5 saint-Chamond
6 ViChY-CLeRmont

proChains matChs espoirs pro B
05-02  17:45 SVBD - SAINT-ChAMOND
12-02  14:00 SVBD - VIChy-CleRMONT
26-02  17:00 nanCY - sVbd
05-03  17:00 bouLazaC - sVbd
12-03  17:00 SVBD - AIX MAURIeNNe
19-03  17:00 SVBD - NANCy
26-03  17:00 saint-Chamond - sVbd

eNTRAîNeUR : jean-sébastien ChaRdon
PRéPARATeUR PhySIQUe : Lucas gaspaRRies

po
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proChains matChs nm 3
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
05-03  20:00 SAINT-VAllIeR BD II - fRONTIGNAN
12-03  20:00 monteLimaR - saint-VaLLieR bd ii
19-03  20:00 bandoL - saint-VaLLieR bd ii

eNTRAîNeUR : eric goffaRt
ReSPONSABle D’éQUIPe : Yannis poizat

Classement poule B pts J v d
1 montpeLLieR 25 13 12 1
2 CasteLnau 24 14 10 4
3 SAINT VAllIeR BD II 23 14 9 5
4 tain-touRnon ag i 22 13 9 4
5 Rousset 21 13 8 5
6 bandoL 20 14 6 8
7 monteLimaR i 19 13 6 7
8 fRontignan 19 13 6 7
9 teRRes fRoides 18 13 5 8

10 sausset-Les-pins 17 14 3 11
11 aubagne i 16 13 3 10
12 CabRies CaLas 16 13 3 10

n
at

io
n

a
le

 m
 3

Classement poule a pts J v d
1 as monaCo 6 3 3 0
2 hYeRes touLon 4 2 2 0
3 SAINT VAllIeR BD 4 3 1 2
4 aix VeneLLes 2 2 0 2
5 saint-Chamond 1 1 0 1
6 montpeLLieR 1 1 0 1

proChains matChs u18 élite - groupe B
06-02  15:30 aix VeneLLes - sVbd
06-03  15:30 SVBD - SAINT-ChAMOND
13-03  15:30 SVBD - AS MONACO

eNTRAîNeUR : matthieu pRot / eNTRAîNeUR ASSISTANTe : mary beLLiaRd
ReSPONSABle D’éQUIPe : damien peRRetu
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Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux www.svBd.Fr

svBd - Championnats de FranCe



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

svBd - la relève

u7 : retour en images
sur le « BaBy des rois »
nos u7 ont paRtiCipé au « babY des Rois», Le 
samedi 29 janVieR à hauteRiVes. beauCoup 
de pLaisiR pouR nos jeunes minibasketteuRs 
autouR d’ateLieRs basket et extRa-basket.

une beLLe demi-jouRnée paRfaitement oRga-
nisée paR Le CLub d’hauteRiVes basket que 
L’on RemeRCie de  son aCCueiL !



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  

www.svbd.fr
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rouen métropole Basket

7 David GASSAUD  
200 cm / intérieur 

2001 / Côte-d’iVoiRe

t Ousmane CAMARA
205 cm / pivot
1989 / fRanCe 

r Brandon eDwARDS
198 cm / intérieur-pivot

1991 / usa 

8 Pierre-etienne DROUAUlT 
190 cm / intérieur-ailier

1998 / fRanCe 

e Mathéo CAUweT
194 cm / arrière
2003 / fRanCe 

s Brice DeSSeRT
206 cm / pivot
2003 / fRanCe 

w earvine BASSOUMBA
205 cm / pivot
1996 / Congo 

0 filip ADAMOVIC
180 cm / meneur

1988 / bosnie

4 Marcus GOMIS
184 cm / meneur-arrière

2000 / fRanCe

v Djordje SIMeUNOVIC 
201 cm / ailier-intérieur

1995 / seRbie

x Isaiah PhIlMORe 
203 cm / ailier-intérieur

1989 / usa

Alexandre Ménard - Coach
 assistant :

matthieu Latard 

ARBITReS :
najib Chajiddine,

Charlie CaRboni,
thibaut bissueL

OTM : Richard haLgand,
estelle sCotta,

Virginie usCLade,
Corinne taeYe

0 Benoit INJAI 
186 cm / arrière-meneur

1997 / fRanCe

0 lucas BOURhIS
178 cm / meneur

2000 / fRanCe


