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J i TMB - ST-CHAMOND 74-75 d

J o TMB - AIX MAURIeNNe 82-67 V

J p CHAlON - TMB 100-97 d

J q TMB - NANCY 92-89 V

J s ANTIBeS - TMB 70-69 d

J d ST-CHAMOND - TMB 100-87 d

J f TMB - ROUeN 93-74 V

J g GRIeS - NANCY 90-69 d

J h TMB - DeNAIN 92-80 V

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

eChauFFement                                              Denis Bruno

svBd
versus…

TouRs revient en LNB, 23 ans après 
sa dernière saison en PRO B et le 

dépôt du bilan du NPO. Aujourd'hui, 
la ville est bien plus connue pour 
son équipe de volley, multiple cham-
pionne de France, mais le basket reste 
ancré dans ce bastion historique du 
basket français des années 70 et 80. 
Notamment chez Bruno de l'Espinay, 
l'ambitieux président de l'UTBM, pre-
mier partenaire du club. La qualité 
du recrutement témoigne des efforts 
consentis à l'intersaison pour vivre 
un retour serein en PRO B. Les trois 
renforts étrangers vont apporter 
une énorme plus-value. Les jeunes, 
TchicAMBOUd et AFFO MAMA en 
tête ont les dents longues. Ajoutez 
une base solide de trentenaires et ce 
promu de choc a tout du futur poil-
à-gratter. Pierre TAvANO ne dit pas 
autre chose : " On ne va pas se cacher 
derrière le statut de promu. Le club est 
ambitieux et j'ai des compétiteurs " .  ●

tours
métropole Basket

les derniers matChs

Basket-le mag

www.svBd.Fr

A Evreux, captain vincent ATEBA de retour, a joué son 200ème match officiel sous nos 
couleurs. Nous l’honorerons comme il se doit ce samedi soir. En débit de son abnégation, 
son équipe ne put être à l’Eure au rendez-vous. Elle était même très en retard puisqu’elle 

a sombré 88 à 61, un différentiel de 27, comme l’indicatif du département hôte !
du coup, le treizième succès, synonyme de maintien, se fait attendre et ne doit plus attendre. La 
réception de Tours, l’autre promu, est l’occasion de plier la saison et de regarder plus haut… mais 
s’annonce cérébrale et âpre. Pour rappel, notre équipe s’était inclinée 80 à 62 en indre et Loire. 
Un match de basket est en effet une partie d’échec entre deux maîtres - les coaches-, qui déplacent 
leurs pions - les joueurs - sur des zones de parquet préétablies. Le tir réussi ou l’échec… n’est que 
la phase ultime du mouvement dont la ligne droite est préférable à la diagonale… Nos tours en 
défense devront contrer celles des Tourangeaux dont vincent POURchOT (222 cm sous la toise, 
plus grand basketteur français de tous les temps par la taille). Nos ailiers devront contrecarrer les 
velléités offensives de leurs cavaliers. Nos meneurs devront rendre fou leurs adversaires pour, 
qu’au bout, le Roi soit le SvBd et l’a rène, ivre de bonheur. Trêve de calembours et de théorie, la 
vérité sera celle du terrain surtout que le 1er avril réserve parfois des surprises ou des blagues !
Autre attraction de la soirée, l’opposition de frères ATEBA, la sixième entre vincent et Fabien 
depuis que l’ainé se pare de jaune. Le cadet mène trois à deux et ne doit pas prendre le large. 
Enfin, dans le cadre du club des partenaires du SvBd, ces derniers vous accueilleront avec alacrité 
et courtoisie sur leur stand en amont et en aval de la rencontre pour vous présenter des activités 
différentes, véritable mosaïque qui constitue une de nos indéniables forces. 
c’est tous ensemble que nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire, celle du maintien.
Allez les jaunes ●

leur Jouer un drÔle de tours !

fABIeN 
TouRs

VINCeNT
sVBD

Ce soir les deux frères
ATeBA sur le parquet
des Deux-Rives…
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Peux- tu te présenter aux supporters du SVBD ?
Je m’appelle Quentin coste, j’ai 19 ans. Je suis originaire de Lyon. 
J’ai commencé le basket à 9 ans à l’AL Gerland Mouche. J’ai ensuite 
rejoint l’ASvEL et le Pôle Espoir du Lyonnais, avant d’arriver au SvBd 
en 2017. Je suis également étudiant en STAPS à valence.

C’est ta cinquiéme saison au SVBD, pourquoi ce choix ?
On m’a proposé un beau projet à mon arrivée au centre de Forma-
tion, et j’ai pu progressivement intégré les entraînements des pros. Le 
SvBd est un club très convivial et j’ai été très bien accueilli. Je connais 
tout le monde maintenant et le club me propose un bel avenir.

Tu as connu un début de saison compliqué
avec une longue blessure. Comment as-u géré ce moment ?
cela a été très dur pour moi. J’ai déjà été blessé mais jamais aussi 
longtemps. Mon absence a duré cinq mois, j’ai trouvé ça très long. 
J’ai été vraiment triste de ne pas pouvoir fouler les parquets. Mais 
j’ai continué à travailler. Je sais que le travail paye toujours. J’ai bossé 
chaque jour dans l’espoir de retrouver au plus vite le terrain. depuis 
mon retour, la confiance revient et aujourd’hui je me sens très bien. 
La blessure est derrière moi.

Quel est ton sentiment sur le championnat Pro B
et ton intégration dans le groupe ?
La PRO B est un championnat d’un très bon niveau, très physique. 
chaque équipe peut battre n’importe qui. du coup, il faut toujours être 
prêt, s’entraîner dur et ne jamais sous-estimer les adversaires Pour moi 
c’est tout nouveau, je pense m’être adapté au niveau. Je m’entraîne tous 
les jours avec le groupe et je sens que je progresse de plus en plus à leur 
côté. Philippe Namyst me donne beaucoup de confiance.

En parallèle, tu évolues avec les Espoirs Pro B.
Parle- nous de cette équipe.
Le début de saison a été très compliqué pour l’équipe. On finit à la 
dernière place de la première phase. Mais on a su relever la tête en 
deuxième phase en remportant plusieurs victoires et en ne prenant 
plus d’éclats. cela reste un bon niveau. J’appréhendais un peu au dé-
but : il y a de fortes équipes et tout le monde peu battre n’importe qui.

Tu évoluais depuis deux saisons en NM 3 avec l’équipe réserve. Pour-
rais- tu faire un parallèle entre la NM 3
et le championnat Espoirs Pro B ?
La NM3 est plus physique et il y a beaucoup d’expérience. c’est un 
championnat plus réfléchi basé autour d’un collectif. En Espoirs, les 
équipes prônent plus de jeu rapide et s’appuient sur les talents indi-
viduels. Le championnat de NM 3 est beaucoup plus difficile que le 
championnat Espoirs, et c’est un très bon apprentissage.

Comment vois-tu cette fin saison,
que ce soit collectivement ou individuellement ?
Avec la PRO B, on a les atouts pour aller chercher les playoffs. il va 
falloir se préparer physiquement,et mentalement. il nous reste en-
core quelques matchs à aller chercher pour assurer le maintien. c’est 
clairement l’objectif.

en espoirs, il faut éviter la dernière place pour ne pas être éliminé et 
pouvoir jouer les 16ème de finale des playoffs. il nous reste 3 matchs à 
jouer, il faut qu’on en remporte un maximum.
individuellement, je vais continuer à bosser très dur aux entraîne-
ments. il me reste encore beaucoup à apprendre. Avec les Espoirs, 
je dois montrer que je suis un leader de l’équipe et nous permettre 
d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

Comment vois-tu ton avenir ?
A moyen terme, j’aimerais bien jouer en NM1 et y faire progressive-
ment ma place. Puis petit à petit, grimper les échelons en Pro B.
Mais le chemin est encore long et il faut continuer à travailler.

Un petit mot pour les supporters…
J’aimerais remercier tous les bénévoles du club, qui font un travail 
énorme. ils sont tellement accueillants, chaleureux. Je voudrais re-
mercier également ceux qui croient en moi, et qui me font confiance. 
Je ne vous décevrais pas.

Aux supporters, continuez à venir nous encourager pour finir la sai-
son en beauté ! ●

« un Contre un »   renaud FoureL

quentin
Coste meneur
182 cm - Né le 5 avril 2002 à Lyon (69)

www.svBd.Fr

le parCours de quentin
Avant 2014 : ALGM Lyon (69)
2014 > 2017 : ASvEL (Equipes Jeunes)
Depuis 2017 : SVBD (u18, NM3, NM1, puis Pro B)

Je m’entraîne tous
les Jours aveC le

groupe et Je sens que
Je progresse de plus
en plus à leur CÔté.
philippe namyst
me donne BeauCoup
de ConFianCe… »
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svBd - pro B

petit déJeuner
du réseau de partenaires

ENcoRE uNE fois, LE RésEau DEs PaRTENaiREs Du saiNT-VaLLiER BaskET DRôME s’EsT RETRouVé 
EN NoMBRE cE MaTiN chEz NoTRE NouVEau PaRTENaiRE AGS, ARBORISTe, GRIMPeUR siTué à 
chaNas, ET sPéciaLisé DaNs LE TRaVaiL EN hauTEuR, La TaiLLE-DoucE ET L’aBaTTagE RaisoNNé.

Un breakfast typiquement Anglais, proposé par notre hôte du jour et cuisiné sous les yeux des invités.

Plus d’une vingtaine de chefs d’entreprise et de commerciaux étaient présents dans les locaux de AGS pour découvrir la société de 
Loic Serre et partager un nouveau moment de convivialité entre les membres du réseau.

Notre Président Patrice Péricard s’est aussi joint à nos sponsors pour les remercier de leur investissement et de leur soutien. il a éga-
lement profité de ce moment pour évoquer l’importance des sponsors pour notre club et d’autant plus avec la saison 2022-2023 qui 
approche à grands pas et qui sera l’occasion de fêter les 30 ans de la création de notre club.

Un grand merci à AGS, Loïc Serre et toute son équipe pour cet accueil.

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

www.ledauphine.com
www.centium-securite.fr

www.actyprint.fr

www.fabbri-froid.com

04 75 03 12 30

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

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
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svBd - événement

marChé des partenaires

LE saiNT VaLLiER BaskET DRôME oRgaNisE soN PREMiER « MaRché DEs PaRTENaiREs », à L’occasioN 
DE La RENcoNTRE Du VENDREDi 1er aVRiL 2022 coNTRE TouRs.
uN éVéNEMENT oRgaNisé EN PaRTENaRiaT aVEc le HANGAR N7 PouR Vous PERMETTRE DE RENcoN-
TRER Nos fiDèLEs PaRTENaiREs !
La salle annexe du complexe des 2 rives sera aménagée accueillir une trentaine de partenaires prêts à vous accueillir et présenter leurs 
sociétés et leurs produits.
vous pourrez également retrouver sur place la boutique du SvBd.
Pour l’occasion, le bar hangar N7 déménage jusqu’au complexe des 2 rives pour vous faire vivre une soirée à l’américaine avec hot 
dog, Bières, vin, champagne, concerts…
Le SvBd vous attend nombreux pour vivre cette soirée unique !

soirée
amériCaine

+ marChé
des partenaires
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marChé des partenaires

RG CleAN 
Société familiale de nettoyage des bâtiments et des sols pour particuliers et professionnels. 
BOUGé-CHAMBAlUD 
07 61 88 54 42 – rgcleansociete@gmail.com  

AeSIO MUTUelle
Mutuelle spécialisée dans la protection de personnes.
SAINT-VAllIeR
04 73 23 02 42

eAR&eYe
propose des solutions audio-vidéo sur mesure aux professionnels et particuliers
DAVézIeUX 
06 64 84 85 47 - contact@earandeye.fr

CIRA MeNUISeRIe : Tous vos travaux de menuiseries extérieures et d’agencements.
Nous travaillons l’Aluminium, le Pvc, le bois et les produits mixtes.
ClONAS-SUR-VAReze
04 74 78 10 28 – contact@cira38.fr7 

AGS - ARBORISTe GRIMPeUR SPéCIAlISé : Passionnés d’arboriculture, nous accompagnons le développe-
ment des arbres et arbustes depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, notre travail en hauteur, notre approche de la 
taille douce et de l’abattage d’arbres raisonné sont reconnus dans la région.
CHANAS - 06 68 55 61 23 - arboriste.gs@gmail.com

GROUPe eSPACS 
Spécialiste de la sécurité (clôture, portails, vidéosurveillance)
CHâTeAUNeUf-De-GAlAURe
04 75 68 56 60 -  contact@espacs.fr

GARAGe fORD BY HORIzON 
concessionaire automobile 
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 09 06 

ReSTAURANT l’AMBIGU : Le restaurant l’Ambigu à Saint-vallier vous propose une cuisine traditionnelle 
venue tout droit d’Asie et quelques plats d’ici. Nos principales spécialités sont les plats Thaï, cambodgien, 
coréen et Japonais (Sushis). Tous nos plats sont faits maison et en famille !
SAINT-VAllIeR - 06 16 71 46 98 - restaurant.lambigu@gmail.com

CAPI fRANCe – fRANçOISe GIMeNez : Passionnée depuis toujours, je suis devenue conseillère immobilière, 
en choisissant comme outil de communication capifrance. Je suis chaque jour à votre écoute pour vous 
accompagner et vous guider dans tous vos projets de vente, d’achat immobilier ou de location.
ISARDRÔMe - 06 15 17 15 40 - francoise.gimenez@capifrance.fr

RêVeS VOYAGeS 
Agence de voyages
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 56 56 - florence@reves-voyages.com

CeNTRAKOR 
Magasin d’ameublement et de décoration. 
SAINT-VAllIeR 
04 75 31 04 45 

fABBRI fROID : depuis 1968, nous proposons des solutions en froid commercial et industriel mais aussi en 
climatisation et en pompes à chaleur. Nous intervenons auprès de particuliers et de professionnels, dans les 
secteurs du commerce, de l’industrie et de l’habitat.
AlBON - 04 75 03 12 30

soirée
amériCaine

+ marChé
des partenaires
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marChé des partenaires

AllIANCe INTéRIM
Agence d’intérim
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 00 76

C fUTé 
Magasin discount alimentaire 
CHANAS – DAVezIeUX 
04 69 32 56 50 - 04 69 32 56 50

CARROT IMPRIMeUR 
imprimeur 
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 04 84 - cyril@alphaci.fr

CASéO
Magasin spécialisé dans les cuisines, menuiseries extérieurs (fenêtres, volets, portes d’entrée, portails, portes 
de garage, pergolas) et menuiseries intérieures (portes, placards, escaliers). 
BeAUSeMBlANT - 0475232836- contact@caseo-saintvallier.com

MACHA BOUTIqUe 
Magasin de chaussures et de maroquinerie 
SAINT-VAllIeR
04 75 23 04 72 - macha.boutique@orange.fr

JGB PROTeCTION 
Fournisseur de système de sécurité pour protection de bien et de personnes 
lAVeYRON 
06 07 78 10 99 - contact@jgbprotection.fr

IfRABB 
institut de formation spécialisé en basket-ball sur la région Auvergne Rhône Alpes. 
VOIRON 
04 76 93 91 98 - secretariat@ifrabb.fr

DOMAINe lOUIS CHOMel :  Le domaine est constitué de 22 hectares de vignes principalement en appel-
lation SAiNT-JOSEPh. c’est ainsi qu’ils perpétuent ensemble une histoire familiale et continuent de vinifier et 
travailler leurs terres dans le respect de la nature et de la tradition
SAINT-DéSIRAT - 06 64 67 85 66 - contact@vins-louischomel.fr

TeNDANCe MeNUISeRIe MéAlONIeR
Menuiserie
ClAVeYSON 
04 75 68 46 70 - tm-mealonier@outlook.fr

C & J ORGANISATION
c & J ORGANiSATiON, c’est l’agence événementielle des professionnels qui conjugue le savoir-faire des 
grandes agences tout en conservant la proximité des indépendants.
AlBON - 04 75 23 54 48

fAUCHeRY 
imprimeur
CHANAS 
0474842613 – imprimerie@fauchery.com

HeRVé THeRMIqUe : la société hervé Thermique est la filiale historique du Pôle Energie Services du Groupe 
hERvE. Ses compétences métiers se déclinent au travers du génie climatique, électrique, la performance 
énergétique, les énergies renouvelables, la piscine-traitement d’eau et les programmes spécifiques.
VAleNCe - 04 75 57 07 33

soirée
amériCaine

+ marChé
des partenaires
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marChé des partenaires

zeSTe De NATURe 
Fleuriste 
SAINT-VAllIeR
04 75 23 18 21 - stephanie.hanet@orange.fr

I-PARTIUlIeR : votre conseillère immobilier i-Particuliers, Florence Poundall vous propose plusieurs biens en 
vente ou location à Beausemblant et ses environs. 
BeAUSeMBlANT
06 03 43 27 83 - f.poundall@i-particuliers.fr

2IT SOlUTIONS, votre spécialiste informatique, impression et Télécom sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes. La vocation de l’entreprise est clairement d’amener un service de proximité
à ses clients en devenant l’interlocuteur unique pour son système d’information.
SAINT-eTIeNNe - 04 77 02 29 61- contact@2itsolutions.fr

AMS INNOVATION : L’entreprise AMS innovation, située à Manthes (26210) est spécialisée dans la sublima-
tion de gros pour l’industrie du textile et dans la personnalisation de vêtements et objets de publicité pour 
les particuliers, les professionnels et les associations.
MANTHeS - 04 .75 31 65 52 - ams.innovation26@gmail.com

BRASSeRIe DeS SARMeNTS  : La Brasserie des Sarments est une ferme brassicole : Nous sommes
agriculteurs et brassons les céréales que nous cultivons. Notre gamme de bières est à l’image de nos valeurs :
nous utilisons exclusivement des produits locaux et les travaillons lorsque c’est la saison.
TAleNCIeUX - 06 20 54 21 37 - brasserie-des-sarments@hotmail.com

Cl GlAMOUR fASHION 
vente de prêt à porter 
0632908642 – carolenamyst@orange.fr

TRANS’AGRIATeS 
Transports routiers de fret interurbains entre la France et la corse 
SAINT-VAllIeR
0640968507 – jfsalet@transagriates.fr

eqUIPe RH
Agence d’intérim
SAINT-RAMBeRT D’AlBON 
04 75 68 40 47 - Erh26@lequiperh.com

AMBIANCe HABITAT 
Nous proposons des poêles et cheminées sur une large gamme de produits au design toujours plus élégant 
qui répondent aux projets de nos clients 
CReUX De lA THINe - 04 69 29 25 75 - ambiance.habitat3801@gmail.com

« CAPTAIN TORTUe » eT « leS POINTS ROSeS »
vente de prêt à porter à domicile 
06 82 68 54 13 – annabelisa@orange.fr

ADeCCO 
Agence d’intérim
SAINT-VAllIeR 
0475235590 - adecco.c44@adecco.fr

vous souhaitez rejoindre notre réseau, n’hésitez pas à contacter
marion gastoud, chargée de relation partenaires : 07 67 26 91 06

soirée
amériCaine

+ marChé
des partenaires



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

Retrouvez-nous
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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

Retrouvez-nous
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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 d SVBD vs NANCY 70-89 Demond WaTT : 17 pts

VeNDReDI 25-03 25 d eVReUX vs SVBD 88-61 Demond WaTT : 15 pts

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 76 44 25 19 6

2 chaLoN-suR-saôNE 68 42 25 17 8

3 NaNcY 66.7 40 24 16 8

4 BLois 62,5 39 24 15 9

5 saiNT-QuENTiN 58,3 38 24 14 10

6 aNTiBEs 56 39 25 14 11

7 VichY-cLERMoNT 54,6 34 22 12 10

8 EVREuX 52 38 25 13 12

9 SAINT-VAllIeR BD 48 37 25 12 13

10 LiLLE 48 37 25 12 13

11 aiX MauRiENNE 48 37 25 12 13

12 TOURS 44 36 25 11 14

13 NaNTEs 41,7 34 24 10 14

14 DENaiN 41,7 34 24 10 14

15 gRiEs-oBERhoffEN 40 35 25 10 15

16 QuiMPER 40 35 25 10 15

17 BouLazac 40 35 25 10 15

18 RouEN 16 29 25 4 21

Journée h pro B (retour)

25-03 eVReUX - SAINT-VAllIeR BD 88-61

25-03 aiX MauRiENNE - gRiEs-oBERhoffEN 88-82

25-03 LiLLE - NaNTEs 85-87

25-03 QuiMPER - aNTiBEs 68-90

25-03 saiNT-chaMoND - RouEN 91-69

25-03 saiNT-QuENTiN - chaLoN/saôNE 91-86

25-03 TouRs - DENaiN 92-80

26-03 BouLazac - NaNcY 73-84

26-03 BLois - VichY-cLERMoNT 89-84

résultats - www.lnB.Fr

Journée j pro B (retour)

1er-04 SAINT-VAllIeR BD - TOURS

1er-04 RouEN - EVREuX

1er-04 gRiEs-oBERhoffEN - LiLLE

1er-04 aNTiBEs - saiNT-QuENTiN

1er-04 DENaiN - aiX MauRiENNE

1er-04 chaLoN/saôNE - saiNT-chaMoND

1er-04 VichY-cLERMoNT - BouLazac

1er-04 NaNTEs - BLois

1er-04 NaNcY - QuiMPER

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



proChains matChs espoirs pro B

19-03  17:00 SVBD - NANCY > 68 - 62 (V)

26-03  17:00 saiNT-chaMoND - sVBD > 78 - 64 (V)

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

po
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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 - sVBD ii > 73 - 66 (d)

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 37 20 17 3
2 TaiN-TouRNoN ag i 35 20 15 5
3 RoussET 34 20 14 6
4 casTELNau 32 20 12 8
5 SAINT VAllIeR BD II 30 20 10 10
6 BaNDoL 30 20 10 10
7 MoNTELiMaR i 30 20 10 10
8 TERREs fRoiDEs 28 19 9 10
9 fRoNTigNaN 27 19 8 11

10 caBRiEs caLas 26 20 6 14
11 saussET-LEs-PiNs 25 20 5 15
12 auBagNE i 23 20 3 17

n
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a
le
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Classement poule a pts J v d
1 hYEREs TouLoN 12 7 5 2
2 as MoNaco 12 7 5 2
3 saiNT-chaMoND 12 7 5 2
4 MoNTPELLiER 10 7 3 4
5 SAINT VAllIeR BD 9 7 2 5
6 aiX VENELLEs 8 7 1 6

proChains matChs u18 élite - groupe B
03-04  15:30 MoNTPELLiER - sVBD
10-04  15:30 SVBD - AIX-VeNelleS
24-04  15:00 saiNT-chaMoND - sVBD

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 71,4 12 7 5 2
2 saiNT-chaMoND 71,4 12 7 5 2
3 aiX MauRiENNE 57,1 11 7 4 3
4 SAINT VAllIeR BD 42,9 10 7 3 4
5 VichY-cLERMoNT 28,6 9 7 2 5
6 BouLazac 28,6 9 7 2 5



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

svBd - à l’honneur

gaBy prot, 90 ans, et 80 ans
au serviCe du Basket saint-vallierois

Le samedi 19 mars 2022, avant le match sVBD / Nancy, une 
réception avait lieu en l’honneur de gaby PRoT pour fê-
ter ses 90 ans avec les membres de sa famille, des joueurs 

qui ont partagé la balle orange avec lui ou qu’il a entraînés au 
fil des années. un beau moment de partage et de retrouvailles, 
organisé par Nicole DuRaNToN.

Après le match, Patrice PERicARd, président du club, a retracé 
avec beaucoup d’émotion la carrière de celui qui a été son entraî-
neur, et lui a remis un présent au nom du SvBd. Puis, Pierre JOU-
vET, maire de Saint-vallier, a fait l’éloge de son administré qui est 
une figure emblématique de la ville. il lui remis la médaille de 
la ville. Enfin, Radouane BOUSELOUGUiA, président du comité 
drôme-Ardèche de basket-ball, lui a offert « Le Trophée des 
Légendes » symbolisant une vie dédiée au basket.
Gaby était évidemment très ému par cette belle réception, 
amplement mérité pour ces 80 années consacrées au basket 
saint-vallierois !

lA CARRIÈRe De GABY
il commence le basket à l’âge de 10 ans avec son frère jumeau, 
Marc, à l’Etoile Sportive de Saint-vallier, qui deviendra la Jeanne 
d’Arc. dès la saison 1944/1945, 3 équipes sont reformées dont 
une de cadets qui fait parler d’elle. Elle est à l’origine de l’essor 
du basket local en s’octroyant pendant 3 ans les titres aussi bien 
drôme Ardèche et des Alpes. c’est le début de l’aventure d’André 
BRUNET et des frères PROT.
Dans les années 50, la JA s’illustre en remportant 4 titres pour 4 
équipes avec à la clef la montée en Promotion d’Excellence puis 
d’Excellences des Alpes en 1954 dans laquelle tu prends une part 
très active. c’est l’époque où avec son Marc, ils échangent de 
maillot si celui qui était le plus en forme avait également plus de 

fautes. Les arbitres ne s’en aperçoivent jamais. En 1961 avec Marc 
ils prennent en charge l’entraînement des jeunes le jeudi après-
midi dont beaucoup s’investiront par la suite : Patrice PERicARd, 
Jean-Louis BEGOT, Pierrot BOUvAREL, les frères RONAT, Pascal 
BOURRET, Pascal cORNUd, ou encore Richard vALLON.
En 1965, l’équipe de la JA montera en Fédérale (l’actuelle NATiO-
NALE 1). En 1966/67, il fait partie de l’équipe sacrée « cham-
pionne de France FSF » contre chALLANS. En 1969, ils accèdent 
en Nationale 2 (l’actuelle PRO B) en mai, avec l’obligation de 
construire un gymnase pour le mois de septembre. il prend une 
part très active à l’élaboration de celle-ci (la première dans la 
région) sans aucune subvention ! Avec Marc, ils assurent l’entraî-
nement et le coaching ce cette équipe. En 1971/72, ils échouent 
en finale du championnat de France Fédérale contre chARLE-
viLLE. ils continuera à jouer en équipe 2, puis dans la célèbre 
équipe 4 jusqu’en 1984.
Pendant des décennies, il arpente Saint-vallier avec Roger vAL-
LON puis Robert RiZZi pour distribuer les « Smashs » et démar-
cher les commerçants et les artisans de Saint-vallier et de ses 
alentours. il accompagnera l’équipe 1 du SvBd en déplacement 
pendant de très nombreuses années. Sa mémoire est phéno-
ménale, et il prend un plaisir fou à échanger avec des anciens 
joueurs qui viennent saluer le doyen Gaby. il continue de don-
ner des conseils avisés à son petit neveu Matthieu qui manage 
actuellement les U18 France du SvBd. ●



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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tours métropole Basket

5 James BATeMON 
185 cm / Meneur

1997 / usa

r florian leOPOlD
202 cm / Pivot-intérieur

2001 / fRaNcE 

e Marques TOwNeS 
193 cm / arrière

1995 / usa

q  Badr MOUJIB
205 cm / intérieur

2001 / fRaNcE

3 Dylan AffO MAMA
196 cm / ailier-intérieur

1999 / fRaNcE

h Amadou SIDIBé
203 cm / intérieur-Pivot

1994 / usa - c.i.V.

f fabien ATeBA 
192 cm / ailier
1991 / fRaNcE

8  Tyran De lATTIBAUDIeRe
 198 cm / intérieur-Pivot

1991 / JaMaÏQuE

0 Jayson TCHICAMBOUD 
 193 cm / Meneur

2001 / fRaNcE

s Ralph TeMGOUA
194 cm / arrière-ailier

1987 / fRaNcE

Nicolas SeRDOS
assistant coach

fRaNcE  

ARBITReS :
Thomas VigNE,

hadj Yahia BENaTTia,
Dorian MaLPhETTEs

OTM : 
hugo MaRTiN,

sandrine BEssoN,
Maxime JaNNoN,

Virginie uscLaDE,
Philippe MaNassERo

Pierre TAVANO
coach

fRaNcE 

K Vincent POURCHOT
 222 cm / Pivot
1992 / fRaNcE


