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J r CHAlON - NANCY 72-71 d

J t  NANCY - SVBD 96-50 V

J y lIlle - NANCY 71-83 V

J u NANCY - ANTIBeS 90-76 V

J i NANCY - eVReUX 82-94 d

J o TOURS - NANCY 92-89 d

J p NANCY-NANTeS 82-56 V

J q GRIeS-SOUffel - NANCY 84-75 d

J s NANCY - DeNAIN 70-63 V
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eChauFFement                                              Denis Bruno

Samedi dernier, nos grands rouges (nos couleurs à l’extérieur) ont signé leur douzième 
victoire de la saison à Quimper. Il s’agit là de la quatrième en déplacement. Savourons 
sans modération cette performance à sa juste valeur bien que le Finistère nous réussisse 

bien. Il ne manquerait alors plus qu’un succès pour sceller le maintien qui demeure l’objectif 
initial. Soyons tous conscients que notre équipe fanion est en route pour écrire la plus belle 
page de son épopée en PROB. Elle marche effectivement sur les traces de sa devancière, celle 
de 2009-2010, portée notamment par l’irrésistible triumvirat MCINTOSCH-DENAVE-MCKENZIE. 
Ce cru, qui compila 17 victoires pour autant de défaites, finit neuvième, à un rang des play-offs. 
L’ambition est désormais de faire mieux en terme de classement. Avouez que de voir Saint-Vallier, 
plus petite ville, plus petit budget, se frayer un chemin jusqu’au top huit, qui plus est, pour un 
promu, serait pour le moins cocace… et pour le plus extraordinaire, au sens premier du vocable. 
Rappelons, comme pour rêver, que les phases finales conduisent à la PROA... impensable graal !
Trêve d’élucubrations, nous n’en sommes pas là. Il faut commencer par engranger le plus 
rapidement possible ce treizième succès salutaire. Ensuite, il s’agira de batailler encore pour 
épingler quatre autres victoires pour prolonger l’aventure. Précisions que onze journées sont 
encore à disputer. Le premier écueil s’annonce particulièrement ardu avec la réception ce samedi 
de Nancy, troisième de la division et formatée pour la remontée immédiate. Le vainqueur de 
la Coupe KORAC 2002 et double Champion de France de PROA 2008 et 2011 n’a rien à faire 
dans l’antichambre de l’élite. En Moselle, notre équipe avait tragiquement perdu la bataille de 
Lorraine, triste rime avec l’actualité, connaissant à l’occasion le plus cuisant revers de son histoire 
(-46). Cette déroute fut effacée par trois victoires consécutives. 
Ce soir sera à l’évidence un autre match. Si nos petits jaunes se sont déjà inclinés à la maison, ils 
ont toujours combattu vaillamment et défendront chèrement leurs couleurs pour entrevoir la 
victoire.
L’espoir n’existera que si la quasi perfection accompagne chaque attitude et geste des saint-
valliérois. 
Toute ressemblance avec des faits réels, ne serait pas fortuite… ●

reprendre la lorraine…

svBd
versus…

son histoire
1967 > CRéation du Club,
par Pierre ReBOURGeON,
le chef de la rédaction sportive
de l’Est Républicain.
1971-1974 > nationale 1
quatre ans après sa fondation,
le SLUC accède, et ce pour trois 
saisons consécutives,
à l’élite du basket français.
1991 > La section PRo est créée.
1994 > PRO A
Accession dans l’élite, pérennisée, 
de façon ininterrompue au cours
de 22 saisons… 

1996 / 2002 > COUPe D’eUROPe
Nancy participe 4 fois à la Coupe 
KORAC. VAINqUeUR eN 2002.
Puis, de 2002 à 2006,
le club s’illustre lors de la Coupe FIBA.
2005 > Vainqueur "Semaine des As"
2007 > Vainqueur
de la saison régulière de PRO A.

2008 > CHAMPION - PRO A
2009 > eUROleAGUe
2011 > CHAMPION - PRO A 
2011 > eUROleAGUe
Nicolas BATUM (NBA) signe
un contrat de 2 mois avec Nancy.
2013-2016 > Alain weISz
ancien sélectionneur de l'équipe
de France devient entraîneur.
2017 > Descente du club en PRO B.

sluC nanCY
stade lorrain
université CluB

les derniers matChs

Basket-le mag

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

vincent ateBa
et Ovidijus varanauskas

● VotRe ChanteuR PRéféRé ? Vincent : J’ai eu ma période Rick Ross. Ovidijus : 2 Pac. 

● VotRe séRie PRéféRée ? Vincent : Moi j’ai bien aimé "entourage".  Ovidijus : Moi 
ce sont : "les sopranos" ! 

● VotRe Plat PRéféRé ? Vincent : C’est dur d’en choisir un ! J’aime bien le poulet coco 
de ma femme et j’aime bien aussi quand ma mère me fait des petits plats camerounais. 
Ovidijus : Mon   plat préféré, c’est le plat dont je ne pourrais pas me passer, ce sont les 
pâtes, c’est sûr que c’est un plat avec des pâtes, tous les types de pâtes. Je peux trop en 
manger, les pâtes au fromage, je peux en manger peut-être 1 kg !  Je pense aussi que le 
meilleur ingrédient, c’est le fromage ! On peut mettre du fromage de partout ! 

● VotRe équiPe nba PRéféRée ? Vincent : Moi généralement je suis plus les équipes 
des joueurs que j’aime bien, comme Lebron James ou Carmelo Anthony après j’ai tou-
jours eu une fidélité pour Philadelphie donc c’est eux que je supporte en général sauf 
contre les équipes de mes joueurs préférés ! Ovidijus : Je suis un peu vieille école, donc 
j’aime bien les équipes légendaires de la NBA comme les New York Knicks, les Boston 
Celtics, Los Angeles Lakers et les Chicago Bulls. Mais actuellement je n’ai pas d’équipe 
préférée. 

● VotRe Club d’euRoligue PRéféRé ? Vincent : C’est vrai que l’équipe de Barcelone 
est très attirante cette année, mais avant plus jeune j’avais un faible pour le Maccabi Tel 
Aviv, ils avaient un jeu spectaculaire donc ce serait eux. Ovidijus : Haha, pour moi c’est 
facile ! C’est le Zaligiras Kaunas, mais j’aime bien aussi le jeu de Barcelone, ils ont un très 
bon coach et de très bon joueurs. 

● VotRe joueuR de basket PRéféRé ? Vincent : Tracy McGrady, autre que Michael 
Jordan bien sûr, on a plus besoin de le citer.  Ovidijus : Michael Jordan.

● le meilleuR joueuR ContRe qui Vous aVez joué ? Vincent : Moi c’est Ime 
Udoka, c’est celui qui m’a le plus impressionné. C’était ma première année en pro et 
je me suis retrouvé à défendre sur lui et il était vraiment dense physiquement, il était 
rapide, il mettait beaucoup d’impacts et je n’avais vraiment aucune solution face à lui. Il 
a joué après en NBA et maintenant il est coach des Boston Celtics. Ovidijus : Moi j’ai joué 
avec lui, c’est Samaj Christon, c’était à Limoges. C’est le seul gars contre qui j’ai joué et je 
me suis dit « tu n’as aucune chance ».

● le sPoRt que tu suis en dehoRs du basket : Vincent : Moi c’est le football, 
après ça dépend parce que je suis vraiment multisports, donc ça peut être du tennis, du 
rugby, du hand, de l’athlétisme dès qu’il y a du sport en direct à la télé je suis souvent 
en train de regarder au grand désespoir de ma femme… (rires)  Ovidijus : Je suis un 
fan de la Première League donc bien sûr le football. Mais je suis vraiment tous les autres 
sports. Mais il y aussi la Formule 1 à 100 %, je n’ai pas manqué une course depuis au 
moins 10 ans. 

● quelles seRont les foRCes de l’équiPe PouR le Reste de la saison ? Vincent 
: La camaraderie, c’est vrai qu’on a un groupe qui s’entend vachement bien. On a aussi 
de l’expérience, c’est ce qui va faire qu’on va être capable de se transcender et de trou-
ver tous les moyens nécessaires pour aller jusqu’aux victoires pour cette fin de saison ! 
Je pense que l’esprit de groupe que l’on a , peut être notre plus grande force. Ovidijus 
: Bien-sûr je pense que l’expérience sera notre force mais je pense aussi à la bonne 
atmosphère qu’on a dans cette équipe. 

● le Petit mot en Plus / PhRase PouR les suPPoRteRs. Vincent : Merci à vous 
tous de nous soutenir depuis le début de saison. On espère vous rendre fiers et encore 
plus fiers en faisant de bons coups d’ici la fin de saison ! Ovidijus : Essayez de remplir ce 
gymnase et nous vous donnerons le meilleur pendant nos matchs ! C’est du gagnant-ga-
gnant, pour vous et pour nous, on va vraiment avoir besoin de supporters pour tous les 
matchs à la maison ! 

● une PhRase en fRançais ? Ovidijus : « Bonjour, s’il vous plaît, 1 kilo de filet de 
saumon. »

● Comment aVez-Vous CommenCé à joueR au basket et à quel âge ?
Vincent : J’ai commencé à jouer à 9 ans dans la banlieue d'Orléans, dans le club de l’ABC 
Saint-Jean-de-Braye, c’était dans la petite ville où j’habitais. Ovidijus : j’ai commencé à 
jouer à 5 ans, probablement comme tout le monde en jouant contre un mur ! Quand 
j’avais 6 ans, je jouais juste en extérieur, parce que je pouvais jouer au basket seulement 
à partir du CE1 , donc au  CP, j’ai dû attendre pour le basket alors, je faisais de la danse à 
l’école. Et depuis ce temps-là, ça continue, le basketball, c’est toute ma vie ! 

● VotRe meilleuR souVeniR au basket ?  Vincent : Moi, je n’en ai pas forcément 
un seul ,, parce que j’ai eu la chance de faire 2 montées avec St-Chamond et St-Vallier, 
j’ai aussi étudié 4 ans aux États-Unis en université et c’est vraiment de très bons souve-
nirs aussi, c’est une période qui m’a permis aussi de beaucoup progresser et d’en être là 
aujourd’hui. Je n’aurais jamais joué à ce niveau si je n’étais pas parti aux États-Unis. J’ai 
aussi découvert une nouvelle culture quand j’étais là-bas. Ovidijus : Probablement ma 
médaille de bronze au championnat d’Europe -16 ans, c’était quelque chose ! C’est la 
première grande réussite quand tu as à 16 ans, donc certainement c’est celle-là ! 

● VotRe 1er matCh PRo. Vincent : Je devais avoir 19 ans, c‘était avec Orléans en Pro B,  
à Quimper, j’étais rentré 7 minutes et j’avais marqué 2 points. Ovidijus : Dans la première 
division lituanienne, j’avais 18 ans. Le match dont je me souviens le plus lors de cette 
saison, c’est mon premier match contre Zalgiris Kaunas (le plus grand club lituanien de 
l’histoire), j’avais très peur, j’étais tout blanc, mais c’est un bon souvenir ! 

● quel métieR Vouliez-Vous faiRe à 10 ans ? si Vous n’étiez Pas basket-
teuR, que feRiez-Vous ? Vincent : À 10 ans, j’avais un voisin qui était commercial ,, je 
voulais faire comme lui, je l’aimais bien, j’aimais bien son style de vie ! Et si je ne jouais 
pas au basket, je pense que j’aurais quand même été dans le monde du sport, j’adore 
le sport alors j’aurais sûrement essayé le rugby ou le foot. Ovidijus : Je dois dire que je 
ne sais pas, j’ai toujours voulu faire de la compétition ça aurait été probablement   dans 
un autre sport. C’est difficile à dire parce que toute ma vie, j’ai joué au basket donc c‘est 
dur  d’imaginer quelque chose d’autre. 

● VotRe Rituel d’aVant matCh. Vincent : Moi ça commence dès que je pars de 
chez moi, en venant au gymnase, j’aime bien écouter une musique qui me motive dans 
la voiture. J’aime bien ne pas toujours faire la même chose parce qu’après, je deviens 
trop dépendant de ça. Je m’échauffe d’abord un petit peu physiquement et après petit 
à petit avec le ballon. Ovidijus : Avant les matchs, je me concentre sur moi et je fais ma 
routine qui me permet d’éviter un maximum les blessures. 

● Vous PRéféRez l’attaque ou la défense ? Vincent : Moi j’aime bien les deux, 
parfois je tire un peu plus de fierté à embêter mon vis-à-vis, j’aime lui rendre la tâche 
difficile. Je n’ai pas peur de ça, d’aller au charbon ! C’est ce qui fait aussi mon fonds de 
commerce ! Ovidijus : Tout le monde préfère mettre le ballon dans le panier, bien-sûr je 
ne vais pas mentir je préfère l’attaque, c’est aussi ce qui fait venir les gens dans la salle ! 

● 1 ContRe 1 l’un ContRe l’autRe qui gagne ? Ovidijus : Moi contre Vince, pro-
bablement lui parce qu’il va jouer au poste avec moi. Mais je shoote à 3 pts vous savez 
! Vincent : Oui mais je défends sur tes trois points ! Ovidijus : Ok laissez le gagner, 
laissez-le gagner ! 

● le Plus effiCaCe au shoot ? Vincent : On a Flo ! Ovidijus : Florent ! 

● Vos Passions et/ou Passe-temPs. Vincent : Moi, c’est le sport ! Quand je suis à 
la maison, je suis tout le temps en train de regarder du sport. J’aime bien aussi regarder 
des séries surtout quand on est en déplacement. Et bien sûr aussi ma petite fille de 3 
ans, j’aime passer du temps avec elle. Ovidijus : Ma passion, ce sont les voitures, les 
vieilles voitures et les voitures américaines avec des gros moteurs. Actuellement, j’ai 
une BMW 1986, elle a 36 ans. J’ai aussi une Dodge Challenger et la prochaine que j’ai-
merais avoir… Je ne sais pas encore, c’est un rêve, quand je l’aurai , je vous le dirai. Et 
quand je suis ici, je conduis une Citroën Picasso… C’est la réalité. (Rires)
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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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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 d CHAlON/SAÔNe vs SVBD 78-72 demond Watt : 15 pts

MARDI 8-03 22 V SVBD vs lIlle 64-63 Pape beYe : 14 pts

SAMeDI 12-03 23 V qUIMPeR vs SVBD 68-76 demond Watt : 19 pts

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 73,9 40 23 17 6

2 Chalon-suR-saône 69,6 39 23 16 7

3 NANCY 63,6 36 22 14 8

4 blois 61,9 34 21 13 8

5 ViChY-CleRmont 57,9 30 19 11 8

6 saint-quentin 57,1 33 21 12 9

7 antibes 56,5 36 23 13 10

8 SAINT-VAllIeR BD 52,2 35 23 12 11

9 lille 47,8 34 23 11 12

10 eVReuX 47,8 34 23 11 12

11 touRs 45,5 32 22 10 12

12 aiX mauRienne 45,5 32 22 10 12

13 quimPeR 43,5 33 23 10 13

14 boulazaC 43,5 33 23 10 13

15 denain 40 28 20 8 12

16 nantes 38,1 29 21 8 13

17 gRies-obeRhoffen 36,4 30 22 8 14

18 Rouen 18,2 26 22 4 18

journée f pro B (retour)

11-03 aiX mauRienne - saint-Chamond

11-03 eVReuX - antibes

11-03 lille - blois

11-03 nantes - ViChY-CleRmont

11-03 st-quentin - gRies-obeRhoffen

12-03 qUIMPeR - SAINT-VAllIeR BD

12-03 Chalon/saône - boulazaC

12-03 nanCY - denain

12-03 touRs - Rouen

résultats - www.lnB.Fr

journée g pro B (retour)

15-03 boulazaC - saint-quentin

18-03 gRies-obeRhoffen - touRs

18-03 antibes - aiX mauRienne

18-03 denain - nantes

18-03  Chalon/saône - blois

18-03 Rouen - lille

18-03 saint-Chamond - quimPeR

19-03 ST-VAllIeR BD - NANCY

20-03 ViChY-CleRmont - eVReuX

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



proChains matChs espoirs pro B

19-03  17:00 SVBD - NANCY

26-03  17:00 saint-Chamond - sVbd

02-04  17:00 ViChY-CleRmont - sVbd

09-04  17:00 SVBD - BOUlAzAC

16-04  17:00 aiX mauRienne - sVbd
eNTRAîNeUR : jean-sébastien ChaRdon
PRéPARATeUR PHYSIqUe : lucas gasPaRRies
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proChains matChs nm 3
05-03  20:00 SVBD II - fRONTIGNAN > 61 - 66 (d)

12-03  20:00 montelimaR - sVbd ii > 79 - 67 (d)

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 36 19 17 2
2 tain-touRnon ag i 33 19 14 5
3 Rousset 32 19 13 6
4 Castelnau 30 19 11 8
5 SAINT VAllIeR BD II 29 19 10 9
6 montelimaR i 29 19 10 9
7 bandol 28 19 9 10
8 fRontignan 26 18 8 10
9 teRRes fRoides 26 18 8 10

10 sausset-les-Pins 24 19 5 14
11 CabRies Calas 24 19 5 14
12 aubagne i 22 19 3 16
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Classement poule a pts j v d
1 hYeRes toulon 10 6 4 2
2 as monaCo 10 6 4 2
3 saint-Chamond 10 6 4 2
4 montPellieR 9 6 3 3
5 SAINT VAllIeR BD 8 6 2 4
6 aiX Venelles 7 6 1 5

proChains matChs u18 élite - groupe B
20-03  15:30 hYeRes toulon - sVbd
03-04  15:30 montPellieR - sVbd
10-04  15:30 SVBD - AIX-VeNelleS

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

Classement poule C % pts j v d
1 nanCY 80 9 5 4 1
2 aiX mauRienne 60 8 5 3 2
3 saint-Chamond 60 8 5 3 2
4 SAINT VAllIeR BD 40 7 5 2 3
5 ViChY-CleRmont 40 7 5 2 3
6 boulazaC 20 6 5 1 4



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

svBd - inFos

mCdo équipe
nos seniors Filles

intervention
prévention dopage

le lundi 7 maRs, les joueurs du Centre de Formation ont béné-
ficié d’une intervention du Docteur Christine Van Roy, médecin 
du sport, sur la prévention au dopage. Les jeunes se sont mon-
trés intéressés par cette intervention importante dans le cadre 
de leur formation. 
Un grand merci à Christine pour sa disponibilité !

le lundi 28 féVRieR avait lieu la remise officielle des tenues de 
l’équipe Seniors Filles du SVBD dans les locaux de notre parte-
naire : McDonald’s Saint Vallier.
Tristan, Amandine et Perrine, responsables du restaurant, ont 
offert une tenue complète et personnalisée à toutes les joueuses 
et au coach de l’équipe féminine du SVBD !
Un partenariat plus qu’apprécié des filles de Yannis qui en ont 
profité pour se restaurer plutôt que de s’entraîner !
Un grand merci à Tristan, Amandine, Perrine et au restaurant 
McDonald’s Saint-Vallier pour leur soutien et leur générosité 
(partenariat en relation avec Sport 2000 Saint-Vallier), Corentin 
de Vestiaire du Sport, ainsi que la capitaine Sarah !
Faites comme Tristan et rendez-vous le dimanche 4 avril à 13h15 
pour venir découvrir ces belles tenues et encourager nos seniors 
filles au complexe des 2 rives contre Crest-Saillans !



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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nanCY sluC Basket

8 Antony lABANCA 
192 cm / arrière
1996 / fRanCe

i Charles NKAlOUlOU
201 cm / intérieur

1994 / Congo 

r Stéphane GOMBAUlD 
202 cm / intérieur-Pivot

1998 / fRanCe

g  Mérédis HOUMOUNOU
190 cm / arrière
1988 / fRanCe

7 Mathis KeITA
196 cm / meneur

1993 / fRanCe

v Josh AJAYI
 198 cm / intérieur-Pivot

1997 / usa nigeRia

c lucas UGOlIN 
201 cm / arrière-ailier

2002 / fRanCe

z David SKARA 
 203 cm / ailier-intérieur

1995 / CRoatie

5 ludovic BeYHURST 
 172 cm / meneur

1999 / fRanCe

h Caleb wAlKeR
194 cm / ailier

1990 / usa

Benjamin AVON
assistant coach

fRanCe  

ARBITReS :
jules gaduel,

benoît malegue,
Clément julien

OTM : 
angéline blot,
Chantal sibut,

sophie gaudin
Cédric lauRanCY

Sylvain lAUTIé
Coach

fRanCe 

0 Vincent VeNT
 206 cm / Pivot
1997 / fRanCe


