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EFFECTIF
SCBVG

N°01 Ilari SEPPALA - Poste 2/1 (absent sur la photo)
N°05 Théo MAGRIT - Poste 1
N°06 Jonathan HOYAUX - Poste 2/3
N°07 Kamel AMMOUR - Poste 3
N°08 Mathieu GUICHARD - Poste 1
N°09 Guillaume BOUCARD - Poste 2/3
N°10 Hasan VARENCE - Poste 4
N°16 Badr MOUJIB - Poste 4
N°19 Bastien MANISSOL - Poste 1
N°22 Mathieu BOYER - Poste 5
N°33 Ife AJAYI - Poste 5
N°55 Nino FABBRO - Poste 2
Staff : Alain Thinet - Maxime Nelaton - Allan Ferraton Clément Denhière

N°01 David NICHOLS
N°04 Tiam GAULTIER (joueur stagiaire)
N°05 Nisre ZOUZOUA
N°08 Calvin HIPPOLYTE
N°11 JJ GARCIA
N°13 Corentin FALCOZ
N°14 Gavin KENSMIL
N°16 Samuel EYANGO-DINGO
N°22 Corentin CARNE
N°26 Lucas HERGOTT
N°47 David RAMSEYER
Junior BOJANG (joueur stagiaire)
Staff : Emmanuel Schmitt - Julien Cros

EFFECTIF
AIX

SCBVG vs AIX MAURIENNE
Le championnat débute ce vendredi avec l’envie de faire une belle saison dans ce nouvel écrin qu’est
l’Arena Saint-Etienne Métropole. Et c’est Aix Maurienne que le SCBVG va affronter pour cette première
journée de championnat. Une équipe que nous avions déjà rencontré lors du premier tour de coupe de
France et qui s’était soldé par une victoire du SCBVG 83 à 64.

L’adversaire de ce soir sera tout sauf une formalité pour notre équipe. Après une élimination rapide en
Coupe de France et un début de LeadersCup difficile, les Savoyards ont conclu leur phase de poule par deux
victoires à St Vallier puis contre Antibes, se qualifiant par la même occasion les quarts de finale de la
compétition. Comme lors des dernières saisons, le coach Emmanuel Schmitt a choisi de donner les rênes de
son équipe à un meneur Américain. C’est David Nichols qui a donc rejoint l’AMSB cette saison et semble déjà
bien acclimaté au niveau du championnat de ProB. Il faudra donc limiter l’apport au scoring de ce joueur et
absolument faire baisser son pourcentage d’adresse global.
Le SCBVG devra réaliser un match plein et surfer sur la
dynamique du dernier match à Vichy où l’adresse au tir et
la domination au rebond aura été une des clés. Le SCBVG
comptera aussi sur son duo d’intérieurs qui s’est révélé
très performant et complémentaire sur les 1er matchs de
la saison !
Pour ce match, on notera le retour de Mathieu Guichard
dans le groupe, rétabli de son entorse à la cheville. Ilari
Seppala quant à lui, sera absent souffrant toujours de sa
cheville.
Dans le top 5 des équipes qui se passent le mieux la balle, le SCBVG sait que sa force vient dans le fait de
bien se partager le ballon, avec deux meneurs experts dans le domaine avec Mathieu Guichard, meilleur
passeur la saison dernière avec 8,9 passes décisives et son back up Théo Magrit qui réalise 8,3 passes de
moyenne dans cette LeadersCup.

L'interview du Parrain de match
Hervé REYNAUD - Maire de Saint-Chamond

1.Nous voici au 1er match officiel de Championnat ProB dans la nouvelle Arena
Saint-Etienne Métropole. Que ressentez-vous ?
Je suis fier et ému de voir aboutir ce beau projet. Cette Arena est un aménagement
structurant majeur pour la ville de Saint-Chamond, son club de basket et pour le sport
au sein de la Métropole. Nous allons pouvoir désormais accueillir les plus grands
évènements sportifs.

2. Quels sont les atouts de cette nouvelle Arena sur le territoire saint-chamonais ?
C'est un atout pour le SCBVG d'abord. Nous sommes heureux de pouvoir offrir au club
un outil moderne et digne du niveau qui est le leur. C'est aussi un équipement qui
redessine une des entrées de ville et qui devient un marqueur de Saint-Chamond.
Associé à la nouvelle zone commerciale puis bientôt à l'échangeur, l'Arena symbolise le
renouveau de Saint-Chamond comme deuxième ville du département.

3. Parlez-nous des prochains grands évènements prévus dans cette enceinte
Comme je le disais, nous allons accueillir de grands évènements sportifs. Du basket
bien sûr mais aussi d'autres sports. Comme je l'ai déjà rappelé, nous pourrons accueillir
des matchs de handball, de volleyball, de tennis et bien d'autres. Les Fédérations
nationales sportives ont d'ailleurs déjà perçu le potentiel de cette Arena puisque nous
allons recevoir l'Equipe de France féminine de baksetball le jeudi 24 novembre en
phase de qualification de l'Euro 2023. Une fierté pour la ville, la métropole et j'en suis
sûr qui ravira les fans de basket et de sports.

Le portrait chinois de Théo MAGRIT
Si Théo était :
Un animal : un lion
Un super-pouvoir : se téléporter
Un film : Very Bad Trip
Une chanson : Les Corons
Un plat : le welsh
Une qualité : généreux
Un défaut : rancunier

SA DEVISE
"Travaille en silence,
ta réussite fera
du bruit"

