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PORTRAIT CHINOIS

P A G E  5

Apprenez en plus sur Hasan VARENCE

S O M M A I R E

LES EFFECTIFS

P A G E  1

Présentation de l'équipe du SCBVG et de son
adversaire.

LE MATCH

P A G E  2

Présentation des enjeux de la rencontre 

LES STATS 

P A G E  3

PARRAIN DU MATCH

P A G E  4

Présentation des stats moyennes des deux
équipes

Découvrez l'interview du parrain de la rencontre
: Jacque Blanchet, président de Blanchet Groupe

PORTRAIT CHINOIS

P A G E  5

Découvrez en plus sur Guillaume Boucard



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°35 AJ HESS - Poste 3 
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
Q I M P E R

N°01 Alioune BRUNO
N°03 Ivan VRANES
N°04 Théo LEON
N°06 Digué DIAWARA
N°07 Antoine WALLEZ
N°08 Paul-Lou DUWIQUET
N°19 Izan LE MEUT
N°24 Jessie BEGARIN
N°90 Lucas BOURHIS
N°99 Ashley HAMILTON

Entraineurs : Laurent Foirest - Sebastien Auffret
 

https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=8378
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=4591
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=2130
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=7991
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=2429
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=8540
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=513
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=946
https://www.lnb.fr/pro-b/joueur?id=9265
https://www.beliersdekemper.bzh/effectif2021/sebastien-auffret/


SCBVG vs QUIMPER

 

Le championnat du SCBVG est-il enfin lancé ? C'est en tout cas une grosse victoire qu'est allée chercher notre équipe
du côté de Nantes. Un troisième succès de rang (meilleure série en cours cette saison) qui permet d'engranger de la
confiance à la veille d'une rencontre importante face à Quimper ! Une rencontre qui aura un petit goût de revanche
après un match aller perdu mais qui semblait pourtant prenable. L'occasion donc d'aborder cette nouvelle
rencontre avec envie et enthousiasme ! Présentation de la rencontre.

A l'inverse du SCBVG, les Béliers de Quimper sont à la peine
actuellement avec trois défaites de suite. Les Quimpérois vivent
une saison en dents de scies. Après un début de saison canon
avec 3 victoires en 4 matchs, l'équipe de Laurent Foirest n'a pas
réussi à réaliser d'autres séries de victoires depuis. Quimper
est surtout en grande difficulté en déplacement, avec
seulement 1 victoire sur 12 déplacements effectués cette
saison. 

Les bretons sont juste devant le SCBVG au classement, à la
13ème place, avec l'avantage d'avoir battu au match aller notre
équipe de 12 points. Une victoire de Saint-Chamond
permettrait donc de repasser devant au classement et
constituerait donc une belle opération dans la course au
maintien ! 

Quimper peut compter sur deux joueurs très impactant dans l'effectif avec Digué Diawara et Ivan Vranes. Le
jeune joueur Français cartonne cette saison avec 17,1 points/match, un prétendant très important au titre de
MVP de la saison. Pour Vranes, c'est une belle recrue qui arrive après une pige du côté de l'ASA. Il est le second
marqueur de son équipe avec 16,5 points et 17,1 d'évaluation de moyenne. 

Les Couramiauds peuvent, en l'emportant demain, commencer à souffler dans la course au maintien même si
cela sera de courte durée avec des matchs très importants qui s'enchaineront. Cette semaine est d'une très
grande importance avec la réception de Quimper mais avec aussi un déplacement à La Rochelle ce vendredi. 
L'équipe semble mieux armée pour amener du danger partout avec des shooteurs à plusieurs postes mais
également avec des joueurs capables d'apporter du danger à l'intérieur. L'un permet à l'autre de briller. 



LES STATS 

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

87.1 79

86.4 82.6

ADRESSE À 2 POINTS

ADRESSE À 3 POINTS

ADRESSE AUX LANCERS-FRANCS

REBONDS

PASSES DÉCISIVES

EVALUATION

59.7% 53.3%

32.7%37.8%

74.0%75.1%

36.5

24.0

105.5

33.3

19.6

89.7

8 VICT / 13 DEF 8 VICT / 13 DEF



Blanchet Groupe a pris part à cette aventure architecturale, aux côtés des concepteurs du bâtiment,
l’agence lyonnaise Chabanne et partenaires. Nos contributions au chantier ont été la charpente métallique,
les murs rideaux à facettes, les baies vitrées tout en rondeur, les caissons phoniques adaptés au bardage
ainsi que les éléments de menuiseries et de serrurerie que nous avons conçus et réalisés dans nos ateliers
et posés in situ. 

Une mission délicate qui a exigé des modélisations en 3D pour répondre au mieux à la vision spatiale de
l’architecte. Le résultat parle de lui-même : les équipes Blanchet sont fières d’avoir participé à la création de
cet équipement au profil unique qui s’inscrit parfaitement dans l’environnement naturel du Pilat.

L'interview du Parrain de match

1.Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans la construction de l'Arena Saint-Etienne Métropole ? 

2. Que ressentez vous lors de ce parrainage dans ce nouveau bâtiment métropolitain ? 

Le soutien sportif est au cœur de notre ADN. Le sport est vecteur de cohésion sociale et porteur de valeurs
qui nous ressemblent. Nous soutenons le SCVBG depuis maintenant 5 ans !  C’est un plaisir renouvelé et
beaucoup de fierté d’accompagner une équipe locale si talentueuse, aujourd’hui dotée d’un bel outil sportif
… que nous connaissons bien ! La satisfaction est double. Allez Saint-Chamond !

Jacques BLANCHET
Président de Blanchet Groupe



Infos billetterie & réservations 



Suivez toute l'actualité
du SCBVG 

#GOSCBVG


