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Venez réaliser votre 
meilleur strike ! 

EFFECTIF SCBVG



EFFECTIF BCGO



LE DUEL DE MATCH



LE MATCH
Dernier match à domicile pour le SCBVG

Le BCGO l’équipe de la seconde moitié de championnat !  

Surfer sur les bonnes prestations du SCBVG.  

9 victoires sur les 10 derniers 
matchs , voici la forme actuelle de 
l’équipe dirigé par Ludovic Pouillart!  
 
Gries est une équipe qui a eu de la 
peine à trouver le rythme en début de 
saison et qui a dû ajuster son effectif 
pour remonter au classement.  
 
L’équipe est maintenant bien en 
rythme et sera difficile à jouer ce 
vendredi. 

Pour Saint-Chamond, il faudra retrouver les mêmes sensations qu’au 
dernier match contre Saint-Quentin. Une victoire devant son public 
pourrait permettre au SCBVG de revenir à hauteur d’Antibes et Aix.  
 
L’équipe d’Alain Thinet devra surfer sur ce qu’elle produit depuis 
quelques matchs avec notamment une adresse retrouvée à l’image 
de Jonathan Hoyaux qui a encore réussit une belle prestation avec 4/8  
longue distance. 

Le SCBVG accueille vendredi le BCGO, club de la petite commune de  
Gries (environ 3000 habitant) . Un match qui sera pour notre équipe, le 
dernier match à domicile. Il s’agira également du dernier match contre 
ce club qui fusionnera à l’issue de la saison avec l’autre club Alsacien 
le BC Souffelweyersheim. 



ENTRETIEN AVEC ...

La salle Arena a pour vocation de 
répondre à deux objectifs. Tout 
d’abord, à l’année, c’est le club de 
Saint-Chamond Basket Vallée du Gier 
qui y élira domicile. Actuellement 
en ProB, l’équipe bénéficiera d’une 
salle adaptée à son niveau et à ses 
ambitions ! En effet, soutenu par un 
public de 4200 spectateurs, le club 
disposera des meilleures conditions 
pour poursuivre ses ambitions et 
prétendre à l’élite du basket. 
Dans un second temps, Saint-Etienne 
Métropole fait de l’accueil de 
grands événements sportifs, vecteurs 
de retombées économiques et 
d’attractivité,  l’un des axes majeurs de 
son projet de territoire. La salle Arena, 
avec son architecture ambitieuse, 
comble un manque en matière 
d’infrastructure indoor et permettra à 
la métropole de candidater à l’accueil 
d’événements d’envergure dans 
de nombreuses disciplines sportives : 
basket, hand, volley, tennis, boxe…

Le développement durable est 
une priorité transversale de notre 
métropole qui doit se décliner dans 
toutes les politiques publiques et 
notamment dans les projets de 
construction de grands équipements. 
L’Arena sera au top des dernières 
normes environnementales, érigée 
dans le cadre d’un chantier vertueux 
dans le tri et la valorisation de ses 
déchets. Construite par une vingtaine 
d’entreprises locales, la salle a fait 
l’objet d’une procédure « dossier 
d’espèces protégées » avec la mise 
en place d’actions fortes : le maintien 
de la zone humide, la limitation des 
éclairages en faveur de la faune 
nocturne ou encore la mise en place 
d’un passage à petite faune sous la 
voirie. 

Depuis 2014, nous plaçons le 
développement durable au cœur 
des actions menées par notre 
métropole. Le plan vélo métropolitain, 
initié dès 2019 pour une période de 
10 ans, ambitionne de développer 
considérablement la mobilité douce 
sur le territoire. Doté d’un budget 
de 41 millions d’euros, il permet 
l’aménagement d’un réseau 
structurant et sécurisant composé de 
voies vertes et de pistes cyclables. 
Pensé en concertation avec les 
53 communes qui constituent la 
métropole, le plan vélo permettra 
aux usagers de circuler facilement, 
grâce à des aménagements de 
proximité, sur l’ensemble du territoire. 
L’utilisation du vélo, non polluant, 
économique, alliant activité physique 
et déplacement sera triplée d’ici 2030 
à Saint-Etienne Métropole !

1) Que représente le projet de L’Arena 
pour vous ?

2) Saint Etienne Métropole porte un 2ème 
grand projet sur son territoire, le plan vélo 
métropolitain, pouvez-vous nous en parler ?

3) Pour la métropole, qui est engagée 
dans le développement durable, est-ce 
important qu’un tel équipement prenne ce 
tournant ?

Gaël PERDRIAU
Président de la métropole
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