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r TERMINER EN BEAUTÉ DEVANT NOTRE PUBLIC

C

hers lecteurs, sachez en préambule que cet édito est une nouvelle fois rédigé sans connaître le résultat du match joué ce mardi face
à Denain, ce qui n’est évidemment
pas confortable. Par conséquent,
le classement qui figure dans ce
journal ne tiendra pas compte des
affrontements de la 32ème journée.
Nous espérons que notre équipe
aura terminé le travail, à savoir engrangé cette quatorzième victoire,
synonyme de maintien.
Lourdement défaites à Boulazac
samedi dernier, nos couleurs se
devaient de réagir pour stopper
une hémorragie qui, hormis le garrot posé devant Tours, dure depuis
la mi-mars. L’heure n’est pas à la
production d’excuses mais WATT a
encore manqué…
Autre explication : la paire
RHOOMES-BRUYAT, 55 points et
46 d’évaluations cumulés représentent respectivement 67 et 82 %
de l’équipe, c’est dire à quel point
ils étaient esseulés dans ce combat.
Alors que notre équipe avait vaincu
à 9 reprises lors de la phase aller,
elle ne comptait que 4 victoires sur
la seconde partie du championnat.
Dans d’autres termes, les play-offs,
un temps envisagés, sont définitivement à oublier. Ce numéro de
Smash sera donc vraisemblablement le dernier de l’exercice. L’objectif initial consistant à demeurer
en PROB est redevenu la préoccupation majeure.
La deuxième division n’a jamais été

aussi dense. Pour information, le
SVBD s’était maintenu à l’issue de la
saison 2011-2012 avec seulement
10 victoires ! Mise à part Rouen,
officiellement reléguée en N1, sept
équipes dont Saint-Vallier peuvent
également connaître les affres de la
relégation.
Encore une fois, nous espérons
que ce discours alarmiste ne sera
plus d’actualité si par bonheur Denain avait pu chuter au Complexe.
Quel que soit le résultat enregistré
devant les nordistes, notre équipe
fanion doit une victoire au peuple

jaune pour clore la saison à domicile et déclencher une liesse populaire. Après avoir laissé deux
fois la Lorraine à Nancy, reprenons
à nouveau l’Alsace à Gries-Souffelweyersheim. Nul doute que
les joueurs en retrait ces derniers
temps sauront se mettre au diapason des leaders offensifs du groupe
de Philippe NAMYST.
Pour rappel, le SVBD avait validé
son maintien lors de l’ultime journée de la saisoninaugurale en PROB
(mai 2008) face au Portel et dans
son antre des Deux Rives.

Saint-Vallier Basket Drôme remercie ses partenaires

N’attendons pas car le dernier
match à Nantes, également en position périlleuse, sera tout sauf une
sinécure.
Ensuite, l’esprit tranquille, nous
pourrons encourager nos équipes
de jeunes qui vont disputer les
finales…
Notre club doit demeurer en PROB
pour de multiples raisons, à commencer parce qu’il le mérite mais
aussi parce qu’il serait plus agréable
et symbolique de fêter les 30 ans
du Saint-Vallier Basket Drôme à ce
niveau de compétition.
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r COMPOSITION DES ÉQUIPES POUR LE MATCH (SVBD / ALSACE BASKET )
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°01 - M
 arquis WRIGHT - 1,85 m - Né en 1995
Poste 1 - Américain
N°02 - J
 ason BACH - 1,98 m - Né en 1987
Poste 3 - Français
N°03 - K
 arlton DIMANCHE - 1,93 m - Né en 2000
Poste 1 - Français
N°05 - N
 isre ZOUZOUA - 1,88 m - Né en 1996
Poste 2 - Ivoirien
N°13 - J
 érôme CAZENOBE - 2,05 m - Né en 1989
Poste 5 - Français
N°16 - Fahrudin MANJGAVIC - 2,07 m - Né en 1997
Poste 4/5 - Bosnien
N°20 - S
 ofiane BRIKI - 1,93 m - Né en 1999
Poste 1/2 - Français
N°21 - R
 omain HOELTZEL - 1,83 m - Né en 2004
Poste 1 - Français
N°23 - S
 trahinja GAVRILOVIC - 2,06 m - Né en 1993
Poste 4/5 - Serbe
N°29 - Dovydas REDIKAS - 1,93 m - Né en 1992
Poste 1 - Lituanien
N°77 - Anthony RACINE - 1,91 m - Né en 1994
Poste 2 - Français
N°89 - Sylvain SAUTIER - 1,98 m - Né en 1989
Poste 3 - Français
Entraîneur : Julien ESPINOSA
Assistant : Old LO
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r PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DU MATCH
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r RENCONTRE AVEC PATRICE PÉRICARD, PRÉSIDENT DU SVBD
Tu es PDG d’une société
en pleine expansion,
président d’un club de
Pro B, tu diriges une
compagnie musicale
dont la renommée
n’est plus à faire,
et tu joues toujours
dans notre «Équipe
4» au plus haut niveau
départemental.
Comment t’organises-tu et
pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu
te présenter ?
Natif de St Vallier le 8 mai 1957, marié depuis 40
ans , 3 enfants et 55 ans de licence au basket. En
étant très synthétique, découverte de la musique et
premier groupe à 16 ans à l’école tout en continuant
à jouer au basket au sein de l’équipe première de la
J.A. St Vallier (l’un des deux clubs avant la fusion)
qui évoluait à l’époque à l’équivalant de la N1 et Pro
B. Un DUT de gestion en poche et premier véritable
emploi en 1983 au sein de l’entreprise Bert Transport. Mutations successives dans trois clubs régionaux évoluant à un niveau inférieur afin de pouvoir
satisfaire ces trois activités: gestion, musique et
basket. Rachat de l’entreprise en 1992 qui comptait 40 salariés et maintenant PDG d’un groupe de
transport et logistique qui emploie près de 2.000
personnes. Après que le club eut quelques difficultés, retour aux sources et président depuis plus
de 20 ans. La musique est un travail d’équipe avec
mon épouse et nous avons aujourd’hui une vingtaine de spectacles différents que nous produisons
partout en France avec 25 salariés. Trois activités
très prenantes et très engageantes qui m’obligent
à rester en activité à 65 ans. Le basket en équipe
4 me permet de garder le contact avec cette balle
orange qui me fait toujours rêver. Tout marche pour
le mieux mais c’est parce que je suis bien entouré
et comme je dis souvent, on a les salariés et collaborateurs qu’on mérite.
Le SVBD connaît une nouvelle organisation avec
la création d’une SASU. Peux-tu expliquer son
fonctionnement ?
Le SVBD est toujours une association dont le pré-

sident est Jean Louis BEGOT qui gère plus de 20
équipes dans le secteur « amateur », de l’école de
basket à notre équipe 2 en Nationale 3 avec plus
de 300 licenciés. Cette association est l’actionnaire
unique de la nouvelle société qui emploie les entraîneurs et l’équipe professionnelle qui évolue en PRO
B, et dont je suis le président. Le fait qu’il n’y ait
pas d’autres actionnaires, cela permet de garantit le
fonctionnement habituel avec les nombreuses personnes qui m’accompagnent depuis 20 ans. -Cela
n’est donc pas une opération financière et sur le papier cela nous permet d’être beaucoup plus précis
en terme social, fiscal et contrôle de gestion, mais
au quotidien, l’organisation est très efficace avec
tous nos bénévoles
Le SVBD vient de retrouver la LNB. Depuis notre
dernier passage en Pro B, celle-ci a considérablement évolué sur tous les plans. Peux-tu nous
en parler ?
La PRO B a évolué et généré beaucoup de
contraintes pour un club d’une si petite ville, mais
nous le savions avant de remonter en PRO B et
nous sommes organisés en conséquence. Là où les
instances pensaient qu’on allait «se planter», nous
avons répondu par une mobilisation générale :
• Création d’emplois jeunes dans l’animation,
le sportif et le commercial
• Refonte de la billetterie
• Animation du club des partenaires
• Contrôle de gestion renforcé
• Présentation des comptes de manière
trimestrielle, suivi de trésorerie très poussée.
• Amélioration du complexe
• Responsabilisation des bénévoles
• Création du centre de formation en cours
de certification etc…
La saison de Pro B touche à sa fin, quel bilan en
tires-tu ?
On visait le maintien avec le plus petit budget du
championnat, cela devrait être chose faite.
On visait l’équilibre financier, la trésorerie est et restera positive en fin de saison
On voulait retrouver l’ambiance des grands matchs,
le spectacle a été au rendez-vous tout au long de la

saison, même dans la défaite, le comportement de
tous a été exemplaire.
On attendait le retour et le soutien des partenaires
et des collectivités, tous ont répondu présent nous
permettant de bien préparer la prochaine saison.
On voulait faire mentir la presse spécialisée, quel
pied de nez avec notre parcours plus que satisfaisant.
Lors de la saison 2022/2023, le SVBD va fêter ses
30 ans. Peux-tu nous en dire quelques mots ?
C’est trop tôt, mais sachez qu’une équipe de jeunes
du club va travailler pour que cet événement ne soit
pas qu’un événement ponctuel mais bien présent
tout au long de la saison avec une nouvelle signalétique, de nouvelles animations etc. … en fait, la fête
tout au long de la saison.
Un dernier mot pour finir...
MERCI pour l’engagement et le professionnalisme
os rendez-vous.
MERCI aux collectivités qui sont allées au-delà des
prévisions.
MERCI au comité de direction et au conseil d’administration pour un soutien sans faille.
Et bien sûr MERCI aux coachs et joueurs pour le
spectacle, l’engagement et qui nous ont fait rêver.

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 80 JEUNES AU STAGE DE PRINTEMPS
Durant les vacances de printemps, le SVBD
organisait un stage de perfectionnement
pour ces jeunes. Deux journées étaient
consacrées au U9/U11 et deux autres aux
U13-U15.
Au total, 80 jeunes du SVBD étaient présents
mais aussi des clubs d’Andance-Andancette,
Anneyron, Eclassan, Epinouze, les Roches
de Condrieu, Montélimar et St-Marcel-lesAnnonay. L’encadrement était assuré par
Dounia Vivier, Eric Goffart, Joshua Cezard,
Lucas Gasparri, Melitin Comte, Nicolas
Jacques, Quentin Coste et Victor Meisse.
Au programme : fondamentaux individuels
et collectifs, concours, jeux réduits, matchs,
ou encore tournois.
Ces journées ont enchanté nos jeunes
basketteurs, ravis de passer les vacances
sur les parquets !
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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
70-89
88-61
80-71
95-79
65-80
79-73
69-88
95-67

r MATCHS DE LA JOURNÉE
PROB - JOURNÉE 33
MAR 20H30 : SAINT VALLIER / DENAIN
MAR 20H00 : EVREUX / SAINT-CHAMOND
MAR 20H00 : CHALON / GRIES-SOUFFEL
MAR 20H00 : VICHY-CLERMONT / SAINT-QUENTIN
MAR 20H00 : LILLE / ANTIBES
MAR 20H00 : NANCY / ROUEN
MAR 20H00 : TOURS / BOULAZAC
MAR 20H30 : QUIMPER / BLOIS
MER 20H00 : NANTES / AIX MAURIENNE

r LE CLASSEMENT
Équipes

1

%
Victoires

SAINT-CHAMOND 77,4 %

J

V

D

31

24

8

2

NANCY

74,2%

31

23

9

3

SAINT-QUENTIN

61,3 %

31

19

12

4

BLOIS

61,3 %

31

19

12

5

EVREUX

61,3 %

31

19

12

6

CHALON/SAÔNE

58,1 %

31

18

13

7

ANTIBES

54,8 %

31

17

14

VICHY-CLERMONT 51,6 %

31

16

15

8
9

AIX-MAURIENNE

45,2 %

31

14

17

10

GRIES SOUFFEL

45,2 %

31

14

17

11

SAINT-VALLIER

41,9 %

31

13

18

12

BOULAZAC

41,9 %

31

13

18

13

QUIMPER

41,9 %

31

13

18

14

LILLE

41,9 %

31

13

18

15

DENAIN

41,9 %

31

13

18

16

TOURS

41,9 %

31

13

18

17

NANTES

38,7 %

31

12

19

18

ROUEN

19,4 %

31

6

25
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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
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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,…
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