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r ENFONCER LE CLOU !
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, PROA ?!». 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 PROB. 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 seniors 2, qui 
réalisent également une belle saison.

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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r COMPOSITION DES ÉQUIPES POUR LE MATCH (SVBD / ROUEN )
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

N°00 -  Filip ADAMOVIC - 1,80 m - Né en 1988 
Poste 1 - Bosnien

N°04 -  Marcus GOMIS - 1,94 m - Né en 2000 
Poste 1/2 - Français

N°07 -  David GASSAUD - 2,00 m - Né en 2001 
Poste 5 - Français

N°08 -  Pierre-Etienne DROUAULT - 1,96 m - Né en 1990 
Poste 2/3 - Français

N°12 -  Mathéo CAUWET - 1,94 m - Né en 2003 
Poste 2 - Français

N°13 -  Brandon EDWARDS - 1,98 m - Né en 1991 
Poste 4/5 - Américain

N°14 -  Ousmane CAMARA - 2,05 m - Né en 1989 
Poste 5 - Français

N°21 -  Brice DESSERT - 2,07 m - Né en 2003 
Poste 5 - Français

N°30 -  Earvine BASSOUMBA - 2,05 m - Né en 1996 
Poste 5 - Français

N°31 -  Isaiah PHILMORE - 2,03 m - Né en 1989 
Poste 4 - Allemand

N°33 -  Djordje SIMEUNOVIC - 2,01 m - Né en 1995 
Poste 3/4 - Serbe

N°76 -  Benoit INJAI - 1,86 m - Né en 1997 
Poste 2 - Français

N°90 -  Lucas BOURHIS - 1,77 m - Né en 2000 
Poste 1 - Français

Entraîneur : Alexandre MENARD

Assistant : Mathieu LATARD
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J’en suis même très heureux et très fier ! 
Quand vous êtes au complexe des 2 rives, 
notre chaudron, il y a cette ambiance unique, 
ces supporters, cette joie d’être ensemble 
à encourager l’équipe, à refaire le match 
les jours d’après… 
C’est bien de retrouver tout cela, qui 
plus est en Pro B ! Je sais toute l’énergie 
que mettent les dirigeants, le staff et les 
joueurs à réussir cette deuxième partie 
de championnat. L’an prochain, nous serons 
encore en Pro B, je n’ai aucun doute. 

Président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche
Maire de Saint-Vallier

La force du club c’est cette capacité à 
créer de l’émotion et à la partager avec les 
supporters. Que ce soient les bénévoles, 
les dirigeants, les joueurs, les supporters, 
nous partageons tous les mêmes valeurs ! 
Il est d’ailleurs très habituel de rencontrer 
nos joueurs en ville ou en famille dans les 
jardins de la Galaure… Vous ne voyez pas ça 
partout. Tout cela crée une relation unique 
à Saint-Vallier. La spécificité du SVBD est là, 
plus qu’une équipe c’est une famille !

Le SVBD peut compter sur la présence 
des élus lors des matchs mais aussi sur 
un soutien financier de la part de la 
Communauté de communes. 
Plus largement, nous supportons toutes 
les pratiques sportives. Par des actions 
du quotidien, comme le soutien aux 
associations avec les contreparties d’images 
ou l’aide au service civique, l’entretien 
de nos 3 piscines intercommunales… 
Mais aussi avec l’organisation annuelle 
d’un événement national afin de mettre en 
avant une discipline, à l’instar du Critérium 
du Dauphiné en 2021. Notre volonté est 
de devenir un territoire reconnu pour son 
excellence et le Saint-Vallier Basket Drôme 
est notre vitrine ! 

Vous évoquez régulièrement « un 
basket de proximité », comment 
Porte de DrômArdèche soutient 
le club et plus largement le sport ?

Comme beaucoup de supporters, 
vous devez être heureux de 
retrouver le complexe des 2 rives 
mais aussi la Pro B…

3 questions à Pierre Jouvet

Qu’est-ce qui fait 
la spécificité du SVBD 
selon vous ?

r  PRESENTATION DU PARTENAIRE DU MATCH
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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

Alexis THOMAS 
Alexis THOMAS 

2,08 m - Né en 1995 - Poste 4Florent TORTOSA 
Florent TORTOSA 

1,98 m - Né en 1989 - Poste 3

r  L’ENTRE-DEUX
• Le plus ancien au club :
Florent : Cumulé, ça doit faire 5 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 
Saint-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, forcément, 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 1er match pro :
Florent : Mon premier match pro ça devait être au HTV à Toulon, 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 : Moi à 10 ans, je voulais être architecte, je voulais construire des grattes ciels en Chine, je disais 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, intellectualise 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 réputation que j’ai je dirais… L’attaque bien sûr !
Alexis : Moi aussi l’attaque !
• 1 contre 1 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 adversaire :
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 
adversaire 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, faudrait qu’on fasse un petit battle d’humour un jour !

• 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
3 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. 
Quelquefois, 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 3 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 actuellement.
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 : Barcelone 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 Nikola Mirotic
• Votre joueur de foot préféré :
Alexis : Je me souviens de l’époque du Stade Rennais, 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 connaît.
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 défendais sur lui à Toulon, il était intenable ! Ça m’a fait beaucoup progresser.
Alexis : Antony 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’encore plus de bruits à domicile, c’est ce qui fait la grande différence par rapport aux matchs à l’exté-
rieur, 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 !
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r CAFÉ / PETIT DÉJEUNER DU RÉSEAU DE PARTENAIRES

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

Ce jeudi 27 janvier a eu lieu le premier évènement 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 thématique «présenter ses objectifs de 2022 à travers la 
carte choisie».

Pierre JOUVET, président de Porte de DrômArdèche et 
maire de Saint-Vallier, nous a rejoint 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.

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre notre réseau, n’hésitez 
pas à contacter Marion Gastoud au 07 67 26 91 06

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,…

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
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Détente directe, Eau glacée, Thermorégulation, 
Optimisation consommation énergétique,  
Gestion de la température et de l’humidité, 
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r  MATCHS DE LA JOURNÉE – 
PROB – JOURNÉE 18

r  LE CLASSEMENT

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

VEN 20H30 : SAINT VALLIER / ROUEN 
VEN 20H00 : EVREUX / GRIES-SOUFFEL 
VEN 20H00 : VICHY-CLERMONT / NANCY 
VEN 20H00 : LILLE / CHALON 
VEN 20H00 : SAINT-CHAMOND / SAINT QUENTIN 
VEN 20H00 : TOURS / AIX MAURIENNE  
VEN 20H30 : ANTIBES / NANTES 
VEN 20H30 : QUIMPER / DENAIN 
SAM 20H00 : BLOIS / BOULAZAC 

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.

r CALENDRIER 2021 / 2022

Équipes % 
Victoires J V D

1 SAINT-CHAMOND 82,4 % 17 14 3
2 CHALON/SAÔNE 75 % 16 12 4
3 NANCY 70,6 % 17 12 5
4 VICHY-CLERMONT 57,1 % 14 8 6
5 ANTIBES 56,3% 16 9 7
6 BLOIS 53,3 % 15 8 7
7 SAINT-VALLIER 52,9 % 17 9 8
8 TOURS 50 % 14 7 7
9 AIX-MAURIENNE 50 % 16 8 8

10 LILLE 47,1 % 17 8 9
11 QUIMPER 43,8 % 16 7 9
12 SAINT-QUENTIN 43,8 % 16 7 9
13 BOULAZAC 43,8% 16 7 9
14 EVREUX 40 % 15 6 9
15 NANTES 40 % 15 6 9
16 GRIES-SOUFFEL 37,5 % 16 6 10
17 DENAIN 30,8 % 13 4 9
18 ROUEN 18,8 % 16 3 13

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 68-60
MAR 18/01/22 20h30 SAINT-VALLIER SAINT-CHAMOND 96-81
VEN 21/01/22 20H30 NANCY SAINT-VALLIER 96-50
MAR 25/01/22 20H30 SAINT-VALLIER BOULAZAC 83-78
VEN 28/01/22 20H00 GRIES-SOUFFEL SAINT-VALLIER 85-92
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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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

bien s’entourer 
pour mieux 
se protéger

www.groupe-espace.com


