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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°03 Nathan DE SOUSA
N°05 Kyan ANDERSON
N°07 Cyrille ELIEZER-VANEROT
N°09 Leopold CA
N°10 Strahinja GAVRILOVIC
N°13 Jérôme CAZENOBE
N°29 Dovydas REDIKAS
N°30 Sofiane BRIKI
N°32 Zimmy NWOGBO
N°77 Anthony RACINE

Staff : Julien Espinosa - Old Lo

EFFECTIF
ASA

SCBVG vs ALLIANCE SPORT ALSACE
Après un match difficile contre Lille vendredi dernier, nul doute que notre équipe voudra se rattraper… et
quelle meilleure opposition pour rebondir que d’accueillir les Alsaciens de l’ASA? Une équipe de l’ASA qui
après une seconde partie de saison en boulet de canon l’an dernier, avait accroché les playoffs au dernier
moment et avait réussi à éliminer, en quart de finale, le SCBVG, alors favori, pour ce qui fût le dernier
match dans la Halle Boulloche.

Le spectre de la saison dernière est-il déjà en place du côté Alsacien? Après une élimination en LeadersCup
et seulement une victoire sur quatre matchs joués, l’ASA n’aura pas eu un calendrier clément avec deux
oppositions contre des équipes qui devraient jouer les premiers rôles cette saison: L’Elan Chalon et
Champagne Basket !
Les alsaciens n’auront pas trouvé les bon ingrédients non plus sur les deux premiers matchs de
championnat avec une défaite à St Vallier, qui sera une équipe de qualité dans le championnat, et un revers
plus surprenant contre Denain à domicile. Une lourde défaite de 18 points dans un match où un certain
Michael Oguine aura performé avec 22 points marqués !
C’est donc une équipe de l’ASA qui viendra affronter
notre équipe avec l’envie de faire une performance et
enfin se lancer dans le championnat de Pro B.
Là où le bât blesse c’est en défense. 90 points encaissés
contre St Vallier et 88 points face à Denain. Mais ces
chiffres sont à contrebalancer compte tenu du profil de
l’ASA, une équipe qui se projette très vite vers l’avant
avec un Gravilovic dangereux dans le jeu rapide. Des
snipers qui n’hésitent pas à prendre les opportunités de
tir avec Racine, Anderson et Briki en chefs de fil.
Le SCBVG est prévenu et devra ralentir le jeu adverse
pour ne pas tomber dans un jeu d’attaque.
Côté SCBVG. Un match maitrisé de toute part contre Aix Maurienne puis une rouste à Lille, voilà le grand
écart dont est capable notre équipe sur ses deux premiers matchs, inhabituel quand on connait les qualités
de l’effectif. Mais il faudra pour cela trouver de la constance dans ce championnat de Pro B, plus rude
d’année en année.
Contre une équipe aussi atypique que l’ASA, le staff devra trouver les ingrédients pour l’emporter. Un match
qui s’annonce bouillant avec certainement un record d’affluence dans l’Arena, la fête s’annonce belle !
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Le portrait chinois de Badr MOUJIB
Si Badr était :
Un moment de la journée : le matin
Un monument : la Tour Eiffel
Un livre : Les 48 lois du pouvoir
Un autre sportif : Hakeem Olajuwon
Une émotion : la joie
Une qualité : patient
Un défaut : jamais satisfait

