
PARTENAIRE DU MATCH

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

L’actualité du Saint-Vallier Basket Drôme

SAMEDI  9 AVRIL 2022SAMEDI  9 AVRIL 2022 -  - 20 H 0020 H 00  
Complexe des 2 RivesComplexe des 2 Rives

ST-VALLIER BASKET DRÔME  / ST-VALLIER BASKET DRÔME  / BLOISBLOIS



r UN SUCCÈS VAUDRAIT CHER ET PERMETTRAIT DE DORMIR COMME UN LOIRE

En préambule, chers lecteurs, 
sachez que pour des raisons 

évidentes de bouclage, cet édito a 
été rédigé avant que la rencontre 
de mardi à Saint-Chamond ne 
soit jouée. Par conséquent, le 
classement ne tiendra pas compte 
de la vingt-septième journée. 
Souhaitons que notre équipe ait 
créé la surprise chez nos voisins 

et amis ligériens qui, en venant 
à bout de Chalon, au Colisée, 
ont posé un orteil en PROA. 
Nos ambitions ne sont pas les 
mêmes. Celle des Couramiauds 
est désormais de porter haut les 
couleurs de la Métropole de Saint-
Etienne dans une nouvelle salle 
omnisports. Comment ne pas 
encourager Jonathan HOYAUX, 

saint-valliérois entre 2012 et 2016, 
vers les sommets, en espérant 
tout de même qu’il n’ait pas 
frappé trop fort ? Quant à nous, 
l’objectif s’appelle « maintien 
». La treizième victoire acquise 
aux dépens de Tours, samedi 
dernier, ne sera manifestement 
pas suffisante pour demeurer 
dans l’antichambre de l’élite. 

Il en faudra quatorze !Alors 
pourquoi attendre ? Cueillons 
dès ce soir les fruits d’une 
saison enthousiasmante face 
à Blois, ancien club de Florent 
TORTOSA. Mais vouloir les 
choses ne suffit pas ! Les succès 
doivent se mériter ! l’ADABB 41 
est certainement la meilleure 
équipe de PROB sur les cinq 
dernières saisons, privée de 
PROA en raison d’un Centre de 
Formation non agréé en 2018 
puis de la crise sanitaire en 2020. 
Nul doute que les visiteurs du 
soir viendront glaner une victoire 
supplémentaire qui les placerait 
en position idéale pour les play-
offs. Les débats s’annoncent 
palpitants et indécis. Lors du 
match inaugural, les rouges 
avaient poussé les blésois dans 
leurs retranchements jusqu’à la 
prolongation. Notre équipe devra 
être concentrée dès l’entame et 
jusqu’à l’ultime seconde pour que 
les « Abeilles » ne papillonnent 
pas. 
Messieurs les joueurs et coaches, 
mettez tout en œuvre pour que 
la soirée annuelle du club, dans 
le prolongement du match, ne 
tourne pas à la soupe à la grimace. 
Ce succès vaudrait Cher et nous 
permettrait de dormir comme un 
Loire.
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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



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°02 –  Tyren JOHNSON – 2m01 – Né en 1988 –  
Poste 4 – Américain 

N°03 -  Timothé VERGIAT – 1m88 – Né en 1998 –  
Poste 1 – Français

N°07 -  Jean-Fabrice DOSSOU – 2m10 –  
Né en 2000 – Poste 5 – Français

N°10 -  Alexis TANGHE – 2m08 – Né en 1990 – 
Poste 5 – Français

N°11 -  Hugo BEQUIGNON – 1m93 – Né en 2001 – 
Poste 2 – Français

N°24 -  Mbaye NDIAYE – 2m03 – Né en 1999 –  
Poste 3 – Sénégalais

N°30 -  Paul RIGOT – 2m01 – Né en 1995 –  
Poste 3 – Français

N°34 -  Laurence EKPERIGIN – 2m00 – Né en 1988 – 
Poste 4 – Britannique

N°45 -  Thomas CORNELY – 1m90 – Né en 1991 –  
Poste 1 – Français

N°69 -  Lucas HERGOTT – 2m00 – Né en 1997 – 
Poste 2/3 – Français

Entraîneur : Mickaël HAY 
Assistant : Dominique ROINARD
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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  PRÉSENTATION DU PARTENAIRE DU MATCH
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aesio.fr 

Santé · Prévoyance · Épargne · Retraite · Auto · Habitation
* Règlement du jeu disponible dans les agences participantes. AÉSIO mutuelle, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont
le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS - Document non contractuel à caractère publicitaire. 22-205-038

CONCOURS DE DESSIN *

SUR LE BASKET DU 9 AU 29 AVRIL
Déposez votre dessin dans les agences AÉSIO mutuelle
de St-Vallier, Tournon, Davézieux, St-Rambert d’Albon.
À GAGNER : Des ballons dédicacés par les joueurs du SVBD 
et places de concert au Palais Idéal du Facteur Cheval.



r  TEMPS-MORT AVEC JEAN-SEBASTIEN CHARDON
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Entraîneur du Centre de Formation

Peux-tu présenter aux supporters du SVBD ?
J’ai 43 ans. C’est ma 14ème saison au SVBD. 
Après une première saison en tant que joueur 
en Cadets France en 1995, j’ai retrouvé le club 
en 2006 durant 12 saisons comme entraîneur 
auprès de l’équipe première, de l’équipe ré-
serve et des jeunes. Après 3 saisons à Bou-
lazac, me voici de retour au SVBD comme 
entraîneur du Centre de Formation.

Qu’est qui a motivé ton retour au SVBD ?
Après 3 ans loin du SVBD, je me suis rendu 
compte que le club me manquait. J’ai eu la 
chance de connaître une expérience qui m’a 
fait découvrir le plus haut niveau français. 
Cela m’a fait du bien. J’avais aussi besoin de 
connaître un autre contexte, une autre façon 
de travailler. A la fois l’état d’esprit du SVBD, 
ses valeurs m’ont manqué. Je ne me suis pas 
forcément retrouvé dans le monde du haut ni-
veau. C’était l’opportunité pour moi de reve-
nir à la fois  aux sources dans ce club et sur 

la formation. Je me disais que c’était le bon 
moment de revenir auprès des jeunes après 
dix saisons passées avec des équipes profes-
sionnelles.

Tu le disais, tu as découvert 
le haut niveau français avec Boulazac. 
Quel bilan en tires-tu ?
C’est un bilan extrêmement positif puisque 
l’expérience a été très enrichissante à tout 
points de vue : humainement, familialement 
et professionnellement. Le fait de pouvoir 
toucher du doigt ce niveau m’a permis de sa-
voir ce qu’il en est et de ne plus me poser de 
question par rapport à cela. Je suis sorti de 
ma zone de confort et cela m’a mis un bon 
coup de pied aux fesses. Après 12 années au 
même endroit, on prend quand même beau-
coup d’habitudes dans son fonctionnement. 
J’ai le sentiment d’être bien plus compétent 
aujourd’hui qu’il y a 3 ans. J’ai travaillé avec 
des gens extrêmement compétents comme 
Thomas Andrieux et c’est inestimable comme 
expérience.

Revenons au SVBD. Présente-nous
tes missions au sein du club ?
Je suis entraîneur du Centre de Formation. 
On est sur une année un peu charnière avec 
une demande d’agrément en cours du centre 
avec un gros travail pour poser le cadre ad-
ministratif et de fonctionnement. En terme 
d’entraînement, cela représente beaucoup 
d’heures entre les U21 Espoirs, les U18 Elite, 
la section sportive du lycée Henri Laurens. 
Après l’autre étape, c’est de pouvoir mettre 
en place une politique de formation. Il 
faut qu’on soit dans la capacité en 
lien entre les différentes catégories, 
du bas vers le haut de la pyramide 
SVBD. Il faut y aller étape par étape. 
Cette année est essentielle dans 
la capacité au club a obtenir un 
agrément du centre de forma-
tion et poursuivre la démarche 
de formation afin d’enclencher 
un nouveau cycle pour harmo-
niser l’ensemble de la forma-
tion saint-valliéroise. C’est un 
poste que j’avais déjà occupé 
par le passé, et je suis ravi de 
le retrouver.

Maintenant, parle nous de l’équipe
Espoirs, dont tu es le coach.
C’est une saison vraiment intéressante. Le 
championnat Espoirs est un beau cham-
pionnat. Je suis très content de mon équipe. 
On a eu un peu de retard à l’allumage avec 
une nouvelle équipe, un nouveau fonction-
nement et un nouveau championnat. On a 
été un peu en retard collectivement et connu 
certains aléas avec des blessures. En tout 
cas, le groupe est extrêmement sain avec 
un bel état d’esprit, des garçons qui tra-
vaillent et qui ont progressé tout au long de 
la saison. J’ai la chance de pouvoir compter 
sur Lucas Gasparri, qui fait un travail remar-
quable dans le développement physique. 
Sur cette fin de championnat, j’espère qu’on 
aura la capacité à aller jouer quelques matchs 
supplémentaires sur les phases finales. La 
progression est constante depuis le début 
et on fait preuve d’un beau tempérament. 
Comme je le disais, ce n’est qu’une première 
étape. L’idée est de façonner cette catégorie 
même si ça reste une catégorie où il peut y 
avoir beaucoup de changement d’une année 
à l’autre. Il faut installer cette équipe en lien 
aussi avec les U18 dans une construction sur 
plusieurs saisons.

Tu l’as dit tout à l’heure, le Centre 
de Formation est en cours d’agrément. 
Peux-tu nous présenter les points forts
et les axes d’amélioration ?
Tout d’abord, le club travaille sur la formation 
depuis plusieurs décennies, à l’image des U18 
dont c’est la 26ème saison en championnat de 
France. On est habitué à fonctionner sur ce ni-
veau là. Le centre avait déjà été agrée il y a 10 
ans. Ce qui veut dire qu’il y a toute une équipe 
capable d’aider sur le centre de formation. 
Le gros point fort, c’est l’unité de lieu qu’on 
peut avoir à Saint-Vallier pour les joueurs avec 
le partenariat avec le lycée qui est à côté du 
complexe et notre centre d’hébergement à 
proximité. Les joueurs sont dans un contexte 
très confortable pour travailler et passer 
du temps sur le terrain, et justement ne pas 
perdre du temps en dehors. L’autre point fort, 
c’est aussi le lien au sein du club entre les 
différents étages de la structure. Au niveau 
du terrain, le lien entre les U18, les Espoirs et 
les Pros est excellent .Entre les dirigeants et  
les staffs. Il y a une vraie proximité, une vraie 
confiance qui se démontre au jour le jour. S’il y 
a de la confiance entre les dirigeants et les en-
traîneurs, les joueurs vont le ressentir et sont 
dans un contexte qui est très favorable. Main-
tenant, il faut qu’on ait la capacité à répondre 
au plus près au cahier des charges de plus en 
plus exigeant de la FFBB et du ministère. On 
a toujours des points à améliorer, comme sur 
les aspects de restauration, de suivi du joueur, 
de relation avec les familles. Il faut toujours es-
sayer de faire de mieux en mieux.

Un dernier mot…
J’ai un mot pour l’ensemble des amoureux du 
SVBD. On se rend compte qu’on aime vrai-
ment le SVBD quand on n’a plus la chance 
d’y être. Cela a été mon cas pendant 3 ans, 
et de l’extérieur on se rend compte encore 
plus objectivement de la beauté de ce club. 
Donc merci à tous ceux qui participent jour 
après jour au bon fonctionnement du club. 
Qu’on profite un maximum de cette fin de sai-
son qui peut s’annoncer palpitante. Et surtout 
après deux ans de COVID où il faut profiter de 
chaque bon moment !
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r RETOUR EN IMAGES SUR LE MATCH SVBD / TOURS ET LE MARCHÉ DES PARTENAIRES
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r CALENDRIER 2021 / 2022

Équipes % 
Victoires J V D

1 SAINT-CHAMOND 76,9 % 26 20 6
2 NANCY 68 % 25 17 8
3 CHALON/SAÔNE 65,4 % 26 17 9
4 BLOIS 64 % 25 16 9
5 ANTIBES 57,7 % 26 15 11
6 SAINT-QUENTIN 56 % 25 14 11
7 VICHY-CLERMONT 54,2 % 24 13 11
8 EVREUX 53,9 % 26 14 12
9 SAINT-VALLIER 50 % 26 13 13

10 LILLE 46,2 % 26 12 14
11 AIX-MAURIENNE 46,2 % 26 12 14
12 DENAIN 44 % 25 11 14
13 TOURS 42,3 % 26 11 15
14 NANTES 42,3 % 26 11 15
15 GRIES-SOUFFEL 42,3 % 26 11 15
16 QUIMPER 38,5 % 26 10 16
17 BOULAZAC 38,5 % 26 10 16
18 ROUEN 15,4 % 26 4 22

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 80-71
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 28

r  LE CLASSEMENT
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SAM 20H00 : SAINT VALLIER / BLOIS 
VEN 20H00 : GRIES SOUFFEL / ANTIBES 
VEN 20H00 : LILLE / QUIMPER 
VEN 20H00 : NANTES / SAINT CHAMOND 
VEN 20H00 : SAINT QUENTIN / TOURS 
SAM 20H00 : BOULAZAC / ROUEN 
SAM 20H00 : CHALON / EVREUX 
SAM 20H00 : VICHY CLERMONT / DENAIN
SAM 20H00 : NANCY / AIX MAURIENNE
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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


