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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
S C B V G

E F F E C T I F
C H A L O N

N°02 Tayler PERSONS
N°04 Kyshawn GEORGE
N°05 Kevin HARLEY 
N°06 Damien BOUQUET 
N°08 Antoine EITO 
N°13 Lionel GAUDOUX
N°14 Mattias MARKUSSON
N°22 Luka LAPORNIK
N°23 Sitraka RAHARIMANANTOANINA
N°24 Samir GBETKOM 
N°30 Mickael GELABALE

Staff : Savo VUCEVIC - Maxime PACQUAUT



Un autre joueur domine à l’intérieur, il s’agit de Lionel
Gaudoux, poste 4 Français arrivé de Saint-Quentin après
avoir découvert le championnat de Pro B. Après des
passages du côté de Montbrison en NM2, Pont-de-Cheruy
en NM1 et enfin le SQBB en Pro B, il arrive avec un rôle de
plus en plus important en Bourgogne. Son implication et
son énergie lui permettent de trouver des solutions en
attaque avec ses 13.4 points par match, 5.6 rebonds et
14.5 d’évaluation en moyenne. 
Enfin on retrouve Luka Lapornik un joueur slovène
d’1m95 évoluant sur le poste 3. Un joueur de devoir qui
apporte au scoring avec 10.8 points mais qui peine à
trouver de la régularité dans son jeu… 24 d’évaluation
contre Denain, -1 d’évaluation la semaine dernière.

 

Après leur descente de Pro A lors de la saison 2020-2021, l’Elan Chalon n’aura pas réussit à remonter
immédiatement au niveau supérieur avec une équipe disposant pourtant de fortes individualités. Le
changement est important sur cette nouvelle saison avec un projet différent pour un même objectif : la
montée en Betclic Elite. Le changement coach en est la preuve avec le recrutement de l’expérimenté Sabo
Vucevic qui arrive avec une forte expérience : il aura réussi la performance de faire monter 4 équipes
différentes dans la division supérieure. Pour lancer ce nouveau projet, le technicien monténégrin s’appuie
sur des joueurs qui sauront apporter dans un collectif tandis que Gelabale, Harvey, Bouquet et Eito sont
toujours présents dans l’effectif cette saison. Cinq nouveaux joueurs sont arrivés avec en chef de fil Lionel
Gaudoux, meilleur marqueur de l’équipe avec 13,4 points par match. 

SCBVG vs ELAN CHALON

 

Malmené et contesté l’an dernier sur le secteur intérieur, l’Elan s’est doté d’un big men Suédois de 2m17
avec Mattias Markusson. Après 8 matchs, Markusson est le second meilleur rebondeur de Pro B avec 8.6
prises par match. Ajouté à ses 9.9 points de moyenne, il apporte la meilleure évaluation de son équipe avec
17.4 dans ce domaine.

Avec un bilan négatif (3 victoires pour 5 défaites), le SCBVG doit renouer avec la victoire pour ne pas se
mettre en danger avant la fin de l’année. Il faudra surtout défendre d’avantage et être plus rigoureux dans ce
domaine, afin de ne pas donner trop de confiance à l’adversaire du jour. 

Le SCBVG pourra compter sur l’homme en forme de ce début de saison, Hasan Varence, qui donne
pleinement satisfaction avec notamment une très bonne adresse au tir. Il est le leader offensif de notre
équipe avec 15,4 points par match. Suivi de très près par notre poste 5, Mathieu Boyer avec 14,9 points et
surtout 17,8 d’évaluation. 

Un gros match en perspective ce vendredi entre deux équipes qui peuvent prétendre aux premiers rôles de
ce championnat. 



LES STATS 

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

86.6 76.8

86.6 73.5

ADRESSE À 2 POINTS

ADRESSE À 3 POINTS

ADRESSE AUX LANCERS-FRANCS

REBONDS

PASSES DÉCISIVES

EVALUATION

56.6 % 54.6%

33.3%38.1%

68.8%69.4%

36.5

23

101.6

35.4

19.1

88.3

3 VICT / 5 DEF 5 VICT / 3 DEF



L'interview du Parrain de match
1.Que ressentez-vous pour ce 1er parrainage de match dans l’Arena Saint-
Etienne Métropole ?

En effet, à l'instar du stade Geoffroy-Guichard pour les sports extérieurs, l’Arena Saint-Étienne Métropole est
le plus grand projet sportif indoor porté du territoire et un véritable projet d'avenir pour le département de la
Loire et notamment pour le SCBVG. Le Club dispose ainsi des meilleures conditions pour poursuivre sa
progression et prétendre à l'élite du basket français.

2. Vous avez renforcé votre engagement auprès du club en 2022, pourriez-vous nous en dire plus sur ce
partenariat ?

Depuis toujours, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire soutient ceux qui font vivre le sport et ses valeurs. Cette
histoire a débuté avec le football il y a plus de 40 ans. La Loire étant une terre de basket, notre caisse
régionale s’est logiquement engagée auprès de cette discipline, avec la mise en place de très nombreux
partenariats sportifs sur le territoire, preuve d’un large soutien à la pratique du basket.

Le SCBVG incarne également sur le terrain notre vision du sport autour de valeurs parfaitement en phase avec
notre identité de banque coopérative et mutualiste. C’est pourquoi le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est fier
d’être le partenaire du club couramiaud pour la 4ème saison consécutive et il était essentiel pour le Crédit
Agricole Loire Haute-Loire d’accompagner le SCBVG, non plus comme un simple partenaire mais comme un
partenaire majeur et engagé !

Cyril REBUT 

3. Quelles sont les grandes ambitions du Crédit Agricole Loire Haute Loire en 2023 ?
 
En 2023, nous serons engagés plus que jamais engagés aux côtés de nos clients et du territoire, pour relever
les défis du monde de demain. Face aux grands défis environnementaux, sociétaux et agricoles, le Crédit
Agricole Loire Haute-Loire s’engage à accompagner dans les transitions tous ses clients, au cœur de leur vie
quotidienne, au cœur de l’économie réelle de notre territoire :

·En éclairant et en accompagnant massivement la transition énergétique des individus et des entreprises.
·En investissant dans ce qui est bon pour tous.
·En creusant le sillon de l’agriculture de demain avec tous les acteurs de la filière agroalimentaire.
·En rendant notre territoire plus fort et en favorisant l’inclusion des populations les plus fragiles, partout en
Loire et Haute-Loire.

Responsable communication externe 
et sponsoring 

Crédit Agricole Loire Haute Loire

Je ne vous cache pas que j’ai particulièrement hâte de découvrir ce magnifique
complexe sous les couleurs de notre banque régionale, après eu le privilège de
l’avoir visité à plusieurs reprises et à différents moments de sa construction.
L’ensemble des collaborateurs et administrateurs du Crédit Agricole Loire Haute-
Loire a également eu la chance de découvrir le nouvel antre du SCBVG ce mardi 6
septembre à l’occasion d’une convention.



Un  mois de l'année : mars

Un pays : la Nouvelle-Zélande

Un évènement historique : l'éruption du Vésuve
sur Pompéi

Un livre : Les 39 Clés

Un autre sportif : Giannis Antetokounmpo

Une émotion : la fierté

Un défaut : Têtu

Le portrait chinois de Hasan VARENCE
Si Hasan était : 

SA DEVISE
On ne vit qu'une fois !



Toute l'actu du SCBVG sur 


