L’actualité du Saint-Vallier Basket Drôme

ST-VALLIER BASKET DRÔME / LILLE
MARDI 8 MARS 2022 - 20 H 30
Complexe des 2 Rives

PARTENAIRE DU MATCH
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r UN COUP DE MARS, ET CA REPART !
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
21e 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 PROB 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…
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r COMPOSITION DES ÉQUIPES POUR LE MATCH (SVBD / LILLE )
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

N°03 - A
 donys HERNANDEZ - 1,98 m - Né en 1994
Poste 2 - Dominicain

Entraîneur : Philippe NAMYST
Assistant : Jérôme GRECKSCH

Entraîneur : Maxime BEZIN
Assistant : Mohamed AOUN

N°05 - Jean-Victor TRAORE - 2,04 m - Né en 1985
Poste 4 - Français
N°06 - Y
 ohan COUPAS - 1,93 m - Né en 2000
Poste 2/1 - Français
N°08 - L
 ouis RUCKLIN - 1,83 m - Né en 1999
Poste 1 - Français
N°10 - A
 sier ZENGOTITABENGOA - 2,01 m
Né en 1988 - Poste 3 - Espagnol
N°12 - L
 ouis LEFEVRE - 2,06 m - Né en 2002
Poste 5 - Français
N°16 - E
 ssomé MIYEM - 2,10 m - Né en 2001
Poste 5 - Français
N°17 - L
 orenzo THIROUARD-SAMSON - 1,97 m
Né en 2001 - Poste 3 - Français
N°32 - Z
 immy NWOGBO - 2,01 m - Né en 1992
Poste 5 - Nigérian
N°33 - T
 homas HIEU-COURTOIS - 2,02 m
Né en 1995 - Poste 3 - Français
N°50 - R
 aijon KELLY - 1,93 m - Né en 1993
Poste 1 - Américain

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
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r PRESENTATION DU PARTENAIRE DU MATCH
Depuis 1981, la carrosserie industrielle
Charignon assure la transformation des
châssis, la construction des carrosseries
de véhicules industriels, des utilitaires,
des remorques et semi-remorques.

Territoire
Drôme Ardèche Pilat

16 Chemin du Murier , 26540 Mours St Eusèbe
04 75 02 21 45 - contact@charignon.fr

51 Rue Jean Monnet
26600 TAIN L’HERMITAGE
04 69 66 35 00

La raison d’être du groupe Saur : Militer pour
que tous les acteurs (municipalités, industriels,
citoyens, agriculteurs, associa-tions, société
civile dans son ensemble) accordent à l’eau la
va-leur qu’elle mérite.
Au-delà de notre métier d’origine – gérer l’eau
de façon respon-sable, en qualité et quantité
suffisantes – nous nous engageons à agir et
convaincre, afin qu’ensemble, nous investissions
pour éco-nomiser l’eau et que nous inventions de
nouveaux modèles pour préserver la ressource
la plus précieuse de notre planète.

# mission water
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rE
 NTRE DEUX AVEC PAPE BEYE ET ARTHUR BRUYAS

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 : Moi 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 petit
club à SaintÉtienne.
Pape : Moi 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
donc 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 4 ans contre Denain en Pro B
avec Roanne, j’avais joué 1 min30 à la fin du
match ! La salle était remplie, il y avait 5 000
personnes. Je courais et je ne sentais même
pas mes jambes, j’étais tétanisé. Je me souviens, j’ai tiré 3 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 basketteur, que feriez-vous ? :
Arthur : Moi au début j’aimais bien le métier
d’architecte, 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 donné tous les
moyens pour réussir.
Que pensez-vous de votre début de saison
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.
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 ex-

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

près, tu lui dis un truc, il ne t’écoute même
pas.
Pape : Ahah, 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’Euroligue 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 longtemps, 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 !
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r 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
entraîneurs 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-midi, les jeunes ont bénéficié de deux
interventions sur la nutrition avec notre partenaire « Aesio
Mutuelle ». Ils ont montré beaucoup d’intérêt à ces ateliers
et ont pu déguster en fin d’après-midi un goûter diététique
préparé par les bénévoles d’Aesio.
Les stagiaires étaient enchantés par ces deux jours de stage
!!! Une belle manière de pratiquer leur sport favori pendant les
vacances !!!

J’adore !

CENTRE COMMERCIAL INTERVAL
26240 SAINT VALLIER
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I
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Horaire ouverture
9h à 19 NON-STOP
du lundi au samedi
04 75 31 04 45
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r CALENDRIER 2021 / 2022
JOUR
SAM 16/10/21
SAM 23/10/21
VEN 29/10/21
VEN 05/11/21
MAR 09/11/21
SAM 13/11/21
VEN 19/11/21
SAM 04/12/21
VEN 10/12/21
VEN 17/12/21
JEU 23/12/21
LUN 27/12/21
SAM 15/01/22
MAR 18/01/22
VEN 21/01/22
MAR 25/01/22
VEN 28/01/22
VEN 04/02/22
MAR 08/02/22
SAM 12/02/22
SAM 05/03/22
MAR 08/03/22
SAM 12/03/22
SAM 19/03/22
VEN 25/03/22
VEN 01/04/22
MAR 05/04/22
SAM 09/04/22
JEU 14/04/22
DIM 24/04/22
SAM 30/04/22
MAR 03/05/22
SAM 07/05/22
VEN 13/05/22

HORAIRE
20H00
20H00
20H00
20H30
20H00
20H00
20H30
20H00
20H00
20H30
20H00
20H00
20H00
20h30
20H30
20H30
20H00
20H30
20H00
20H00
20H00
20H30
20H30
20H00
20H00
20H30
20H00
20H00
20H00
17H00
20H00
20H30
20H00
20H00

DOMICILE
EXTERIEUR
BLOIS
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
NANTES
TOURS
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
SAINT-QUENTIN
LILLE
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
EVREUX
ANTIBES
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
QUIMPER
DENAIN
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
CHALON/SAÔNE
ROUEN
SAINT-VALLIER
VICHY-CLERMONT SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
AIX-MAURIENNE
SAINT-VALLIER SAINT-CHAMOND
NANCY
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
BOULAZAC
GRIES-SOUFFEL
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
ROUEN
SAINT-QUENTIN
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER VICHY-CLERMONT
CHALON/SAÔNE
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
LILLE
QUIMPER
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
NANCY
EVREUX
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
TOURS
SAINT-CHAMOND SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
BLOIS
AIX-MAURIENNE
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
ANTIBES
BOULAZAC
SAINT-VALLIER
SAINT-VALLIER
DENAIN
SAINT-VALLIER
GRIES-SOUFFEL
NANTES
SAINT-VALLIER

SCORE
90-83
62-69
80-62
80-71
85-66
91-87
83-52
80-73
71-77
86-92
69-92
85-60
68-60
96-81
96-50
83-78
85-92
94-88
77-69
72-80

r MATCHS DE LA JOURNÉE
PROB – JOURNÉE 22
MAR 20H30 : SAINT VALLIER / LILLE
MAR 20H00 : DENAIN / ANTIBES

MAR 20H00 : BOULAZAC / EVREUX

MAR 20H00 : VICHY-CLERMONT / CHALON
MAR 20H00 : NANTES / QUIMPER

MAR 20H00 : SAINT CHAMOND / TOURS
MAR 20H00 : GRIES-SOUFFEL / NANCY

MAR 20H30 : ROUEN / SAINT QUENTIN

r LE CLASSEMENT
Équipes

%
Victoires

J

V

D

75,0 %

18

14

4

1

SAINT-CHAMOND

2

CHALON/SAÔNE

75,0 %

17

13

4

3

NANCY

63,2 %

17

12

5

4

BLOIS

63,2 %

17

10

7

5

ANTIBES

60,0 %

14

8

6

6

VICHY-CLERMONT

56,3 %

16

9

7

7

SAINT-VALLIER

50,0 %

18

10

8

8

SAINT-QUENTIN

50,0 %

16

8

8

9

LILLE

50,0 %

18

9

9

10

TOURS

47,4 %

17

8

9

11

QUIMPER

45,0 %

17

8

9

12

BOULAZAC

45,0 %

18

8

10

13

AIX-MAURIENNE

45,0 %

18

8

10

14

EVREUX

45,0 %

18

7

11

15

NANTES

38,9 %

16

6

10

16

DENAIN

35,3 %

17

6

11

17

GRIES-SOUFFEL

31,6 %

15

5

10

18

ROUEN

21,1 %

17

3

14
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PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

FROID COMMERCIAL & TERTIAIRE

FROID INDUSTRIEL

Climatisation
réversible,
Système gainable,
PARTICULIERS
& PROFESSIONNELS
Pompe à chaleur,
Traitement
de l’air,
Climatisation
réversible,
Système
gainable,
Chauffe-eau
à énergie
renouvelable
Pompe
à chaleur,
Traitement
de l’air,
NOUVEAU : Projets
photovoltaïque
Chauffe-eau
à énergie
renouvelable en
autoconsommation
revente en
NOUVEAU
: Projets et/ou
photovoltaïque
autoconsommation et/ou revente

Tours
réfrigérées,
Buffets &
réfrigérés,
FROID
COMMERCIAL
TERTIAIRE
Vitrines
réfrigérées,
Comptoirs
réfrigérés,
Tours
réfrigérées,
Buffets
réfrigérés,
Cellules réfrigérées,
de refroidissement,
Chambres
froides,
Vitrines
Comptoirs
réfrigérés,
Chambres
de maturation,
Armoires
froides,
Cellules
defroides
refroidissement,
Chambres
froides,
Machines àfroides
glace,…de maturation, Armoires froides,
Chambres
Machines à glace,…

Production
de froid positif et négatif,
FROID INDUSTRIEL
Détente directe,
Eaupositif
glacée,
Production
de froid
etThermorégulation,
négatif,
Optimisation
consommation
énergétique,
Détente
directe,
Eau glacée, Thermorégulation,
Gestion de la consommation
température et énergétique,
de l’humidité,
Optimisation
Superviseur
froid, CTA,
Gestion
de laarmoire
température
et de RoofTop,
l’humidité,
Froid Process
CO2, Propane,…
Superviseur
armoire
froid, CTA, RoofTop,
Froid Process CO2, Propane,…

1805A, route de Marcoz - 26140 Albon I www.fabbri-froid.com - fabbri@fabbri-froid.com
1805A, route de Marcoz - 26140 Albon I www.fabbri-froid.com - fabbri@fabbri-froid.com

Pour tous renseignements, études et devis gratuit I Contactez-nous au : 04 75 03 12 30
Pour tous renseignements, études et devis gratuit I Contactez-nous au : 04 75 03 12 30

bien s’entourer
pour mieux
se protéger
www.groupe-espace.com
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