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PORTRAIT CHINOIS
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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
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Présentation des enjeux de la rencontre 

LES STATS 
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PARRAIN DU MATCH

P A G E  4

Présentation des stats moyennes des deux
équipes

Découvrez l'interview du parrain de la rencontre
: Mohamed ARJDAL, Groupama Rhône Alpes
Auvergne
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Découvrez en plus sur notre préparateur
physique, Clément DENHIERE



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 (absent sur la photo)
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
S V B D

N°03  Jazzmarr FERGUSON
N°04  Kentan FACEY 
N°05  Matis VAUDELIN 
N°07 Dwight COLEBY 
N°08  Florent TORTOSA
N°09  Xavi FORCADA
N°10  De-Marc Orell ESMEL 
N°11  Vincent ATEBA 
N°14  Fabien PASCHAL 
N°17  Charles NKALOULOU 
N°22  Alexis THOMAS
N°23  Fabien ATEBA
N°32  Nadyre LABOUIZE

Entraineurs : Philippe NAMYST - Jérôme
GRECKSCH
 



SCBVG vs ST VALLIER

 

Après une belle série de 4 victoires et une remontée au classement, le SCBVG s’est incliné face à La Rochelle dans un
match raté. Une lourde défaite qui remet l’équipe dans une zone délicate au classement avec une obligation de
gagner contre Saint-Vallier ce vendredi

Deux ans après sa formidable saison en NM1 qui aura vu le
club Drômois monter en en Pro B, le Saint-Vallier Basket Drôme
a beaucoup de mal à enchainer les victoires cette saison.
Aujourd’hui englué à la dernière place du classement de Pro B,
le SVBD est à 6 victoires et 17 défaites, soit deux matchs de
retard sur le premier non relégable Evreux. A l’aller, on se
souvient d’un match accroché avec une défaite sur le fil d’un
petit point: 90-89 ! 

Pour s’en sortir Saint-Vallier s’appuye sur son meneur
Américain: Jazzmarr Ferguson. Top scoreur de la division avec
19,2 points et 7 matchs à plus de 25 points ! Il est aussi le
second scoreur de Pro B, derrière l’intouchable Tray Boyd. A
ses côtés, Xavi Forcada retrouve de sa superbe et montre qu’il
dispose d’une très bonne vision de jeu avec 5.6 passes.

Après une défaite rageante et frustrante lors du match aller, les Couramiauds voudront retrouver la victoire et
le goal average pour distancer encore un peu plus les Drômois dans la course au maintien. En grande difficulté
en défense la semaine dernière face à La Rochelle, les hommes d’Alain Thinet devront retrouver leurs bases et
se mettre rapidement en action pour prendre en main le match. Nous savons que l’équipe en est capable
puisqu’elle a su le réaliser à quelques occasions lors des dernières rencontres.
Offensivement le SCBVG reste une équipe redoutable avec en chef de fil le très adroit pivot Couramiaud,
Mathieu Boyer, top scoreur de l’équipe avec 16.2 à 66% au tir ! Saint-Chamond peu aussi compter sur ses
shooteurs, Jonathan Hoyaux avec 41,6% à trois points, Hasan Varence avec 46,9% et AJ Hess avec 50% longue
distance. 
La rencontre de demain soir est assurément un match décisif juste avant d’aller défier Boulazac samedi
prochain, puis Aix Maurienne le 31 Mars. 



LES STATS 

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

85.8 81.2

86.0 88.6

ADRESSE À 2 POINTS

ADRESSE À 3 POINTS

ADRESSE AUX LANCERS-FRANCS

REBONDS

PASSES DÉCISIVES

EVALUATION

58.9% 50.9%

37%37.7%

78.8%75.1%

36.5

23.6

104.1

34.1

17.8

90.9

9 VICT / 14 DEF 6 VICT / 17 DEF



Groupama est un partenaire fidèle du SCBVG depuis un certain nombre d’années et il était naturel qu’avec
la sortie de terre de l’ARENA nos liens soient renforcés et visibles grâce au naming du salon Groupama.

L’Arena attire un public nombreux depuis son ouverture et contribue à la mise en lumière de l’écosystème
de la vallée du Gier et à faire croitre l’attractivité de ce territoire .Le salon Groupama affiche souvent
complet dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ce salon est un véritable créateur de liens et c’est
bien là toute la plus-value de notre partenariat car nous sommes avant tout basé sur une communautés
d’entraide proche et responsable .

Parrainer ce match contre St Vallier est aussi pour nous l’occasion de nous affirmer comme véritable
partenaire majeur du SCBVG et plus largement sponsor du basket ligérien dans sa globalité. 

L'interview du Parrain de match

1. Quel est votre sentiment à l'idée de parrainer un match dans ce nouveau salon Groupama ? 

2. Parlez nous de l'engagement de Groupama en local  

Groupama en local ce sont des équipes engagées au quotidien pour garantir la satisfaction de notre
sociétariat. Trois agences rénovées sont là pour accueillir et vous proposer une large gamme de produits et
de services associés. Nous sommes avant tout une mutuelle d’assurances ancrée dans nos territoires avec
une responsabilité locale qui se traduit par un soutien du tissu économique social et culturel .Nos caisses
locales et nos élus bénévoles sont là pour investir dans nos territoires et soutenir les initiatives locales, c’est
d’ailleurs grâce à cet état d’esprit que nous sommes devenus un des partenaires majeurs du SCBVG.

Mohamed ARJDAL
Responsable Institutionnel et partenariat du département

de la Loire - Groupama Rhône Alpes Auvergne



Une invention : le fil à couper le beurre

Une chanson : L'envie - Johnny Hallyday

Un monument : la Cathédrale Santa Maria del Fiore

Un évènement historique : la Bataille de Gergovie

Un autre sportif : Jonathan Hoyaux

Un personnage célèbre : Jean Moulin

Un livre : le Comte de Monte Cristo

Une qualité : l'empathie

Un défaut : l'impatience

Le portrait chinois de Clément DENHIERE
Si Clément était : 

Sa devise

" Dans la vie on ne fait pas ce
que l'on veut mais on est

responsable de ce que l'on est." 
 

Jean-Paul Sartre 



Infos billetterie & réservations 



Suivez toute l'actualité
du SCBVG 

#GOSCBVG


