


L’ENJEU DU MATCH

Retour à la maison

Après la trêve internationale, le SQBB continue sa 

marche en avant. Dans un match titanesque, il a 

éteint un volcan auvergnat incandescent. Après 

avoir été malmené durant toute la première mi-

temps avec un retard de 16 points, la force de 

caractère des saint-quentinois leur a permis en 

seconde mi-temps de revenir et de s’imposer 

chez un prétendant au titre de champion de PRO 

B. Ce soir, retour à la maison pour accueillir 

Orléans, club relégué de Betclic ELITE à la 

recherche de victoire. L’objectif est double pour 

le SQBB, conserver son fauteuil de leader et 

préserver son invincibilité à domicile. Pour cela, 

les joueurs de Julien Mahé savent qu’ils peuvent 

compter sur un Palais des Sports encore complet 

ce soir et surtout toujours aussi bruyant.

L’ADVERSAIRE

L’OLB pour un retour en ELITE

Après avoir fait monter Besançon et Boulogne sur

Mer à l’étage supérieur, il y a 4 ans, Germain

Castano refaisait le coup avec Orléans en

remportant les playoffs de PRO B et ainsi accéder

à la Betclic ELITE. Malheureusement pour l’OLB,

la saison dernière a été difficile avec un

recrutement réalisé trop tardivement qui a eu

pour conséquence directe une descente en PRO

B. L’objectif clair de cette saison est d’oublier la

précédente et de revenir au plus haut niveau dès

que possible. Après un démarrage délicat, l’OLB

pointe à la 10ème place et devra se battre jusqu’à

la dernière journée pour gagner le droit de

participer aux playoffs. C’est dire combien ce

championnat de PROB B est dense et difficile y

compris pour une équipe venant de Betclic ELITE.

PRESENTATION DE LA RENCONTRE

Prénom Nom Taille Poste Age

1 Toni PERKOVIC 1m91 Arrière 24 ans

2 Jonathan STARK 1m84 Meneur 27 ans

3 Jarred OGUNGBEMI-JACKSON 1m88 Meneur 31 ans

6 Neftali DIFUIDI 1m93 Arrière 20 ans

7 Jean-Fabrice DOSSOU 2m10 Pivot 22 ans

9 Jérémy LELOUP 2m02 Ailier 35 ans

14 Junior MBIDA 2m06 Pivot 32 ans

21 Malela MUTUALE 1m88 Meneur 31 ans

23 Tyran DE LATTIBEAUDIERE 2m01 Arrière 31 ans

31 Jean-Michel MIPOKA 1m98 Intérieur 36 ans

Germain Coach 51 ans

Emmanuel Assistant coach 52 ans

CASTANO

COEURET

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



RETOUR SUR LA 21ème JOURNEE DE PRO B
Saint-Quentin frappe fort en remportant le choc à Vichy et conserve son fauteuil de

leader de PROB B devant l’Elan Chalon, vainqueur d’Orléans.

Pour la reprise de la saison régulière de PRO B, Saint-Quentin, leader du championnat, s’est

imposé à Vichy, l’une des meilleures équipes actuelles de la division. Après une première mi-

temps compliquée pour les Picards et avoir été mené de 16 points, le SQBB a fait la différence en

seconde mi-temps et surtout en passant un 15 à 3 dans le money-time pour remporter ce match

de titans. L’Elan Chalon, le dauphin du SQBB, est allé l’emporter à Orléans en prenant le dessus

dans le troisième quart-temps. Boulazac, qui ne s’est pas remis de sa défaite en finale de la

Leaders Cup de Pro B, s’est largement incliné sur le parquet de Champagne Basket. Pendant ce

temps là, le vainqueur de la Leaders Cup de PROB B a fêté son titre en s’imposant devant Antibes.

De son coté, Lille a signé sa 12ème victoire contre Saint-Vallier. Dans la course aux playoffs,

l’Alliance Sport Alsace enregistre sa 10ème victoire face à Quimper. Et dans celle du maintien, Aix

Maurienne bat largement Denain et revient à la hauteur d’Evreux, défait à La Rochelle.

A RETROUVER
Au souvenir de Malela Mutualé

Après un passage à St Quentin durant la saison 2016/17, Malela

Mutualé a choisi de poser ses valises dans le Loiret à Orléans. En 5

saisons, ce fidèle soldat de Germain Castano, lui aussi ancien

saint-quentinois, a largement participé à l’accession d’Orléans en

Betclic ELITE et joué au plus haut niveau durant 3 saisons. Ses

qualités de défenseur en font un joueur indispensable dans

l’effectif orléanais. Avec Germain Castano et Neftali Difuidi, il a à

cœur de revenir jouer au Palais des Sports qui lui laisse de bons

souvenirs. Et des souvenirs, il en garde Malela. «

Malheureusement avec 13 victoires, on descend en NM1 lors du

dernier match à Lille alors que St Chamond gagne à Roanne en

retournant le match ». Et surtout, il garde en tête cette ambiance

au Palais des Sports: « Le public était toujours derrière nous pour

nous pousser à chaque match, c’était super. Je sais que c’est encore

comme ça cette saison ». Ce soir, il vient relever un gros défi à St

Quentin pour tenter avec ses coéquipiers de renverser le leader

dans sa salle: « Ce sera compliqué de jouer le leader dans sa salle

mais ce sera un beau défi pour nous ».

• Aix-Maurienne – Denain : 94-77

• Angers – Antibes : 87-84

• Champagne Basket – Boulazac : 95-65

• Alliance Sport Alsace – Quimper : 94-82

• La Rochelle – Évreux : 86-77

• Lille – Saint-Vallier : 101-74

• Nantes – Saint-Chamond : 98-100 (a.p.)

• St Quentin – Vichy-Clermont : 85-93

• Chalon sur Saône – Orléans : 84-67
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3 questions à…
Brandon Horvath – Intérieur du SQBB

Après la très belle victoire du SQBB face à la JAV samedi dernier, Brandon Horvath 
revient sur ce match et répond à mes 3 questions.

« Le soutien au Palais des Sports est inégalé et nous avons les meilleurs 
supporters de PRO B »

Revivez la rencontre de ce soir, mercredi 8 mars 2023 à 
20 heures 30 sur MaTélé.
TNT: canal 34 - Orange: canal 347 - Bbox: Canal 407 -
Free: canal 937 et SFR: canal 489.

1. Après une première mi-temps difficile, le SQBB
revient dans le match et s’impose en leader a Vichy.
Comment analyses-tu ces 2 mi-temps totalement
opposées ?

Oui, nous avons eu un début de match difficile à Vichy mais
nous avions l’impression que nous étions toujours dans le
match et que nous jouions bien malgré le gros écart au
score en 1ère mi-temps. Ils mettaient les tirs mais nous
devions juste être plus intenses en 2ème mi-temps. C’est que
nous avons fait, nous avons répondu au défi de Vichy
jusqu’à ramener la victoire à la maison.

2. Comment te sens-tu à St Quentin et dans cette
équipe ?
J’adore être ici à St Quentin. Nous avons une très bonne
équipe avec de très belles recrues. Nous sommes solidaires
sur et en dehors du terrain et jusqu’à présent, c’est une très
belle saison que nous vivons. Mais il reste beaucoup de
travail à faire pour conserver cette place de leader du
championnat de PRO B. Et puis, le soutien au Palais des
Sports est inégalé et nous avons les meilleurs supporters de
PRO B, ils nous donnent de l’énergie à domicile et nous
aident à ramener des victoires comme samedi dernier à
Vichy.

3. Tu as découvert le championnat de France cette
saison en PRO B, comment juges-tu le niveau de jeu ?
C’est ma 1ère saison professionnelle et à ce niveau et je vois
que c’est une division très bonne et très difficile. Beaucoup
de bonnes équipes avec des joueurs qui jouent bien
ensemble.© Photo: Grégory Portelette – Com 1 D’Clic



Journées #Threes4Trees

La Ligue Nationale de Basket maintient son engagement pour le climat et la biodiversité en 
reconduisant l’opération #Threes4trees du 3 au 12 mars 2023.

Ainsi la LNB s’engage à planter un arbre pour chaque panier à trois points inscrit durant les 10 jours 
dédiés à cette opération.

C’est l’ensemble des joueurs des quatre championnats organisés par la LNB (Betclic ELITE et PROB 
mais aussi Espoirs Elite et Espoirs PROB) qui y contribueront par leurs tirs marqués.

La LNB fera de nouveau appel à Reforest’Action, plateforme de plantation collective créée en 2010, 
dont la mission principale est de sensibiliser et d’agir pour les forêts. Ses projets de reboisement 

visent à préserver et restaurer des forêts en France et à l’étranger.

1052 arbres plantés la saison dernière

La saison dernière, ce sont 1052 tirs à trois points qui ont été marqués par l’ensemble des joueurs 
des quatre championnats organisés par la LNB (Betclic ELITE et PROB mais aussi Espoirs Elite et 

Espoirs PROB) ont ainsi contribué en marquant 1052.

Cette première « Forêt LNB » gérée par Reforest’Action se situe à Donzy-Le-Perthuis en Saône-et-
Loire.

Autour de cette opération, la Ligue Nationale de Basket a également le plaisir d’accueillir comme 
nouveau partenaire Bona®, une entreprise internationale axée sur le développement durable qui 
fournit des produits pour l’installation, la rénovation, l’entretien et la restauration de sols haut de 

gamme. Suédois et profondément soucieux de la qualité des produits qu’il développe, Bona associe 
son expertise en matières de parquet et sa passion du basket à celle de la protection de 

l’environnement.



DU COTE DE L’ASSOCIATION SQBB-JSC

PROCHAINE RENCONTRE

SQBB vs CHALONS-REIMS

Samedi 18 mars 2023 – Palais des Sports Pierre Ratte – 20 heures

Pensez à réservez vos places

Entre les rencontres, suivez le SQBB sur les réseaux sociaux

Section sportive féminine - Des nouveautés pour 2023-2024 !
La section sportive féminine La Ramée - SQBB-JSC ouvre en internat !!!
Vous êtes extérieur à Saint Quentin et vous souhaitez concilier Basket et Scolarité ? Prenez contact
pour plus de renseignement.
La section s’ouvre la saison prochaine aux 4ème et couvrira donc 6ème , 5ème et 4ème.
Des sélections et détections auront lieu prochainement, donc laissez vos coordonnées sur le
formulaire de contact pour être tenu informés des dates et des nouveautés.
Le club proposera également la possibilité de s’entrainer sur le temps du midi (en fournissant un
panier repas) via un abonnement en complément de la section sportive féminine. Les discussions
sont en cours pour les modalités de fonctionnement.

Plus d’info : contact@sqbb-jsc.fr et sqbb.jsc@gmail.com

Tournoi 3x3 Junior Elite !
Le 19 mai prochain, SQBB-JSC organise la première édition du tournoi 3x3 junior Elite réservé aux
clubs U18 Elite (championnat de France).
Au gymnase Bertrand Gamess, les meilleurs U18 s’affronteront pour remporter cette première
édition.
Venez nombreux pour soutenir le SQBB-JSC !
Les horaires et plus d’informations vous seront fournis lors d’un prochain Soir de Match.

Tournois internationaux de fin d’année
Les équipes du club participeront en fin d’année à de prestigieux tournois : le TIB de Wimereux,
l’un des seuls tournois labellisé FIBA en France (seulement 3 en France) où nos U14 (catégorie
internationale) participeront pour la deuxième fois avec la présence de seize équipes, dont dix
étrangères. 27-29 mai 2023.
Le même week-end nos U11 participeront à l’EuroChalenge de Coquelles .
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