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leS PARTeNAIReS De lA ReNCONTRe

l'entre-deux : 7 pape Beye / 9 arthur Bruyas



J 8 lMB - DeNAIN 75-71 V

J 9 BOUlAZAC - lMB 75-53 d

J a  lMB - AIX MAURIeNNe 69-70 d

J z lMB - TOURS 72-74 d

J e BlOIS - lMB 79-60 d

J r lMB - ROUeN 86-77 V

J t QUIMPeR - lMB 75-84 V

J y ANTIBeS - lMB 75-76 V

J u lMB - NANCY 71-83 d

J i NANTeS - lMB 66-90 V

J o lMB - CHAlON 77-83 d

J p lMB  - VICHY-CleRMONT 75-72 V

J q AIX MAURIeNNe - lMB 79-90 V

J s lMB - ST CHAMOND

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

eChauFFement                                              Denis Bruno

Chers lecteurs, sachez en préambule et une nouvelle fois que cet édito est rédigé 
inconfortablement sans connaître le résultat du match joué chez le co-leader Chalon-
sur-Saône. Souhaitons que dans le Colisée, nos joueurs se seront comportés en 

gladiateurs. Par conséquent, le classement qui figure dans ce journal ne tiendra pas compte 
des affrontements de la 21ème journée.

Après un superbe début d’année qui vit, hormis la déroute nancéenne, nos couleurs briller 
de mille feux, les deux dernières rencontres furent perdues. Le 12 février s’est en effet arrêté 
un marathon harassant de 10 matches en sept semaines. A l’issue de ce 20ème acte, le bilan 
de Saint-Vallier est parfaitement équilibré (10 victoires pour autant de défaites). Beaucoup 
auraient signé des deux mains pour un tel classement en février. Ce début de saison est tout 
simplement le meilleur de l’histoire du club en PRO B après l’exercice 2009/2010 qui vit les 
jaunes échouer à une victoire des play-offs. Justement, il est opportun de rappeler l’objectif 
initial qui, pour un modeste promu, ne peut-être logiquement que le maintien. Celui-ci est 
estimé par coach NAMYST à 13 victoires. Sans présager du résultat en Côte-d’Or et manquer 
d’humilité, notre équipe a largement les moyens de glaner assez rapidement les trois 
succès manquants. Ensuite, tout sera possible… Jouer libérer autorise souvent les exploits. 
En attendant de rêver plus haut, il faudra traverser le consistant mois de mars sans trop de 
grabuges. Déplacements à Chalon, Quimper et Evreux en alternance avec les réceptions de 
Lille et Nancy constituent un sacré programme. Espérons que cette longue trêve de trois 
semaines pour cause de finales de Leaders Cup et rencontres internationales, aura permis 
de reposer les organismes et recharger les batteries. Il sera important de bien redémarrer en 
écartant Lille qui, ironie du sort, pointe également au huitième rang.

Après un mois de février en manque de jus et de compétitions, un coup de Mars, et ça repart !

Si peu de nos équipes ont joué ces deux dernières semaines en raison des vacances d’hiver, 
celles qui se sont produites ont fait honneur à notre maillot et se sont offertes de belles 
perspectives… ●

un Coup de mars, et Ça repart !

svBd
versus…

le LMB a tourné la page Jean-
Marc Dupraz, auteur d'un pas-

sage marquant dans le Nord (54 %
de victoires en quatre ans) et a 
perdu l'un de ses totems, Nicolas 
Taccoen, parti à la retraite après 
onze saisons au club. Néanmoins, 
les Lillois ont réussi à conserver la 
moitié de l'équipe classée 9ème du 
dernier opus malgré un départ 
catastrophique. A l'exception du 
Dominicain Adonys Henriquez, 
les nouveaux ont tous un bagage 
PRO B ou Betlic Elite. Une sécurité 
pour Maxime Bézin, coach rookie 
chez les hommes, car les recrues 
n'auront pas besoin de temps 
d'adaptation. Plus intéressant 
encore, Lille a réussi à attirer des 
forts prospects, Yohan Choupas 
et Essomé Miyem, venus pour-
suivre leur développement dans 
le Nord. Pour un budget de deu-
xième moitié de tableau, l'effectif 
est séduisant et l'objectif playoffs 
réaliste  ●

lille
métropole B.

les derniers matChs

Basket-le mag

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

pape Beye
et arthur Bruyas

● Le pLus foRt en muscuLation : Arthur : « c’est vraiment une question ? » 
(En montrant son bras) Moi c’est de la vrai force… Demandez à Florent et Marcos, ils 
n’arrivent pas à me poster. Pape : Et Oh… Ça c’est une question qui ne se pose pas ! 
Tu as vu ces baguettes à 90 centimes ? (Rires).

● Le pLus tête en L’aiR : Arthur : Alors là … Alexis Thomas ! Il y a des jours… Il est 
trop drôle mais il ne fait pas exprès, tu lui dis un truc, il ne t’écoute même pas. Pape : 
Ah Ah, parfois il est dans son monde Alexis, tu lui parles , tu vois son regard il est vide, 
maintenant on sait qu’on peut lui donner un ou deux jours dans la semaine comme 
ça où il ne faut pas trop lui en demander (Rires).

● Vos passions et/ou passe-temps : Arthur : Moi j’aime bien la mode, les 
chaussures tout ça, et la console de jeux aussi. Pape : En dehors du basket, moi j’aime 
bien faire les choses simples de la vie. Rester chez moi, avec ma femme, regardez la 
télé, faire des petits restos, lire.

● VotRe cLub d’euRoLigue pRéféRé : Arthur : Moi je n’ai pas de club, c’est l’Eu-
roligue en général. Pape : Moi c’est pareil !

● VotRe joueuR de basket pRéféRé : Arthur : Moi c’est drôle parce que tous 
les jours je change ! J’en ai trop dès que je regarde un match je change. Mais sinon 
je suis un pro Lebron James. Pape : Quand j’étais plus petit c’était Tracy Mc Grady et 
maintenant c’est plus Kevin Durant.

● VotRe joueuR de foot pRéféRé : Arthur : CR7 Cristiano Ronaldo ! J’étais à 
fond pour le Real Madrid ! Pape : J’ai regardé son documentaire il n’y a pas long-
temps, pour son éthique de travail et ses valeurs je dirais CR7 aussi. J’aime bien 
Benzema aussi !

● Le meiLLeuR joueuR contRe qui Vous aVez joué : Arthur : Moi je dirais 
Mathias Lessort, ce n’est pas mon poste, mais quand j’ai joué contre lui, je me suis dit… 
Il y encore de la route pour en arriver là ! Pape : Le seul qui me vient à l’esprit c’est Tyron 
Johnson, j’ai joué avec et contre lui. Le poste 4 de Blois, c’était incroyable en 1 contre 1 
impossible de défendre ! Tu ne peux rien faire, il a toujours un mouvement, il est tout 
le temps avec tellement de facilité et avec l’âge c’est devenu encore pire !

● Le petit mot en pLus / phRase pouR Les suppoRteRs : Arthur: Il  faut  venir 
nous encourager, on le ressent vraiment quand on joue à domicile ce n’est pas facile 
pour les autres équipes de venir ici ! Pape : Continuez à nous donner de la force ! On 
a hâte de vous voir aux prochains matchs… L’énergie quand vous êtes là n’est pas la 
même pour nous, ça nous aide !

● Le pLus ancien au cLub : Arthur : C’est Pape ! Pape : Oui c’est moi, c’est ma 
deuxième saison au club.

● comment aVez-Vous commencé à joueR au basket et à queL âge : 
Arthur :  J’ai commencé à l’âge de 5 ans au CASE Basket, après je me suis mis au foot, 
puis j'ai recommencé le basket autour de 10-11 ans à St-Jean-Bonnefonds dans un pe-
tit club de Saint-Étienne. Pape : J'ai commencé à l’âge de 13 ans, j’étais déjà grand, je 
jouais beaucoup au foot et un jour, un ami m’a dit, « viens essayer le basket avec moi 
comme tu es grand » donc j’ai essayé et au fur et à mesure ça m’a plu et j’ai intégré une 
académie au Sénégal et puis dès ce moment-là ma carrière s’est lancée petit à petit.

● VotRe 1er match pRo : Arthur : Moi c’était il n’y a pas hyper longtemps, il y a 
quatre ans contre Denain en PRO B avec Roanne,  j’avais joué 1minute 30 à la fin du 
match ! La salle était remplie, il y avait 5000 personnes. Je courais et je ne sentais 
même pas mes jambes, j’étais tétanisé. Je me souviens, j’ai tiré trois fois et envoyé 
trois gros air ball (Tir sans toucher le cercle). Pape : Moi, c’était quand je jouais au 
centre de formation de Chalon-sur-Saône, contre Cholet, j’avais 18 ans et ce jour-là, 
je ne m’attendais vraiment pas à jouer ! Sur le moment, je n’ai pas compris que c’était 
moi que le coach appelait et du coup tout le monde rigolait sur le banc et tellement 
que j’étais stressé, j’ai enlevé mon maillot avec mon surmaillot (Rires).

● queL métieR VouLiez-Vous faiRe à 10 ans, si Vous n’étiez pas basket-
teuR, que feRiez-Vous ?  Arthur : Moi au début j’aimais bien le métier d’archi-
tecte, je faisais beaucoup de dessins de maisons. Mais sinon j’ai toujours voulu être 
basketteur, au départ c’était un rêve et après c'est devenu un objectif. Pape : Moi 
quand j’étais jeune je voulais être ingénieur en informatique, parce que mon père 
fait ce métier, et  je voulais tout faire comme mon père. Puis je me suis rendu compte 
que ce n’était pas ce qui me plaisait donc c’était vraiment le basket et je me suis don-
né tous les moyens pour réussir.

● que pensez-Vous de VotRe début de saison suR Le pLan indiVidueL  ?
Arthur : Moi personnellement, j’ai pris un peu de temps à arriver à me mettre dans ce 
championnat qui est quand même assez particulier, c’est la guerre à chaque match ! 
C’est dense, c’est très physique, c’est difficile de tirer son épingle du jeu, ça a été difficile 
de m’acclimater mais petit à petit je m’y suis fait et je commence à être satisfait de ce 
que je produis même si je suis dur avec moi-même. Pape : Je suis partagé entre le bon 
et le mauvais, je suis arrivé en pleine confiance avec des ambitions élevées mais ce 
n’est pas facile ! Je pense qu’actuellement je commence à trouver une bonne balance 
entre l’équipe et individuellement. Je vais essayer de continuer sur cette lancée.

● VotRe RitueL d’aVant match : Arthur : Moi je suis hyper superstitieux, j’ai 
trop de trucs. Il y a des choses secrètes que je ne vais pas dire mais sinon, avant le 
match ce sont toujours des tirs assez près du panier puis je m’écarte petit à petit. Je 
reproduis les situations que je suis amené à rencontrer pendant un match. Pape : Je 
n’en n’ai pas vraiment, moi quand j’arrive au match je fais en sorte de ne pas avoir 
besoin de réfléchir. Je fais le même travail au quotidien comme ça quand j’arrive 
au match je fais une sorte de répétition. En dehors du basket, au début je faisais 
des grosses siestes, mais maintenant j’ai arrêté, j'essaye d’être le plus actif possible 
pendant la journée.

● La meiLLeuRe quaLité de L’autRe : Arthur : Pape c’est la tranquillité, mais c'est 
paradoxal parce que c’est la dureté en même temps ! En fait il est tout le temps serein 
que ça se passe mal ou bien, ça ne se voit pas. Pape : Moi je dirais attachant. Toujours 
avec le sourire en train de faire des blagues, même si parfois il boude un peu.

● Le pLus éneRVé suR Le teRRain : Arthur : Marcos ! De toute façon tout le 
monde a dit Marcos donc tu vois… C'est que c’est vrai ! Pape : Oui c’est Marcos, il est 
impulsif, mais après il s’en veut ! Il vient toujours s’excuser le lendemain.
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svBd - pro B

partenaires
« speed dating » 

Un nouVeL éVénement pouR Le gRoupe des paRtenaiRes du saint VaLLieR basket dRôme
a eu Lieu Le 24 féVRieR dans Les Locaux de fABBRI éNeRgIe 

Nos partenaires ont pris part à un nouveau mode d’événements, le « business speed dating ». Une trentaine de personnes représen-
tant plus de 15 entreprises du territoire Nord Drôme Ardèche se sont présentées et ont échangé durant des périodes de 5 minutes.
Un temps qui a permis de découvrir une entreprise familiale qui évolue de plus en plus et qui s’adapte aux nouvelles technologies 
et aux évolutions. De nombreux échanges de cartes, mais aussi un repas partagé tous ensemble dans la convivialité ! 
Nous remercions chaque partenaire pour leur présence et leur bonne humeur lors de nos événements. 
Rendez-vous dès le jeudi 24 mars pour un « café petit/déjeuner » chez Renault Trucks à saint-Vallier 

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

 C
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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
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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 

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 V SVBD vs ROUeN 94-88 marcos suka-umu : 16 pts

MARDI 8-02 19 d SAINT-QUeNTIN vs SVBD 77-69 Ryan Rhoomes : 19 pts

SAMeDI 12-02 20 d SVBD vs VICHY-CleRMONT 72-80 marcos suka-umu : 18 pts

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 75 35 20 15 5

2 chaLon-suR-saône 75 35 20 15 5

3 nancY 63,2 31 19 12 7

4 bLois 63,2 31 19 12 7

5 antibes 60 32 20 12 8

6 VichY-cLeRmont 56,3 25 16 9 7

7 SAINT-VAllIeR BD 50 30 20 10 10

8 lIlle 50 27 18 9 9

9 saint-quentin 50 30 20 10 10

10 touRs 47,4 28 19 9 10

11 quimpeR 45 29 20 9 11

12 bouLazac 45 29 20 9 11

13 aix mauRienne 45 29 20 9 11

14 eVReux 45 29 20 9 11

15 nantes 38,9 25 18 7 11

16 denain 35,3 23 17 6 11

17 gRies-obeRhoffen 31,6 25 19 6 13

18 Rouen 21,1 23 19 4 15

Journée s pro B (retour)

4-03 CHAlON/SAÔNe - SAINT-VAllIeR BD

4-03 gRies-obeRhoffen - Rouen

4-03 antibes - touRs

4-03 eVReux - bLois

4-03 VichY-cLeRmont - aix mauRienne

4-03 LiLLe - saint-chamond

4-03 saint-quentin - quimpeR

5-03 bouLazac - denain

5-03 nancY - nantes

résultats - www.lnB.Fr

Journée d pro B (retour)

8-03 ST-VAllIeR BD - lIlle

8-03 gRies-obeRhoffen - nancY

8-03 denain - antibes

8-03 bouLazac - eVReux

8-03 VichY-cLeRmont - chaLon/saône

8-03 nantes - quimpeR

8-03 Rouen - saint-quentin

8-03 saint-chamond -

15-03 bLois - touRs

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



proChains matChs espoirs pro B

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

02-04  17:00 VichY-cLeRmont - sVbd
eNTRAîNeUR : jean-sébastien chaRdon
PRéPARATeUR PHYSIQUe : Lucas gaspaRRies
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proChains matChs nm 3
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

02-04  20:00 SAINT-VAllIeR BD II - CABRIeS CAlAS

09-04  20:00 Rousset - saint-VaLLieR bd ii
eNTRAîNeUR : eric goffaRt
ReSPONSABle D’éQUIPe : Yannis poizat

Classement poule B pts J v d
1 montpeLLieR 32 17 15 2
2 tain-touRnon ag i 30 17 13 4
3 casteLnau 28 17 11 6
4 Rousset 28 17 11 6
5 SAINT VAllIeR BD II 27 17 10 7
6 monteLimaR i 26 17 9 8
7 bandoL 25 17 8 9
8 fRontignan 23 16 7 9
9 teRRes fRoides 22 16 6 10

10 sausset-Les-pins 21 17 4 13
11 cabRies caLas 21 17 4 13
12 aubagne i 20 17 3 14
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Classement poule a pts J v d
1 as monaco 8 4 4 0
2 hYeRes touLon 5 3 2 1
3 SAINT VAllIeR BD 5 4 1 3
4 aix VeneLLes 4 3 1 2
5 saint-chamond 3 2 1 1
6 montpeLLieR 2 2 0 2

proChains matChs u18 élite - groupe B
06-03  15:30 SVBD - SAINT-CHAMOND
13-03  15:30 SVBD - AS MONACO
20-03  15:30 hYeRes touLon - sVbd

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

18
 é
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svBd - Championnats de FranCe

Classement poule C % pts J v d
1 VichY-cLeRmont 66,7 5 3 2 1
2 nancY 66,7 5 3 2 1
3 saint-chamond 66,7 5 3 2 1
4 SAINT VAllIeR BD 33,3 4 3 1 2
5 bouLazac 33,3 4 3 1 2
6 aix mauRienne 33,3 4 3 1 2
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svBd - la relève

77 Jeunes 
au stage d’hiver

duRant La pRemièRe semaine des Vacances 
d’hiVeR, Le sVbd a oRganisé un stage
de peRfectionnement pouR ses Licenciés :
deux jouRs pouR Les U9/U11,
et deux autRes pouR Les U13/U15.
Au total, 77 jeunes étaient présents, encadrés par les entraî-
neurs du club : Eric Goffart, Grégory Belloir, Johan Péricard, 
Joshua Cezard, Lucas Gasparri, Mélitin Comte et Nicolas Jacques. 
Au programme : fondamentaux, concours de tirs et tournoi.
Durant deux après-midis, les jeunes ont bénéficié de deux inter-
ventions sur la nutrition avec notre partenaire « Aesio Mutuelle ». 
Ils ont montré beaucoup d’intérêt à ces ateliers et ont pu dégus-
ter en fin d’après-midi un goûter diététique préparé par les béné-
voles d’Aesio.
Les stagiaires étaient enchantés par ces deux jours de stage ! Une 
belle manière de pratiquer leur sport favori pendant les vacances !



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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lille métropole Basket

6 Yohan CHOUPAS 
193 cm / arrière-meneur

2000 / fRance

e louis lefeVRe
206 cm / pivot
2002 / fRance 

6 louis RUCKlIN 
183 cm / meneur
1999 / fRance

a Asier ZeNgOTITABeNgOA 
201 cm / ailier

1988 / espagne

u  essomé MIYeM
210 cm / pivot
2001 / fRance

3 Adonys HeNRIQUeZ
198 cm / arrière

1994 / Rep. dominicaine

5 Jean-Victor TRAORé
204 cm / intérieur

1985 / fRance

v Thomas HIeU-COURTOIS
 202 cm / intérieur

1995 / fRance

c Zimmy NwOgBO 
201 cm / pivot

1992 / nigeRia - usa

Q Raijon KellY
 193 cm / meneur

1993 / usa

i lorenzo THIROUARD-SAMSON
197 cm / ailier
2001 / fRance

Mohammed AOUN
assistant coach

fRance  

ARBITReS :
ahmed ait baRi,
frederick pieRRe,
thibauld buRneL

OTM : sandra deLbecque,
angéline bLot,
chantal sibut,

cédric LauRancY

Maxime BeZIN
coach

fRance 


