


L’ENJEU DU MATCH

Se retrouver après 10 ans

Après avoir remporté une nouvelle victoire en

déplacement à St Vallier le SQBB retrouve sa salle

magique et accueille Champagne Basket. Des

retrouvailles entre les 2 clubs qui ne se sont pas

opposés depuis en compétition officielle. Le

derby promet d’être beau entre 2 équipes qui

n’avaient pas forcément le même objectif en

début de saison. Pour le Champagne basket,

retrouver l’élite au plus vite est clairement dans

les plans des dirigeants du club. Après la

déconvenue de vendredi dernier face à la

lanterne rouge, les champenois vont vouloir se

rattraper face à une équipe de St Quentin qui est

sur une série de 6 victoires et qui se positionne

en tête du championnat, laissant les supporters

du SQBB dans un magnifique rêve.

L’ADVERSAIRE

Retrouver l’ELITE

Après avoir accédé en PRO A grâce à l’obtention

d’une Wild-Card en 2014, le Champagne Basket a

passé 8 saisons au sein du championnat de

France ELITE. Alors, la rétrogradation en PRO B du

Champagne Basket la saison dernière a été vécue

comme un traumatisme par le club. Avec le statut

de favori sur le dos, l’objectif est donc de

retrouver sa place au plus haut niveau le plus

rapidement possible d’autant qu’une aréna toute

neuve de 5.500 places attend les joueurs.

L’équipe marnaise a donc été construite par

Coach Andrieux autour de joueurs estampillés

LNB et dotés d’un état d’esprit à toute épreuve.

Classée à la 5ème place actuellement, l’équipe

reste en course pour une accession en Betclic

ELITE.

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

1 Timothé CRUSOL 1m92 Meneur 21 ans

5 Marquis JACKSON 1m83 Meneur 28 ans

7 Mathis KEITA 1m92 Meneur 30 ans

8 Samir GBETKOM BIKANTCHOU 1m91 Arrière 24 ans

10 Lamine SAMBE 1m88 Arrière 32 ans

13 Djordje MILOSEVIC 1m99 Arrière 29 ans

14 Grismay PAUMIER 2m05 Pivot 34 ans

24 David SKARA 2m03 Intérieur 27 ans

77 Jean-Philippe DALLY 2m00 Aillier 26 ans

95 Vincent VENT 2m06 Pivot 24 ans

Thomas Coach 45 ans

Frédéric Assistant coach 49 ans

ANDRIEUX

JAUDON



RETOUR SUR LA 23ème JOURNEE DE PRO B
St Quentin continue sur sa lancée en s’offre la victoire à St Vallier tandis que ses

poursuivants directs connaissaient la défaite.

Après avoir mené de 19 points, le SQBB s’est fait une belle frayeur en voyant St Vallier revenir en

fin de match et même avoir la balle de la gagne à la dernière possession. Au terme de la

prolongation, ce seront les Picards qui en sortiront vainqueur. Pendant ce temps, l’Elan Chalon se

faisait cueillir à domicile par des Lillois en très grande forme actuellement. Chez un Champagne

Basket pourtant en forme actuellement, Aix-Maurienne s’est imposé pour continuer d’espérer au

maintien. Vichy s’incline une nouvelle fois à domicile face à Evreux qui lutte pour le maintien

tandis que Quimper perd pied face à Antibes en concédant une 5ème défaite de suite. De son coté,

Orléans a décroché la victoire malgré l’opposition de Boulazac et conserve ses chances pour les

playoffs. En plein redressement, Saint-Chamond a vu sa dynamique stoppé par La Rochelle et se

fait rejoindre au classement par leur adversaire du jour. Dans le milieu de classement, Nantes s’est

imposé face à Angers et met fin à une série de 4 défaites. Enfin, victoire de l’ASA face à Denain

avec un énorme carton de Tom Digbeu avec 47 points et 50 d’évaluation.

A SURVEILLER
L’atout offensif du Champagne Basket

Durant l’intersaison, l’arrière américain Marquis Jackson

est passé de la Normandie en Champagne où il a rejoint

le club marnais. Formé à l’université d’Ohio Christian,

Marquis Jackson avait entamé sa carrière européenne en

2018 au sein du championnat suédois (KFUM Nassjo).

Par la suite, il s’installe en Suisse pour y jouer 2 saisons

remarquables à Neuchâtel et ensuite Fribourg (14,1

points / 2,2rebonds / 4,4 passes / 16,6 d’évaluation) où il

recevra d’ailleurs le titre de MVP lors de la finale du

championnat. Il fera sa première saison en France avec

l’ALM Evreux avec qui il réalise un parcours très solide

totalisant 14,2 points par match, remportant la Leaders

Cup Pro B et disputant les quarts de finales des playoffs

de la division. Rapide, actif en défense, adroit au shoot,

depuis le début de la saison, il constitue l’un des atouts

offensifs du Champagne Basket.

• Nantes – Angers : 85-79

• Denain – Alliance Sport Alsace : 110-113 

(a.p.)

• La Rochelle – Saint-Chamond : 77-55

• Champagne Basket – Aix-Maurienne : 72-76

• Saint-Vallier – Saint-Quentin : 83-87

• Quimper – Antibes : 87-88

• Orléans – Boulazac : 74-67

• Vichy – Évreux : 88-92

• Élan Chalon – Lille : 70-74
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3 questions à…
Javier Beiran – Ailier du SQBB

Arrivé début février au SQBB, Javier Beiran a rapidement séduit les supporters du 
SQBB grâce à ses qualités et sa grande connaissance du basket. Au retour de St 
Vallier, le champion du monde 2019 a répondu à mes 3 questions.

« Jouer au Palais des Sports est incroyable »

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. Tu es arrivé en cours de saison à St Quentin,
comment te sens-tu dans cette ville et dans ce club
?

Je suis vraiment heureux d’être à St Quentin et de jouer
pour le SQBB. Depuis que je suis ici et chaque jour, j’aime
cette ville. Ici, les gens sont très gentils avec moi. L’un des
plus gros points de notre succès actuel sont les
supporters. Jouer au Palais des Sports est incroyable et je
ressens une énergie supplémentaire en jouant à la
maison. Après la victoire, j’adore célébrer avec eux.

2. C’est ta première expérience en dehors de
l’Espagne, quelles sont les principales différences entre
les 2 championnats, de France et d’Espagne ?
Il me semble que le championnat de France est plus
physique et le rythme est plus élevé qu’en Espagne. Je
trouve que la LNB est une bonne ligue en Europe et très
compétitive aussi. Pour bien y figurer, je vais devoir être
à mon meilleur niveau.

3. Comment analyses-tu la victoire à St Vallier après
prolongations ?
Nous avons joué un très long match, jusqu’en
prolongations. Ce que je retiens, c’est que nous devons
mieux gérer certaines périodes du match quand nous
traînons un peu. Mais nous défendons vraiment bien et
jouons en équipe, ca permet de gagner le match. Chaque
jour et après chaque match, je me sens mieux de mieux
dans cette équipe et c’est important pour moi et pour
l’équipe.
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DU COTE DE L’ASSOCIATION SQBB-JSC

PROCHAINE RENCONTRE

SQBB vs GRIES-SOUFFEL

Vendredi 31 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’infos : contact@sqbb-jsc.fr et sqbb.jsc@gmail.com

Rejoignez la Team Supporter... de l'Association !
Le 5 mars dernier avait lieu la première de la team supporters SQBB-JSC pour la double rencontre
contre Dourges.
Les U13 HDF gagnent 51/32 alors que la N3 perd 86/89 après un superbe match contre le leader.
Merci à tous les parents et surtout aux Arrangés Chaunois d’avoir accueillis et donner la voie à
Julie Bethencourt pour cette superbe initiative.
N'hésitez pas à rejoindre la Team Supporter.
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