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r DEMEURER INVINCIBLE À DOMICILE
En préambule, chers lecteurs, sachez que pour des raisons 
évidentes de bouclage, cet édito a été rédigé avant que 
la rencontre de mardi à Saint-Quentin ne soit jouée. Par 
conséquent, le classement ne tiendra pas compte de la 
dix-neuvième journée. Souhaitons que nos couleurs aient, 
dans une des salles les plus bouillantes de France, toutes 
divisions confondues, frappé un grand coup dans l’Aisne…, 
comme en 2013 lors de notre dernière saison en PROB. 
Cette victoire demeure encore aujourd’hui l’une des plus 
prestigieuses acquises en déplacement.

Si désormais chaque victoire à l’extérieur sera un bonus, il est 
important de demeurer invincible dans notre antre des Deux 
Rives. A domicile, notre bilan de 7 victoires en 9 rencontres 
est remarquable pour un promu mais aucunement une fin en 
soi. Hormis la venue de l’épouvantail nancéen le 19 mars, les 
autres réceptions doivent être autant de succès potentiels. 
L’engagement d’un patron à la mène, des joueurs qui ont 
retrouvé leur meilleur niveau, la volonté commune de rester 
dans le top 8, le retour d’un public nombreux, coloré et 
bruyant constituent des ingrédients nécessaires à l’atteinte 
de cet objectif qui nous offrira un maintien tranquille.

Pour ne pas déchanter, il faudra être constant, ne pas jouer 
avec le feu, prendre un éclat comme ce fut le cas devant 
Rouen. Si la réaction fut magnifique et la finition efficace, 
ce type de scénario ne connaîtra pas toujours un épilogue 
heureux. A ce titre, le SVBD n’a gagné, en 29 saisons, 
que 18 de ses 36 rencontres terminées par au moins une 
prolongation.

Si notre hôte du soir ne peut plus s’appuyer sur les 
intrépides et talentueux « Saint-Valliérois », Charles-Henri 
BRONCHARD, blessé, et David DENAVE, parti à Andrézieux, 
la redoutable formation de Vichy-Clermont n’a pas perdu 
ses valeurs de combativité. La pastille… fut en effet difficile 
à avaler après le cinglant revers du match aller (85-60) qui 
resta en travers de nos gosiers.

Nos sang et or nous doivent une revanche et vont nous 
l’offrir à la condition d’un engagement sans faille. A vous 
messieurs les joueurs et techniciens d’offrir aux bénévoles, 
partenaires et public, cette fois-ci, un soin tout particulier à 
nos gorges assurément rougies par nos encouragements 
incessants.
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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



r COMPOSITION DES ÉQUIPES POUR LE MATCH (SVBD / VICHY-CLERMONT )
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 -  Corey FISCHER - 1,85 m - Né en 1988 
Poste 1 - Américain/Géorgien

N°02 -  Thomas VILLE - 1,88 m - Né en 1995 
Poste 2/1 - Français

N°03 -  Dominez BURNETT - 1,96 m - Né en 1992 
Poste 3/4 - Américain

N°05 -  Léopold DELAUNAY - 1,93 m - Né en 2001 
Poste 2 - Français

N°06 -  Cédric BAH - 2,00 m - Né en 1994 
Poste 4 - Ivoirien

N°08 -  Samir GBETKOM BIKANTCHOU - 1,92 m - Né en 1998 
Poste 1/2 - Camerounais

N°11 -  Jordan ABOUDOU - 2,01 m - Né en 1991 
Poste 3/4 - Français

N°16 -  Serge MOURTALA - 2,14 m - Né en 1998 
Poste 5 - Nigérien

N°32 -  Mamadou GUISSE - 1,97 m - Né en 2001 
Poste 3 - Français

N°33 -  Thomas CECI-DIOP - 1,94 m - Né en 1992 
Poste 3/4 - Français

N°34 -  Charles-Henri BRONCHARD - 2,00 m - Né en 1982 
Poste 4/5 - Français

N°35 -  Jimmy DJIMRABAYE - 2,03 m - Né en 1992 
Poste 4 - Centre-Africain

Entraîneur : Guillaume VIZADE 
Assistant : Jonathan NEBOUT
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6 Rue Pierre Mendès France, 26240 Saint-Vallier
AÉSIO mutuelle est une mutuelle nouvelle qui veut donner les moyens à chacun de vivre mieux. Grâce à 
son essence mutualiste et aux valeurs de solidarité, de liberté et de démocratie qu’elle porte haut et fort. 
Grâce à sa couverture nationale en même temps que son fort ancrage sur les territoires au plus près de ses 
adhérents, rendu possible avec le formidable engagement de ses centaines d’élus. Grâce à son ambition 
d’être la première mutuelle de protection de la personne, qui apporte des réponses adaptées et innovantes 
en matière de santé, de prévoyance, d’épargne et de retraite

L’engagement d’AÉSIO mutuelle « Décidons ensemble de vivre mieux », trouve son fondement dans  
sa proximité qu’elle entretient avec ses adhérents et le grand public, notamment en s’associant aux clubs 
sportifs emblématiques des territoires.

Au-delà du soutien au club, ces partenariats permettent de mettre en place des actions de sensibilisation et 
de prévention.



r  TEMPS-MORT AVEC JÉRÔME GRECKSCH
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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

Pour commencer, est-ce-que tu peux
nous rappeler ton parcours ?
J’ai commencé le basket à l’âge de 16 ans 
au club de Saint-Marcellin (38), puis rapi-
dement j’ai entraîné des équipes jeunes. 
J’avais certainement la fibre pour cela 
puisque j’ai ensuite passé mes diplômes 
d’entraîneur. Suite à l’obtention du bre-
vet d’état, j’ai rejoint le club de l’Etoile de 
Voiron tout d’abord auprès des minimes 
France, des cadettes France, puis assis-
tant NF3, NF2 et LF2. Après le dépôt de 
bilan du club de Voiron, j’ai rejoint durant 
une saison La Tronche Meylan en NF3. 
En 2013, j’ai suivi ma femme, Alexandra, 
en Ardèche pour son travail, et j’ai trouvé 
un poste d’assistant NM2 au BC Nord Ar-
dèche. En 2014, je suis arrivé au SVBD que 
je n’ai pas quitté depuis toutes ces années.

Revenons sur la saison dernière,
quels souvenirs en gardes-tu ?
C’est un souvenir qui va me marquer à 
vie. J’ai déjà eu la chance par le passé 

Assistant Coach et Préparateur Physique | Né le 03 juin 1980

d’obtenir des titres dont un de Champion 
de France minimes avec Voiron, mais le 
titre de Champion de France NM1 avec 
le SVBD est particulier. Je suis arrivé au 
club lorsqu’il est descendu de Pro B à 
NM1 et chaque année on a tout fait pour 
essayer de faire remonter le club. C’est de 
la fierté qui en ressort et heureux d’avoir 
vécu cela avec le club. Un peu de regret 
de ne pas l’avoir partagé et vécu avec une 
salle pleine malheureusement. Mais c’est 
quelque-chose qui va me marquer car 
au-delà du résultat sportif, on a vécu une 
vraie aventure humaine. Toutes les per-
sonnes qui faisaient partie de cette équipe 
auront une place particulière dans ma vie 
et jusqu’à la fin de mes jours.

Tu découvres ce championnat de Pro B,
quel est ton sentiment ?
Déjà c’est une fierté de découvrir ce niveau 
avec le SVBD. Je suis de la région, et si 
on va m’avait dit quand j’étais petit que je 
serais entraîneur à Saint-Vallier, je l’aurais 
peut-être pas cru.
Si on fait une comparaison, je trouve la 
NM1 plus riche d’un point de vu « basket 
» que ce soit défensivement ou offensive-
ment, alors qu’en Pro B, c’est la dimen-
sion athlétique qui domine. En Pro B, de 
nombreuses équipes font la même chose, 
alors qu’en NM1, il y avait un peu plus de 
richesse tactique.

Comment juges-tu cette première
partie de saison de l’équipe ?
Elle est forcément bonne puisqu’on est 
dans le positif. L’objectif est de faire en 
sorte de se maintenir le plus vite possible. 
Après, le groupe a une petite ambition qui 
est de marquer un peu plus l’histoire du 
club. On l’a fait avec le titre et la montée, 
mais on a envie de s’inscrire un peu plus 
dans l’histoire du SVBD. On veut assurer 
le maintien au plus tôt et pourquoi pas aller 
chercher la petite cerise sur le gâteau...

Tu peux nous dire en dire plus sur ton
rôle d’assistant ? En quoi cela consiste,
comment les tâches sont réparties ?
Je me considère comme un facilitateur à 
Philippe, pour lui rendre son quotidien le 
plus facile possible. Il y a bien entendu 
l’aspect physique, mais le gros de mon 
travail concerne l’adversaire. A travers la 
vidéo, analyser leurs points forts offensifs 
comme défensifs, mais aussi leurs points 
faibles. J’effectue donc un gros travail 
d’analyse autour du jeu.

Justement, tu as attaqué cette saison,
une formation d’analyste vidéo.
En quoi cela consiste
et qu’est-ce-que cela t’apporte ?
L’analyse vidéo, c’est ce que je fais quoti-
diennement depuis des années. J’ai voulu 
valider mon expérience par un diplôme. 
Mais ça m’a aussi permis de gagner en 
efficacité. Il faut sans cesse se remettre 
en question, chercher à apprendre. Avec 
cette formation, on côtoie des personnes 
qui évoluent au plus haut niveau du bas-
ket français et nous montrent leur mé-
thodologie de travail, leur façon de faire. 
Forcément, on apprend de nouvelles 
choses qui nous permettent de gagner en 
efficacité. C’était aussi mon idée : rentrer 
en formation pour être plus performant au 
quotidien, et rendre l’équipe plus perfor-
mante. Enfin, la petite cerise sur le gâteau, 
c’est que les deux premiers de chaque 
promotion se voient offrir un place auprès 
des équipes de France. C’est mon petit 
challenge !!!

C’est ta 8ème saison au SVBD.
Pourquoi cette fidélité ?
Déjà le club me fait confiance, et puis je 

me sens bien au SVBD. Je me sens chez 
moi. Je suis quelqu’un de très simple, qui 
accorde beaucoup d’importance à l’amitié, 
au partage, aux valeurs, et c’est ce que je 
retrouve à Saint-Vallier. Je ne suis pas sûr 
de partir un jour sauf si le club me dit qu’on 
a plus besoin de moi.

Justement, comment vois tu 
ton avenir ?
Au Saint-Vallier Basket Drôme tout sim-
plement. Aujourd’hui, je me sens épanoui 
dans mon rôle d’assistant avec Philippe. 
Le courant passe très bien avec lui. On se 
retrouve sur beaucoup de choses, tant sur 
le basket qu’au niveau humain. Tant que 
j’ai cette possibilité de travailler avec Phi-
lippe, on va continuer. Après, je sais très 
bien qu’un jour où l’autre, je reviendrai à 
un rôle d’entraîneur principal en jeunes ou 
seniors. L’avenir nous le dira.
Un dernier mot…
Cela fait plaisir de retrouver du monde aux 
Deux Rives. On a besoin de votre soutien 
au quotidien.
On sait que le maintien passera par un 
maximum de victoires à la maison.
Un grand merci à tous nos supporters !!!
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Cette semaine partons à la découverte des U18 Garçons Elite.

Ils sont entraînés par Matthieu Prot, assisté de Mary Belliard, 
avec comme responsable d’équipe Damien Perret. Le groupe 
est composé de : Aklann Faharidine, Antoine Croizat, Darnell 
Govou, Djibril Sambe, Ethan Morata, Jules Pugi, Mamadou 
Loum Touré, Mathias Dard, Nicolas Luttenbacher, Noa Buquet 
Tain, Romain Marques, Ryan Aye, Sasha Derradji, Tanguy 
Engelvin et Terence Mavounza.

A l’issue de la première phase, ils terminent à la 4ème place 
avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites face aux équipes de 
Marseille, Fos-sur-Mer, Saint-Chamond, Montpellier et Aix-
Venelles.

Lors de la deuxième phase, en Elite B, ils sont opposés 
aux équipes de Hyères-Toulon, Monaco, Montpellier, Saint-
Chamond et Aix-Venelles.

Ces jeunes joueurs ont pour objectif de continuer leur 
progression individuelle et collective dans le cadre de leur 
formation.

A noter que le SVBD est fier de pouvoir compter dans cette 
équipe 5 joueurs issus de son école de MiniBasket : Aklann 
Faharidine, Djibril Sambe, Mamadou Loum Touré, Romain 
Marques et Tanguy Engelvin. Des exemples à suivre pour nos 
minibasketteurs !

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 CALENDRIER 2021 / 2022

Équipes % 
Victoires J V D

1 SAINT-CHAMOND 77,8 % 18 14 4
2 CHALON/SAÔNE 76,5 % 17 13 4
3 NANCY 70,6 % 17 12 5
4 ANTIBES 58,8 % 17 10 7
5 VICHY-CLERMONT 57,1 % 14 8 6
6 BLOIS 56,3 % 16 9 7
7 SAINT-VALLIER 55,6 % 18 10 8
8 TOURS 50 % 16 8 8
9 AIX-MAURIENNE 50 % 18 9 9

10 EVREUX 47,1 % 17 8 9
11 SAINT-QUENTIN 47,1 % 17 8 9
12 BOULAZAC 44,4 % 18 8 10
13 LILLE 44,4 % 18 8 10
14 QUIMPER 38,9 % 18 7 11
15 NANTES 37,5 % 16 6 10
16 GRIES-SOUFFEL 35,3 % 17 6 11
17 DENAIN 33,3 % 15 5 10
18 ROUEN 17,7 % 17 3 14

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 94-88
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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r  MATCHS DE LA JOURNÉE – 
PROB – JOURNÉE 20

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

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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bien s’entourer 
pour mieux 
se protéger

www.groupe-espace.com
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