
Tous ces documents sont en cours de réalisation et complétés 
ou actualisés au fur et à mesure d’ici le 18 septembre, date du 
coup d’envoi de la saison 2010/11. 

 
SAINT-DIÉ VOSGES BASKET 

 
 
LES AMBITIONS 
 

 
Plusieurs changements sont intervenus au SDVB et il faudrait être en 
possession de tous les éléments pour présenter les nouvelles ambitions du 
club cher au président Xavier Rahmany. Le nouvel entraîneur – le 3e en 
trois ans – Christophe Lion, un ancien pro qui fit une belle carrière, aura à 
sa disposition un effectif qui perd deux pièces importantes, Lionel Tisba 
(un court retour dans les Vosges) et surtout El Hadji N’Diaye, le top-
scoreur de l’équipe déodatienne ces deux dernières saisons. 
Jouer les premiers rôles – voir plus si affinités – sera évidemment l’objectif 
d’un club. Xavier Rahmany n’avait-il pas affirmé l’an passé : « Nous visons 
la montée dans un délai de trois ans ». Il n’y a (presque) plus de temps à 
perdre… 
Aux dernières infos, c’est en tout cas une équipe profondément renouvelée 
que présentera le SDVB. Si les « anciens » Arbogast, Marquaire, Wade sont 
toujours là, l’on note l’arrivée de deux mutés et trois non mutés. Sans 
oublier une recrue attendue issue de l’Olympique d’Antibes qui aurait le 
niveau de la N1. De quoi faire de cette équipe un sérieux outsider de cette 
poule. A condition que l’amalgame se fasse au plus vite au sein d’un 
groupe en reconstruction. 
 
 

 
 

L’AN PASSÉ 
 

Avec la 4e place pour un total de 14 victoires/8 défaites, les « Lynx » ont 
établi le meilleur bilan de leur déjà longue histoire en championnat de 
France. Mais est-on pour autant satisfait du parcours 2009/10 ? On 
pourrait répondre par l’affirmative quand ont sait que le président Xavier 
Rahmany clamait à qui voulait l’entendre que la montée n’était pas un 
objectif. Mais il suffisait de voir la déception sur les visages de tous les 
Déodatiens au soir de la défaite à Pfastatt qui signifiait, pour eux, la fin 
des illusions dans la course au titre, qu’à cette montée on avait commencé 
à y croire sérieusement dans les Vosges. Logique, 8 succès de rang avaient 
placé le SDVB au rang de rival n°1 des Oullinois. Mais ce revers à Pfastatt – 
où Loïc Aboulikam rata cette fameuse balle de match « offerte » par 
Mathieu Gitta – sonna le glas pour une équipe déodatienne qui allait 
perdre 4 de ses 5 derniers matches et se retrouver finalement à la 4e place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
L’EFFECTIF 2010/11 
 
ARBOGAST Bruce  29 1m87  meneur 
POIROT Johan  33 1m82  meneur 
JEANDEL Jérôme  35 1m80  meneur 
MARQUAIRE Didier 31 1m84  arrière 
VAROQUI Lambert 19 1m87  ailier 
NDIAYE Mamadou 27 1m91  ailier 
WADE Ousmane  30 1m98  ailier 
JOLLIVET William 28 2m  intérieur 
DEVAULT Thomas 20 2m  intérieur 
PAVLOVIC Dejan  19 2m03  intérieur 
TALBOT Jérémy  19 2m03  ailier 
KURUM Hasan 
BOURGEOIS Brian    meneur 

 
 
Entraîneur : Christophe Lion 

 
Départs : El Hadji N’Diaye (Colmar), Lional Tisba ( ?), Loïc Aboulikam. 
Arrivées : Christophe Lion (entraîneur), Jérémy Talbot (espoirs SLUC 
Nancy), Dejan Pavlovic (GET Vosges), Hasan Kurum ( ?), Brian Bourgeois 
(USA Collège). 

 
 
 
 
LES DIX DERNIÈRES SAISONS 
 

Saison Niveau Clt points  vict-déf.  moy.attaque   moy. défense 
 

2009/10 N3 J  4e 36  14-8  78,64  76,32 
2008/09 N3 J  6e 34  12-10 
2007/08 Champion de Lorraine 
2006/07 Pré-Nationale Lorraine 
2005/06 N3 J  10e 28  6-16  70,64  80,4 
    (ex-aequo avec St-Apollinaire et Geispolsheim 
    et relégué en championnat régional) 
2004/05 N3 K  8e 31  9-13  74,77  79,55 
2003/04 N3 K  6e 31  11-9  84,30  81,80 
2002/03 N3 J  9e 30  8-14  77,23  81,0 
2001/02 Champion de Lorraine 
2000/01 N3 K  10e 30  8-14  77,59  82,32 
    (relégué en championnat régional) 
99/2000 N3 K  3e 37  15-7  82,14  74,50 
     
 
 

 
 



 
Une phase du match ASSM – St-Dié la saison écoulée. Longtemps au 
commandement, les Vosgiens se firent crucifier dans le « money time » 
(86-84). Une défaite qui les écartait définitivement de la course au titre. 
 
 
 



 
 
 
 

LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 
Bilan général   12 matches – 7 victoires – 5 défaites 
 
2009/10  1 victoire – 1 défaite 
   87-60 à l’aller (Saint-Dié) 
   96-84 au retour (poly) 
 
2008/09  2 victoires 
   96-88 à l’aller (poly) 
   71-90 au retour (Saint-Dié) 
 
2005/06  2 victoires 
   83-70 à l’aller (Cosec) 
   72-88 au retour (Saint-Dié) 
 
2004/05  2 défaites 

73-74 à l’aller (Cosec) 
87-80 au retour (Saint-Dié) 
 

2003/04  1 victoire – 1 défaite 
   100-85 à l’aller (poly) 
   90-71 au retour (Saint-Dié) 


