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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 Temidayo YUSSUF
N°05 Benjamin MONCLAR
N°07 Gédéon PITARD
N°11 Vincent AMSELLEM
N°12 Xavier POLLARD
N°21 Sullivan HERNANDEZ
N°24 Ludovic NEGROBAR
N°25 Roger MOUTE ABIDIAS
N°27 Jean-Marc PANSA
N°32 Tim DERKSEN
N°55 Milhan CHARLES
N°77 Stellan RAJAOFERA
Staff : Daniel GOETHALS - Antoine MANTEY
Stéphane NEFF

EFFECTIF
ANTIBES

SCBVG vs ANTIBES
Après une semaine de trêve, c’est le retour au championnat de Pro B pour notre équipe qui aura fait un break de
quelques jours avant de retrouver le chemin de l’entrainement et une opposition amicale face à Andrézieux pour
garder du rythme. Cette période de trêve aura également permis le recrutement d’un pigiste médical pour pallier à
la blessure d’Ilari Seppala : Adika Peter-McNeilly a rejoint l’équipe dimanche dernier et sera sur la feuille de match
demain soir !
Le SCBVG sera donc presque au complet pour affronter l’équipe d’Antibes ce vendredi dans une Arena qui sera
pleine à craquer ! Un nouveau record d’affluence attendu pour ce match qui comptera pour la 5ème journée de
championnat.
8 joueurs de l’effectif des Sharks d’Antibes étaient déjà présents lors de la saison dernière qui a mené les
joueurs du coach Goethals jusqu’à une finale de playoffs disputée contre Blois. C’est la preuve que le club
souhaite jouer sur la continuité pour construire son projet de remontée en Betclic Elite à moyen terme.
Place forte du basket français, Antibes a navigué ces dernières année entre la Pro B et la Pro A. C’est avec
une forte identité défensive que l’équipe s’est construite (seulement 73 points encaissés en moyenne), ce qui
fait d’Antibes la 4ème défense de ProB
Fort de joueurs d’expérience à l’image de Negrobar, Pitard ou encore Monclar, Antibes peut également
compter sur des joueurs qui devraient avoir un rôle à jouer dans la division cette saison: Jean-Marc Pansa et
Sullivan Hernandez. Tim Dekersen est également toujours là pour mener l’équipe en terme de leadership
sur le terrain et les Sharks ont recruté ce saison Xavier Pollard. Une équipe où le danger peut venir de
partout.
Côté SCBVG : 2 victoires et 2 défaites, c’est le bilan de
notre équipe dans ce championnat de ProB.
Incontestablement le SCBVG s’est fait à merveille à sa
nouvelle salle, et nul doute que porté par un public
bouillant, le SCBVG tentera de décrocher une troisième
victoire à domicile. Cette victoire est importante pour
rester dans le haut de classement et jouer les premiers
rôles cette saison !
Avec trop peu de solutions lors du dernier match à Vichy,
les coéquipiers de Jonathan Hoyaux devront trouver plus
de constance dans le jeu pour rester performant durant
40 minutes.
C’est un peu ce qui fait défaut pour le moment à notre équipe qui, dans le même match est capable de
sublimer son jeu, mais également de ne plus trouver aucune solution sur le terrain. Laissant l’adversaire
revenir dans les matchs et même de l’emporter comme lors du déplacement à Vichy.
Le coach Couramiaud, Alain Thinet, pourra compter sur son nouveau joueur, Adika Peter-McNeilly qui s’est
entrainé toute la semaine avec ses nouveaux coéquipiers.

L'interview du Parrain de match
Erick SCHAEFFER - Président Carrément Saint-Chamond
1.Pouvez-vous nous présenter Carrément St Chamond ?
Carrément Saint-Chamond est l’association qui représente les commerçants et artisans de la ville.
Nous avons aujourd’hui plus de 130 adhérents.
Le rôle de Carrément Saint-Chamond est multiple. Nous faisons tout d’abord le lien entre nos
adhérents et les organismes institutionnels tels que la CCI ou la Chambre de l’Artisanat. Nous
sommes un point de repère pour nos adhérents et faisons le lien sur le territoire, ce qui permet à
chacun de grandir. Notre second rôle à Saint-Chamond est de participer au bien vivre dans la ville
par l’organisation de manifestations telles que La Braderie des Commerçants.
Afin de remplir notre rôle, nous allons lancer prochainement notre nouveau site internet où on
retrouvera des informations pratiques, un blog et plein d’autres surprises ! Nous proposons aussi
aux entreprises de la région peut choisir d’offrir des chèques CSC à ses clients et ses salariés, qui
seront dépensés dans les commerces de la ville des chèques cadeaux employeurs
2. Quels sont les atouts de cette nouvelle Arena sur le territoire saint-chamonais ?
Effectivement, Carrément Saint-Chamond organise toute l’année de nombreuses opérations pour
dynamiser la ville et ses commerces, avec actuellement un grand jeu « CARREMENT GAGANT », avec
plus de 5.000€ de cadeaux à gagner dans les commerces adhérents, avec un tirage au sort le 16
décembre. Pour tenter sa chance c’est très simple, nos commerces adhérents disposent de carte à
gratter : vous tombez sur une carte gagnante, vous repartez immédiatement avec un goodies !
Ensuite tout participant aura l’opportunité de noter ses coordonnées sur sa carte (qu’elle soit
gagnante ou perdante) et le déposer dans l’urne de jeu pour participer au grand tirage au sort midécembre ! Tout le monde peut être gagnant !
Pour finir l’année en beauté, Carrément Saint-Chamond va proposer une semaine de « nocturnes »,
avec de nombreux commerces ouverts au moins jusqu’à 20H du 19 au 23 décembre pour permettre
aux Couramiauds de finir leurs achats de Noël sans stress

L'interview du Parrain de match
3. Pourquoi ce partenariat avec le SCBVG ?
Carrément Saint-Chamond développe des partenariats avec les institutions de la commune, de
grandes entreprises et la mairie de Saint-Chamond. A côté des partenaires historiques Groupama et
le Crédit Agricole, l'association a le plaisir d’accueillir votre club le SCBVG et il y a de la place pour
d’autres belles entreprises de la région. Avec le SCBVG, nous partageons de nombreuses valeurs : la
solidarité, la proximité, la convivialité. Il était donc important pour nous de mettre en place ce
partenariat !

Un dernier mot sur Carrément St Chamond :
Gagnez du temps et de l’argent ! Carrément Saint-Chamond c’est la possibilité de faire vos courses
de vêtements, cadeaux, achats quotidiens, dépannage… des restaurants et artisans de Proximité,
avec des parkings gratuits à moins de 200m !

Le portrait chinois de Kamel AMMOUR
Si Kamel était :
Un mois de l'année : Juin
Un super-pouvoir : se téléporter
Une personnage célèbre : Martin Luther
King
Un autre sportif : Kobe Bryant
Un plat
mama)

: Riz petits légumes (de la

Une qualité : Gentillesse
Un défaut : Colère

SA DEVISE
"Réveille-toi avec détermination
Endors toi avec satisfaction"

