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Venez réaliser votre 
meilleur strike ! 

EFFECTIF SCBVG



EFFECTIF EVREUX



LE DUEL DE MATCH



ENTRETIEN AVEC ...

Manufacture de forage est une 
entreprise de mécanique de la Vallée 
du Gier qui a plus de 70 ans d’existence. 
MDF est spécialisée dans l’usinage 
de pièces mécanique de grande 
longueur. Les compétences le savoir-
faire et le service sont les piliers de 
l’entreprise. Et puis c’est un honneur 
d’avoir un club qui joue en Pro B dans 
la vallée !!!

Inévitablement la crise sanitaire nous 
a touchée sur le secteur aéronautique 
qui représente 10% du chiffre d’affaires. 
 
Mais ce qui nous impact le plus est le 
manque de confiance qui se traduit

Le partenariat avec le SCBCG a 
commencé avec mon père il y a 
plusieurs années et je ne peux que 
m’en réjouir aujourd’hui car j’apprécie 
vraiment l’ADN du SCVBG qui est un 
club à dimension familiale qui grandit 
d’année en année.

par un frein sur les investissements et 
forcément les commandes en effet 
domino… Tout cela porte l’impact 
général de la crise à 15% sur la baisse 
du chiffre d’affaires.1) Présentez nous votre entreprise en 

quelques mots. 

2) La crise sanitaire a un impact sur cer-
tains secteurs comme l’aéronautique, 
est ce que cela se ressent ensuite sur vos 
commandes ?

3) Vous soutenez le SCBVG depuis de 
nombreuses années expliquez-nous ce 
partenariat.

Olivier AUTECHAUD 
Responsable commercial et 

développement 
MANUFACTURE DE FORAGE

Comme tout le monde dans le 
club je souhaite une victoire avec 
un adversaire à notre portée. 
Une victoire ferait beaucoup de bien 
pour le moral de l’équipe. La saison est 
particulièrement compliquée cette 
année avec les restrictions sanitaire lié 
notament au public dans les salles…

4)  Un pronostic sur le match de ce soir 
face à Evreux ?



LE MATCH
Défait initialement lors du match aller à Evreux, le SCBVG devra 
se donner les moyens de l’emporter ce dimanche pour le match 
retour. Devant son public, les joueurs d’Alain Thinet doivent donner 
le maximum pour engranger des victoires dans cette fin de saison 
Pro B ! 

Pour les Couramiauds, l’objectif 
est bien entendu de remporter 
ce match à domicile, mais surtout 
d’enchainer une seconde victoire 
en 48h et aborder une semaine 
décisive dans la lutte pour le 
maintien. 

La victoire d’hier contre Aix 
Maurienne rassure, mais il ne faut 
absolument pas se reposer sur 
cette victoire qui a eu du mal à se 
dessiner. Evreux sera un adversaire 
redoutable et les repères de 
Boulloche devront conforter 
l’équipe dans ce qu’elle produit 
depuis quelques matchs. 

L’équipe d’Evreux est actuellement 8ème de Pro B et joue plutôt 
bien depuis la prise de poste de son nouvel entraineur: Neno 
Asceric. 

Arrivé en mars dernier, coach Asceric a un bilan positif avec 11 
victoires pour 7 défaites. Son équipe est devenue, une équipe très 
accrocheuse, qui joue, les yeux dans les yeux avec chacun de ses 
adversaires. 

Défaite de 3 points contre Aix, -8 contre Fos, -1 contre Poitiers ou 
encore -2 contre Nancy.

Evreux, une équipe accrocheuse

Prendre la vague et surfer dessus...



Souvent en difficulté offensivement 
dans les choix, dans l’adresse, dans 
la régularité de chaque action, 
le SCBVG trouve la victoire dans 
sa défense et surtout l’intensité 
qui est donnée pour perturber 
l’adversaire. 

La concentration sur 40 minutes 
sera aussi primordiale pour 
bousculer cette équipe d’Evreux! 
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