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Cette annonce n'est pas une blague.
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a PARTIR DE 18H00
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r LEUR JOUER UN DRÔLE DE TOURS !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



r COMPOSITION DES ÉQUIPES POUR LE MATCH (SVBD / TOURS )
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

Entraîneur : Philippe NAMYST 
Assistant : Jérôme GRECKSCH

N°00 -  Jayson TCHICAMBOUD  – 1m95 –  
Né en 2002 – Poste 1 – Français

N°03 -  Dylan AFFO MAMA - 1m96 – Né en 1999 – 
Poste 3 – Français

N°05 -  James BATEMON - 1m85 – Né en 1997 – 
Poste 1 – Américain

N°08 -  Tyran DE LATTIBAUDIERE - 2m01 – Né en 1991 – 
Poste 3/4 – Jamaïcain

N°12 -  Marques TOWNES - 1m93 – Né en 1995 – 
Poste 2 – Dominicain

N°13 -  Florian LEOPOLD - 2m04 – Né en 2000 – 
Poste 4/5 – Français

N°20 -  Badr MOUJIB - 2m05 – Né en 2001 –  
Poste 4 – Français

N°21 -  Ralph TEMGOUA - 1m94 – Né en 1987 – 
Poste 2 – Français

N°23 -  Fabien ATEBA - 1m92 – Né en 1991 –  
Poste 2 – Français

N°25 -  Amadou SIDIBE - 2m03 – Né en 1994 – 
Poste 4/5 – Ivoirien

N°57 -  Vincent POURCHOT - 2m21 – Né en 1992 – 
Poste 5 – Français

Entraîneur : Pierre TAVANO 
Assistant : Nicolas SERDOS
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r  PRÉSENTATION DU PARTENAIRE DU MATCH
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Le 1er avril, le Hangar N7 fera son show et se 
délocalisera pour la première fois au complexe 
des 2 Rives pour une soirée en partenariat avec 
le Saint Vallier Basket Drôme !!! Après 4 années 
de convivialité partagée au Creux de la Thine, 
le Hangar viendra vibrer avec cette magnifique 
équipe de Pro B qui fait notre fierté à tous sur le 
territoire ! 
A cette occasion, nous donnerons tout pour une 
soirée à l’américaine ! 
Au programme côté animation : 2 concerts avec 
« Shake a Boom » et « Red Fish » et la présence 
d’une mascotte !!!
Au menu : planches de charcuterie/ fromages, 
hot-dogs a l’américaine, bière pression, vin et 
champagne !!!
Cet événement sera le + gros événement de l’his-
toire du Hangar N7, nous remercions d’ores et 
déjà le SVBD pour sa confiance !
Nous vous invitons tous à venir nous y rejoindre 
pour encourager le SVBD et régaler vos papilles !



r  UN CONTRE UN QUENTIN COSTE
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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 5ème saison au SVBD, 
pourquoi ce choix ?
On m’a proposé un beau projet à mon arrivée 
au Centre de Formation, et j’ai pu progressi-
vement 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 bles-
sure. Comment as-tu géré ce 
moment ?
Cela a été très dur pour moi. J’ai 
déjà été blessé mais jamais aus-
si longtemps. Mon absence a 
duré 5 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 der-
rière 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-es-
timer les adversaires Pour moi c’est tout nou-
veau, 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 
début : il y a de fortes équipes et tout le monde 
peu battre n’importe qui.

Tu évoluais depuis deux saisons en NM3 
avec l’équipe réserve. Pourrais-tu faire un 
parallèle entre la NM3 et le championnat 
Espoirs Pro B.
La NM3 est plus physique et il y a beaucoup 
d’expérience. C’est un championnat plus ré-
fléchi basé autour d’un collectif. En Espoirs, 
les équipes prônent plus de jeu rapide et s’ap-
puient sur les talents individuels. Le cham-
pionnat de NM3 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  
encore 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 entraînements. 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 progressivement 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 remer-
cier également ceux qui croient en moi,et qui 
me font confiance. Je ne vous décevrais pas. 
Aux supporters, continuez à venir nous encou-
rager pour finir la saison en beauté !!!

1m80 | Poste 1 | Né le 05 avril 2002 à Lyon (69) 

Son parcours :
-   Avant 2014 : 

ALGM Lyon (69)
-   2014-17 : 

ASVEL (Equipes Jeunes)
-   Depuis 2017 : 

SVBD (U18, NM3, NM1, puis Pro B)
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r GABY PROT, 90 ANS, ET 80 ANS AU SERVICE DU BASKET SAINT-VALLIÉROIS

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

Le samedi 19 mars 2022, avant le match 
SVBD / Nancy, une réception avait lieu en 

l’honneur de Gaby PROT pour fêter 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 Ni-
cole DURANTON. 
Après le match, Patrice PERICARD, président 
du club, a retracé avec beaucoup d’émotion 
la carrière de celui qui a été son entraîneur, 
et lui a remis un présent au nom du SVBD. 
Puis, Pierre JOUVET, 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 BOU-
SELOUGUIA, président du comité Drôme-Ar-
dèche 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-vallie-
rois !!!

LA CARRIÈRE DE GABY
Il commence le basket à l’âge de 10 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 refor-
mées 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 rempor-
tant 4 titres pour 4 équipes avec à la clef la 
montée en Promotion d’Excellence puis d’Ex-

cellences 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 Ri-
chard VALLON.
En 1965, l’équipe de la JA montera en Fédé-
rale (l’actuelle NATIONALE 1). En 1966/67, il 
fait partie de l’équipe sacrée « Championne de 
France FSF » contre CHALLANS. En 1969, ils 
accèdent en Nationale 2 (l’actuelle PRO B) en 
mai, avec l’obligation de construire un gym-
nase pour le mois de septembre. Il prend une 
part très active à l’élaboration de celle-ci (la 

première dans la région) sans aucune subven-
tion ! Avec Marc, ils assurent l’entraînement et 
le coaching ce cette équipe. En  1971/72, ils 
échouent en finale du championnat de France 
Fédérale contre CHARLEVILLE. Ils continue-
ra à jouer en équipe 2, puis dans la célèbre 
équipe 4 jusqu’en 1984. 
Pendant des décennies, il arpente Saint-Val-
lier avec Roger VALLON puis Robert RIZZI 
pour distribuer les «  smashs  » et démarcher 
les commerçants et les artisans de St 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 donner des 
conseils avisés à son petit neveu Matthieu 
qui manage actuellement les U18 France du 
SVBD.

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



r CALENDRIER 2021 / 2022

Équipes % 
Victoires J V D

1 SAINT-CHAMOND 76 % 25 17 6
2 CHALON/SAÔNE 68 % 25 16 7
3 NANCY 66,7 % 24 14 8
4 BLOIS 62,5 % 24 13 8
5 SAINT-QUENTIN 58,3 % 24 11 8
6 ANTIBES 56 % 25 12 9
7 VICHY-CLERMONT 54,6 % 22 13 10
8 EVREUX 52 % 25 12 11
9 SAINT-VALLIER 48 % 25 11 12

10 LILLE 48 % 25 11 12
11 AIX-MAURIENNE 48 % 25 10 12
12 TOURS 44 % 25 10 12
13 NANTES 41,7 % 24 10 13
14 DENAIN 41,7 % 24 10 13
15 GRIES-SOUFFEL 40 % 25 8 12
16 QUIMPER 40 % 25 8 13
17 BOULAZAC 40 % 25 8 14
18 ROUEN 16 % 25 4 18

JOUR HORAIRE DOMICILE EXTERIEUR SCORE
SAM 16/10/21 20H00 BLOIS SAINT-VALLIER 90-83
SAM 23/10/21 20H00 SAINT-VALLIER NANTES 62-69
VEN 29/10/21 20H00 TOURS SAINT-VALLIER 80-62
VEN 05/11/21 20H30 SAINT-VALLIER SAINT-QUENTIN 80-71
MAR 09/11/21 20H00 LILLE SAINT-VALLIER 85-66
SAM 13/11/21 20H00 SAINT-VALLIER EVREUX 91-87
VEN 19/11/21 20H30 ANTIBES SAINT-VALLIER 83-52
SAM 04/12/21 20H00 SAINT-VALLIER QUIMPER 80-73
VEN 10/12/21 20H00 DENAIN SAINT-VALLIER 71-77
VEN 17/12/21 20H30 SAINT-VALLIER CHALON/SAÔNE 86-92
JEU 23/12/21 20H00 ROUEN SAINT-VALLIER 69-92
LUN 27/12/21 20H00 VICHY-CLERMONT SAINT-VALLIER 85-60
SAM 15/01/22 20H00 SAINT-VALLIER AIX-MAURIENNE 68-60
MAR 18/01/22 20h30 SAINT-VALLIER SAINT-CHAMOND 96-81
VEN 21/01/22 20H30 NANCY SAINT-VALLIER 96-50
MAR 25/01/22 20H30 SAINT-VALLIER BOULAZAC 83-78
VEN 28/01/22 20H00 GRIES-SOUFFEL SAINT-VALLIER 85-92
VEN 04/02/22 20H30 SAINT-VALLIER ROUEN 94-88
MAR 08/02/22 20H00 SAINT-QUENTIN SAINT-VALLIER 77-69
SAM 12/02/22 20H00 SAINT-VALLIER VICHY-CLERMONT 72-80
SAM 05/03/22 20H00 CHALON/SAÔNE SAINT-VALLIER 78-72
MAR 08/03/22 20H30 SAINT-VALLIER LILLE 64-63
SAM 12/03/22 20H30 QUIMPER SAINT-VALLIER 68-76
SAM 19/03/22 20H00 SAINT-VALLIER NANCY 70-89
VEN 25/03/22 20H00 EVREUX SAINT-VALLIER 88-61
VEN 01/04/22 20H30 SAINT-VALLIER TOURS
MAR 05/04/22 20H00 SAINT-CHAMOND SAINT-VALLIER
SAM 09/04/22 20H00 SAINT-VALLIER BLOIS
JEU 14/04/22 20H00 AIX-MAURIENNE SAINT-VALLIER
DIM 24/04/22 17H00 SAINT-VALLIER ANTIBES
SAM 30/04/22 20H00 BOULAZAC SAINT-VALLIER
MAR 03/05/22 20H30 SAINT-VALLIER DENAIN
SAM 07/05/22 20H00 SAINT-VALLIER GRIES-SOUFFEL
VEN 13/05/22 20H00 NANTES SAINT-VALLIER  
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r  MATCHS DE LA JOURNÉE 
PROB – JOURNÉE 26

r  LE CLASSEMENT

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

VEN 20H30 : SAINT VALLIER / NANCY 
VEN 20H00 : GRIES SOUFFEL / LILLE 
VEN 20H00 : DENAIN / AIX MAURIENNE 
VEN 20H00 : VICHY CLERMONT / BOULAZAC
VEN 20H00 : NANTES / BLOIS 
VEN 20H30 : ANTIBES / SAINT QUENTIN  
VEN 20H30 : CHALON / SAINT CHAMOND
VEN 20H30 : ROUEN / EVREUX 
SAM 20H00 : NANCY / QUIMPER
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Horaire ouverture 
9h à 19 NON-STOP 
du lundi au samedi 

04 75 31 04 45

J’adore !

CENTRE COMMERCIAL INTERVAL 
26240 SAINT VALLIER

SAINT-VALLIER


