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r REPRENDRE LA LORRAINE…
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 saintvalliérois.
Toute ressemblance avec des faits réels,
ne serait pas fortuite…
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r COMPOSITION DES ÉQUIPES POUR LE MATCH (SVBD / NANCY)
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°5 - Ludovic BEYHURST - 1,72 m - Né en 1999
Poste 1 - Français
N°07 - Mathis KEITA - 1,92 m - Né en 1992
Poste 1 - Français
N°08 - Antony LABANCA - 1,92 m - Né en 1994
Poste 2 - Français
N°11 - David SKARA - 2,03 m - Né en 1995
Poste 3/4 - Croate
N°13 - Stéphane GOMBAULD - 2,02 m - Né en 1997
Poste 4 - Français
N°17 - Charles NKALOULOU - 2,00 m - Né en 1994
Poste 4/5 - Congolais
N°24 - Méridis HOUMOUNOU - 1,88 m - Né en 1988
Poste 2 - Français
N°25 - Caleb WALKER - 1,94 m - Né en 1996
Poste 3 - Américain
N°32 - Lucas UGOLIN - 1,96 m - Né en 2002
Poste 3 - Français
N°33 - Josh AJAYI – 2m01 – Né en 1996
Poste 4/5 – Nigérien
N°95 - Vincent VENT – 2m06 – Né en 1997
Poste 5 – Français
Entraîneur : Sylvain LAUTIE
Assistant : Benjamin AVON

Entraîneur : Philippe NAMYST
Assistant : Jérôme GRECKSCH
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rE
 NTRE DEUX AVEC VINCENT ATEBA ET OVIDIJUS VARANAUSKAS
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 SaintJean-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 Saint-Chamond et Saint-Vallier, j’ai aussi
étudié 4 ans aux États-Unis en université et c’est
vraiment de très bons souvenirs 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 basketteur,
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 aussimon
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, probablement 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’aimerais
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)
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
toujours 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 trouver tous les
moyens nécessaires pour aller jusqu’aux victoire
s 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-gagnant, 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.»

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 MCDO ÉQUIPE NOS SENIORS FILLES
Le lundi 28 février avait lieu la remise
officielle des tenues de l’équipe Seniors
Filles du SVBD dans les locaux de notre
partenaire : 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 CrestSaillans !

r INTERVENTION
« PRÉVENTION DOPAGE »
Le lundi 7 mars, les joueurs du Centre de Formation ont
bénéficié d’une intervention du Docteur Christine Van Roy,
médecin du sport, sur la prévention au dopage.
Les jeunes se sont montrés intéressés par cette intervention
importante dans le cadre de leur formation.
Un grand merci à Christine pour sa disponibilité !
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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
78-72
64-63
68-76

r MATCHS DE LA JOURNÉE
PROB – JOURNÉE 24
SAM 20H00 : SAINT VALLIER / NANCY
MAR 20H00 : BOULAZAC / SAINT QUENTIN
VEN 20H00 : GRIES-SOUFFEL / TOURS
VEN 20H00 : DENAIN / NANTES
VEN 20H00 : SAINT CHAMOND / QUIMPER
VEN 20H30 : ANTIBES / AIX MAURIENNE
VEN 20H30 : ROUEN / LILLE
SAM 20H00 : CHALON / BLOIS
DIM 15H15 : VICHY-CLERMONT / EVREUX

r LE CLASSEMENT
Équipes

%
Victoires

J

V

D

73,9 %

23

17

6

1

SAINT-CHAMOND

2

CHALON/SAÔNE

69,6 %

23

16

7

3

NANCY

63,6 %

22

14

8

4

BLOIS

61,9 %

21

13

8

5

VICHY-CLERMONT

57,9 %

19

11

8

6

SAINT-QUENTIN

57,1 %

21

12

9

7

ANTIBES

56,5 %

23

13

10

8

SAINT-VALLIER

52,2 %

23

12

11

9

LILLE

47,8 %

23

11

12

10

EVREUX

47,8 %

23

11

12

11

TOURS

45,5 % 2223

10

12

12

AIX-MAURIENNE

45,5 %

22

10

12

13

QUIMPER

43,5 %

23

10

13

14

BOULAZAC

43,5 %

23

10

13

15

DENAIN

40 %

20

8

12

16

NANTES

38,1 %

21

8

13

17

GRIES-SOUFFEL

36,4 %

22

8

14

18

ROUEN

18,2 %

22

4

18
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J’adore !

CENTRE COMMERCIAL INTERVAL
26240 SAINT VALLIER

Horaire ouverture
9h à 19 NON-STOP
du lundi au samedi
04 75 31 04 45

ER
I
L
L
A
V
T
SAIN

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
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