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E F F E C T I F
S C B V G
N°01 Ilari SEPPALA - Poste 2/1 (absent sur la photo) 
N°02 Adika PETER McNEILLY - Poste 2 (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

E F F E C T I F
B O U L A Z A C

N°03  Travis MUNNINGS 
N°07 Olivier CORTALE 
N°08  Bathiste TCHOUAFFE
N°09  Clément CAVALLO
N°11  Nic MOORE
N°22   Louis CASSIER
N°24  Cheikh SANE
N°37  Nicolas DE JONG
N°77  Martin JUNAKOVIC 

Staff : Alexandre Ménard - Anthony Stanford



En Leaders Cup, le SCBVG n’avait pas réussi à l’emporter face à Boulazac avec deux lourdes défaites: 101 – 84 et
75-92. Le BBD dispose de joueurs d’expérience et talentueux, capables de faire la différence individuellement à
l’image de Nic Moore, véritable maitre à jouer, qui est actuellement le second scoreur du championnat avec 20,6
points. 

Avec 4 victoires et 3 défaites, Boulazac est 9ème de Pro B et n’est certainement pas satisfait de son début de saison.
C’est une équipe qui voudra également se relancer demain. Il faudra être vigilant sur chaque joueur, titulaire ou
dans la rotation tant le talent est partout…

Parmi les joueurs performant de cette équipe du BBD, on retrouve sur les lignes arrières: Nic Moore et
Martin Junakovic.
Le premier joue sa seconde saison dans le Périgord après être arrivé en milieu de saison dernière. Il a donné
un nouveau souffle à son équipe dès son arrivée et continue sur sa lancée cette saison avec 20.6 points de
moyenne, 45,6% au tir à trois points, 4,5 passes décisives et la meilleure évaluation de son équipe avec 18,7.
A noter qu’il a déjà réalisé un carton offensif avec 34 points contre Lille. 

A ses côté, le BBD a recruté Martin Junakovic, poste 2/1 croate. Joueur de talent, ses performances ce début
de saison sont plutôt en dents de scie mais il présente tout de même des stats intéressantes: 12 points, 3,4
passes et 11 d’évaluation en moyenne pour ce joueur de 28 ans.
Nul doute donc que ce sera une partie engagée et que nos meneurs auront fort à faire.  

SCBVG vs BOULAZAC

 

Il y a des matchs déclencheurs dans une saison, des
matchs qui lancent des saisons et ce match contre
Boulazac pourrait être l’un deux ! Dans un championnat
de ProB qui, cette saison, apparait comme des plus
homogènes, il n’y a pas de règles. 

Après deux déplacements, le SCBVG enchaine avec 2
matchs à l’Arena. La constance sera la priorité: contre
Antibes, le SCBVG avait sombré en prolongation à cause
d’un rebond fébrile. Contre Saint-Quentin c’est une
avance conséquente à la mi-temps qui n’avait pas pu
être conservée.  

IlLes hommes d’Alain Thinet ont les ressources pour produire du beau basket et faire vibrer une Arena qui
répond toujours présente dans les moments chauds. Rendez-vous donc ce vendredi à l’Arena SEM ! 



LES STATS 

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

87 84.3

85.7 82.4

ADRESSE À 2 POINTS

ADRESSE À 3 POINTS

ADRESSE AUX LANCERS-FRANCS

REBONDS

PASSES DÉCISIVES

EVALUATION

57 % 49.4%

36.2%39.4%

79.7%69.2%

36.6

22.6

101.9

39.4

16.4

96.4

3 VICT / 4 DEF 4 VICT / 3 DEF



L'interview du Parrain de match

1.Pouvez-vous parler de La Diligence Traiteur et des prestations que vous proposez ?
La Diligence Traiteur se positionne dans la réception haute gamme, avec un service sur mesure en
fonction des demandes de nos clients. Notre chef vous offre des préparations créées sur-mesure,
aux saveurs gourmandes présentées avec un style inimitable, et au respect des produits de saison
et de notre région. Notre équipe vous offre une cuisine savoureuse, travaillée et évolutive. Elle
pourra également vous proposer des préparations adaptées aux moindres exigences alimentaires.
Notre service Traiteur Événement est heureux de vous servir sur tout type de prestations, familiales,
privées, professionnelles et même grandes réceptions. Un service adapté pour vos événements de
20 à 2000 personnes.

2. Parlez-nous du Domaine de La Diligence.
 Implanté en plein cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, à proximité de Saint-Etienne (42), dans un
environnement de qualité cette bâtisse du XVIème siècle, vous ouvre les portes de ces espaces
entièrement rénovés où vous serez en mesure d’organiser un événement moderne et élégant. Avec
7 salles de réception de 10 à 350 pax et 1 hôtel de 16 chambres. Situé à 20 kilomètres au nord de
Saint-Etienne (42), à 80 kilomètres de Lyon (69), à 30 kilomètres au sud d'Annonay (07) et à 70
kilomètres du Puy-en -Velay (43) La Diligence est un carrefour stratégique pour rassembler vos
proches mais aussi vos équipes professionnelles.

Fabien RANCANO 
Directeur La Diligence Traiteur 

3.  Présentez-nous votre rôle à l’Arena et votre partenariat avec le club ?
 Notre rôle à l’Arena suite à notre partenariat est d’accompagner le SCBVG lors de match dans les
Salons Groupama et Présidentiel en proposant des cocktails en avant match à la mi-temps et après
match en format debout. Nous sommes également référencés au sein de l’aréna pour tout autre
réceptif.

4.  En quelques mots quels sont vos projets pour l'avenir ? 
 Les projets futurs du domaine de La Diligence seront portés sur le développement des séminaires
d’entreprise jour ou résidentiel avec l’ouverture des 16 chambres d’hôtels et de continuer de faire
évoluer notre carte traiteur pour satisfaire nos clients. 



Un  moment de la journée : le soir 

Un monument : Le Colisée 

Une chanson : Don't stop me now - Queen

Un autre métier : architecte  

Un personnage célèbre  : Clovis

Une qualité : Généreux

Un défaut : Têtu

Le portrait chinois de Jonathan HOYAUX
Si Jonathan était : 

SA DEVISE
L'euro 

Sa qualité aurait-elle dû être l'humour ? 




