


L’ENJEU DU MATCH

Un derby dominical

Après une période délicate pour le SQBB, les 

picards ont retrouvé le succès face à Nantes 

mardi dernier. Cet après-midi, c’est un tout autre 

match qui se joue à Pierre Ratte. Un derby n’est 

pas un match comme les autres, ça se joue 

souvent à pas grand-chose. De plus, ce sera le 

premier match pour Javier Beiran en dehors des 

frontières de son pays, l’Espagne. Tout auréolé 

d’un titre de Champion du Monde en 2019, il a 

rejoint le SQBB cette semaine. Choisi pour ses 

qualités de joueur d’équipe, son expérience du 

haut niveau va être un atout sérieux pour 

l’équipe picarde. C’est dans l’immense ambiance 

d’un Palais des Sports  une nouvelle fois complet 

en ce dimanche après-midi, que va se jouer ce 

derby des Hauts de France.

L’ADVERSAIRE

Lille, attention danger

En ce début de saison, le Lille Métropole Basket a

redémarré un nouveau cycle de vie avec le départ

de plusieurs cadres de l’équipe à l’image de Jean-

Victor Traoré, appelé à être désormais son

Général Manager ou Thomas Hieu-Courtois parti

du côté de Nantes. Maxime Beuzin, le plus jeune

coach de PRO B, a pris certains risques lors de la

construction de son équipe. Autour de Lorenzo

Thirouard-Samson et Essomé Meyniel, il est allé

chercher des joueurs ayant tout à prouver à ce

niveau comme le meneur Vincent Goldon ou en

quête de renouveau comme Lien Phillip ou

encore relevant de blessure comme Carl Ponsar

ou Bastien Vautier. A la mi-saison, il faut

reconnaitre que ses paris sont gagnants puisque

le LMB pointe à une très belle 5ème place.

PRESENTATION DE LA RENCONTRE

Prénom Nom Taille Poste Age

0 Loïc SCHWARTZ 1m87 Arrière 30 ans

3 Terrell GOMEZ 1m73 Meneur 24 ans

4 Brandon HORVATH 2m08 Intérieur 24 ans

5 William PFISTER 2m03 Intérieur 27 ans

7 Benoît GILLET 1m90 Arrière 36 ans

8 Melvin AJINCA 2m03 Ailier 18 ans

10 Lucas BOUCAUD 1m86 Meneur 22 ans

12 Mathis DOSSOU-YOVO 2m05 Pivot 22 ans

33 Javier BEIRAN 2m00 Ailier 35 ans

35 Jimmy DJIMRABAYE 2m03 Pivot 30 ans

Julien Coach 39 ans

Antony Assistant coach 34 ans

MAHE

MONTANT

Prénom Nom Taille Poste Age

2 Vincent Lamont GOLSON Jr 1m73 Meneur 28 ans

6 Gaetan MEYNIEL 1m83 Meneur 22 ans

11 Lien PHILLIP 2m03 Intérieur 33 ans

12 Marc-Olivier LASSERRE 1m90 Intérieur 22 ans

13 Essome MIYEM 2m10 Pivot 21 ans

18 Marcos SUKA-UMU 1m85 Arrière 35 ans

20 Luc LOUBAKI 1m91 Arrière 25 ans

22 Ismail KHERZANE 1m83 Meneur 20 ans

32 Bastien VAUTIER 2m10 Pivot 24 ans

42 Christian GATERA 2m00 Pivot 19 ans

Maxime Coach 37 ans

Josseyn Assistant coach 34 ans

BEZIN

RALLEC



RETOUR SUR LA 20ème JOURNEE DE PRO B
Antibes confirme sa remontée au classement après avoir battu Vichy. Saint-Chamond souffle

avec une deuxième victoire de suite. Enfin, Saint-Vallier a remporté le duel de la peur contre

Aix-Maurienne.

Après sa traversée du désert en fin d’année 2022 avec 5 défaites de rang, Antibes revit. Vendredi

soir, les Sharks ont signé leur cinquième victoire sur ses six derniers matches. Battus la semaine

dernière à Lille, ils se sont repris ce vendredi face à un gros du championnat, Vichy. En milieu de

tableau, Denain, qui retrouve la forme, rejoint Nantes au classement avec 10 victoires en 20

matches. Saint-Chamond retrouve également la forme en passant 100 points au promu Angers.

Dans le duel de la peur, St Vallier s’est imposé face à Aix-Maurienne qui menait pourtant de 16

points à la mi-temps.

Les autres rencontres se sont déroulées hier soir ou se jouent cet après-midi.

A RETROUVER
Au souvenir de Lien Phillip

Après avoir retrouvé Jeff Kebe et Ryan Rhoomes

mardi dernier, ce soir, c’est au tour de Lien Phillip de

fouler de nouveau le parquet de Pierre Ratte. Une

sacrée pioche pour Lille en ce début de saison. Après

une saison compliquée du coté de Quimper, l’ancien

ailier fort du SQBB a signé à Lille pour apporter son

énergie, son expérience et son gros sens du rebond.

Sa seule envie, retrouver son efficacité au service de

l’équipe lilloise. Son énergie contagieuse et sa

complicité naturelle avec Bastien Vautier, qu’il a

d’ailleurs côtoyé à Quimper, sont indéniablement des

raisons de la réussite nordiste à la mi-saison. Hier, il

me déclarait: « je suis très heureux de revenir jouer à

St Quentin contre mon ancienne équipe, l’une des

meilleures de PRO B même si je sais que ce sera

difficile ». Et il ajoute: « Ce fut un plaisir de partager 2

saisons avec le SQBB et j’aime l’atmosphère de cette

salle, ce sont de bons souvenirs pour moi ».

• Denain vs Nantes : 79-77

• Antibes vs Vichy : 86-79

• Saint-Vallier vs Aix-Maurienne : 85-68

• Saint-Chamond vs Angers : 100-80

• Boulazac vs Gries Souffel

• Chalon sur Saône vs La Rochelle

• Quimper vs Orléans

• Evreux vs Chalons-Reims

• Saint-Quentin vs Lille
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3 questions à…
Melvin Ajinca – Ailier du SQBB

Avant ce derby des Hauts de France, j’ai rencontré Melvin Ajinca à la mi-temps du 
match des Espoirs du SQBB face au Stade Rochelais. Il a bien voulu  répondre à mes 
questions.

« Le public nous supporte du début à la fin du match, ça nous booste et ça 
nous aide à donner le maximum de nous-mêmes sur le terrain pour 

décrocher la victoire »

MaTélé, partenaire audiovisuel du SQBB, diffuse
l’ensemble de ses rencontres sur le canal 34 de la TNT
et sur les box des opérateurs médias.
Exceptionnellement, le match du jour est diffusé en
direct sur France3 Hauts de France.

1. Comment te sens-tu à St Quentin et au SQBB ?
Tout se passe bien ici, que ce soit avec l’équipe ou dans la
ville que j’aime bien. Je me suis bien intégré depuis le début
de la saison au sein de l’équipe et j’ai réussi à faire ma place
que j’essaie de garder et de continuer à progresser pour
atteindre mes objectifs. Lorsque je suis arrivé ici, je ne
pensais pas forcément au classement, je pensais plus à
vouloir jouer collectif avec l’équipe. Par la suite, on a vu que
ça fonctionnait bien, donc on se donne l’objectif d’être
leader.

2. Quelles sont les qualités de cette équipe du SQBB ?
On défend très bien. Individuellement, chacun à ses qualités
comme Lucas (Boucaud) qui défend dur et a une bonne
lecture de jeu ou Mathis (Dossou-Yovo) qui est très présent
au rebond et est capable de scorer. Julien (Mahé) nous
permet de travailler pour progresser, j’aime la difficulté
même si c’est dur parfois mais son soutien est là pour notre
bien et pour que nous soyons plus performants.

3. Aujourd’hui, c’est un derby, le SQBB va jouer une
nouvelle fois devant une salle remplie, ça fait plaisir je
suppose ?
Ça fait vraiment plaisir, c’était la même chose contre
Denain, la salle était pleine, il y avait beaucoup d’ambiance.
Pour ces matchs-là, c’est super important pour nous. Le
public nous supporte du début à la fin du match, ça nous
booste et ça nous aide à donner le maximum de nous-
mêmes sur le terrain pour décrocher la victoire.



DU COTE DE L’ASSOCIATION SQBB-JSC

PROCHAINE RENCONTRE

SQBB vs ORLEANS

Mardi 7 mars 2023 – Palais des Sports Pierre Ratte – 20 heures

Pensez à réservez vos places

Entre les rencontres, suivez le SQBB sur les réseaux sociaux

Nos apprentis sont au top !
Les apprentis BPJEPS du club sont en plein organisation de leurs événements : une
journée de cohésion sur le thème de la mixité dans le sport, un tournoi de basket U11 Filles,
une journée autour de la diététique et la découverte du basket fauteuil !

Découverte du basket fauteuil
Le club ira soutenir le club de N2 de Cambrai le 18 février et faire découvrir à nos jeunes
licenciés le basket fauteuil, l’une des disciplines paralympiques les plus impressionnantes !

Section Sportive féminine
Votre fille entre en 6ème, 5ème et veut inscrire le basket dans son planning scolaire ? La
section sportive féminine basket du groupe Scolaire La Ramée en partenariat avec le club
SQBB-JSC permet d’allier sport et étude. 3 heures de basket sont intégrées dans l’agenda
scolaire de l’élève et les entrainements du club sont définis en fonction de ceux-ci afin
d’avoir une formation et une charge de travail sportif optimal pendant la semaine.
La saison prochaine, la section sportive s’ouvrira certainement aux 4ème et à la possibilité
d’avoir accès à l’internat.
Contact : contact@sqbb-jsc.fr ou sqbb.jsc@gmail.com

Dotation d’Action Territoriale
La ville de Saint-Quentin et la Fondation Break Poverty ont choisi SQBB-JSC pour porter au
niveau local la Dotation d’Action Territoriale qui mobilise les entreprises pour lutter contre
la pauvreté des jeunes.
Plus d’info : https://breakpoverty.com
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