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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
E V R E U X

N°00 Shekinah Munanga
N°01 Palo Bubu
N°03 Tommy Ghezala 
N°05 Paolo Marinelli 
N°06 Ilias Kamardine 
N°07 Luka Asceric  
N°08 Thibault Daval-Braquet 
N°09 Hugo Mienandi
N°11 Ira Lee
N°12 Ousmane Camara 
N°13 Dorian Angloma
N°21 Curtis Akai
N°23 Christian Lutete

Entraineurs : Nedeljko ASERIC, - Marc NAMURA



SCBVG vs EVREUX

 

Les matchs se suivent, se ressemblent par les résultats mais pas par le contenu. Face à Champagne Basket, le
SCBVG n’aura pas réussi à remporter une victoire qui aurait fait beaucoup de bien à un groupe qui trouve petit à
petit la bonne carburation pour ce championnat de Pro B. C’est un nouveau match à domicile que va jouer le
SCBVG avec la réception d’Evreux, équipe qui n’avait pu se déplacer mi-décembre en raison de plusieurs joueurs
indisponibles à cause du Covid. 

C’est un sentiment d’inachevé qui reste après la rencontre face
à Champagne Basket tant le match pouvait basculer du côté
couramiaud. Contre un plus gros effectif de ProB, les hommes
d’Alain Thinet n’ont pas abdiqué et ont même très bien
répondu dans l’impact physique. Au coude à coude tout le
match, c’est finalement sur le dernier tir que la décision s’est
faite. 

Le retour d’Ilari Seppala a fait du bien à l’équipe dans l’équilibre
et son impact devrait se faire ressentir au fil des matchs. Lui
qui doit maintenant retrouver du rythme et des sensations.

Avant-dernier du championnat mais avec deux matchs en
retard, Evreux peine à trouver le bon rythme cette saison
et présente un bilan de 4 victoires en 13 matchs. Les
Ébroïciens viennent même d’enchainer une cinquième
défaite de suite contre Angers le weekend dernier.

Par ailleurs, l’ALM est une équipe qui voyage mal
puisqu’elle n’a remporté aucune victoire loin de ses bases.
C’est donc une occasion importante pour les hommes
d’Alain Thinet de renouer avec la victoire tant attendue à
l’Arena. 

Côté effectif, les visiteurs pourront compter sur leur scoreur Christian Lutete, qui arrive du championnat
Finlandais et qui n’a pas mis longtemps à trouver ses marques dans notre championnat. Avec 18.9 points de
moyenne, il est de loin l’arme fatale de son équipe sur lequel l’attention devra se porter. Il ne faudra pas
laisser s’enflammer cet ailier de 26 ans qui dispose d’une belle adresse et d’un sens du rebond important avec
plus de 4 prises par match.  
Derrière, on retrouve Shekinah Munanga qui continue son bonhomme de chemin dans la division et qui, pour
sa seconde saison en ProB, est plutôt régulier avec 9,5 points et 6,1 rebonds de moyenne. 
Enfin, c’est Ousmane Camara, vieux briscard de la division, qui fait encore des siennes avec pas moins de 10
d’évaluation en moyenne. Seulement 5,8 points mais d’une très bonne efficacité (53%). L’intérieur de 33 ans
prend 6,6 rebonds en moyenne cette saison et apporte également toute son expérience au groupe.

Les Couramiauds pourront compter sur la bonne forme de ses intérieurs avec notamment un Ife Ajayi en
grande forme sur les 4 derniers matchs avec 18,5 points de moyenne ou encore un Mathieu Boyer d’une
adresse diabolique sur les derniers match. 

https://web.digitick.com/championnat-pro-b-2022-23-sport-basket-rhone-alpes-css5-stchamond-pg1-rg25193.html
https://web.digitick.com/championnat-pro-b-2022-23-sport-basket-rhone-alpes-css5-stchamond-pg1-rg25193.html


LES STATS 

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

87.1 76.7

86.5 79.7

ADRESSE À 2 POINTS

ADRESSE À 3 POINTS

ADRESSE AUX LANCERS-FRANCS

REBONDS

PASSES DÉCISIVES

EVALUATION

58.7% 51.7%

35.2%38.8%

71.2%73.3%

37.1

23.7

105

34.9

18

85.5

5 VICT / 9 DEF 4 VICT / 9 DEF



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

Ensuite, j’ai un sentiment d’enthousiasme qui est partagé par les équipes d’exploitation qui ont la
mission d’exploiter les équipements techniques de ce magnifique site sportif et de faire en sorte que les
stéphanois puissent vivre des moments riches en émotions.

Enfin, chez Dalkia, nous sommes conscients de nos responsabilités car la salle omnisport deviendra
rapidement un des sites phares du bassin stéphanois. Nous devons donc faire en sorte de satisfaire les
spectateurs ainsi que les athlètes et contribuer ainsi à la mise en valeur de la métropole stéphanoise.

2. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle à l'Arena SEM pour les 8 ans à venir ? 

En quelques mots, notre mission consiste à nous assurer que l’ensemble des installations fonctionnent
correctement et permettent ainsi aussi bien aux spectateurs de profiter pleinement du spectacle et aux
sportifs de bénéficier d’équipements performants. Notre périmètre d’intervention est complet puisqu’il
comprend les voiries et réseaux divers, le clos couvert et surtout les différents lots techniques (CVC,
Ascenseurs, Electricité, etc…).

Nous devons également intervenir lors des modifications de configuration de la salle pour différentes
manifestations. En dernier lieu , nous portons l’engagement de maitriser les consommations énergétiques
(Electricité, Biogaz) du site.

Frédéric LAFOND
Directeur Agence commerciale 

Loire-Auvergne-Bourgogne

Quand on contemple l’Arena, qui est vraiment magnifique, c’est d’abord
un sentiment de fierté que je ressens. En particulier, pour l’ensemble
des équipes de Dalkia (Commerce, Etude Grands Projets) qui ont
contribué à co-construire une belle offre au sein du groupement lauréat
du projet défini par Saint-Etienne Métropole.

Au moment, où nous parrainons notre 1er match dans l’ARENA Saint-
Etienne Métropole, trois sentiments m’animent :



Un moment de la journée : le petit déjeuner 

Un des 5 sens : la vue

Un monument : les Pyramides 

Un livre : Amos Daragon

Une chanson : It's Plenty - Burna Boy

Une émotion : la passion

Une qualité : intègre

Un défaut : têtu

Le portrait chinois de Guillaume BOUCARD
Si Guillaume était : 

SON AUTOGRAPHE



Infos billetterie & réservations 



Suivez toute l'actualité
du SCBVG 

#GOSCBVG


