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Philippe NAMYST, né le 12 août 1968 à Courrières (Pas-de-Calais) 
est un habitué du Trophée de Coach de l’Année de NM1 pour l’avoir 
remporté à deux reprises, une première fois avec Lille en 2009 puis une 
seconde en 2013 avec Orchies. Lors de ces deux saisons le technicien 
avait déjà fait connaître à ses équipes l’accession en ProB. 

 
L’entraîneur de Saint-Vallier Basket Drôme a commencé sa carrière 

de coach en tant qu’assistant en NM2 à Ronchin-Thumesnil de 1990 à 
1993 avant de passer par le coaching féminin, d’abord à Dunkerque 
durant une saison, de la NF2 à la NF1, puis à Calais de 1994 à 2002, 
emmenant le COB de la NF2 à la Ligue féminine et à une Coupe d’Europe. 
Depuis 2002, le nordiste est revenu chez les hommes, à Rueil (2002-
2003) en ProB, en tant qu’assistant en ProA à Nancy (2003-2006), à 
Châlons-en-Champagne (2006-2007) en ProB, Gravelines (2008) en 
ProA, puis Lille (2008-2010) de la NM1 à la ProB, à Orchies (2010-2014) 
en NM1, à Chartres (2014-2016) en NM1 et à Challans (2016-2020). 
Après quatre saisons à Challans, le technicien rejoint le club de Saint-
Vallier Basket Drôme durant l’été 2020. 
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Philippe arrive dans la Drôme avec un très beau palmarès à son 
actif, étant Champion de France de NF1 avec Calais en 1998, vainqueur 
du Tournoi des As en 2005 avec Nancy et double champion de France de 
NM1, d’abord avec Lille en 2009 et Orchies en 2013. 
 

Au terme de la saison 2020-2021, le club de Saint-Vallier termine 
Champion de NM1 avec un bilan de 24 victoires pour 2 défaites ce qui 
vient ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Dès sa première saison, 
le technicien a réussi à faire revenir le club en ProB pour la saison 
2021/2022. 

 
Cette excellente campagne au sein du club d’Auvergne-Rhône-

Alpes lui vaut la reconnaissance de ses pairs qui l’ont élu Coach de 
l’Année NM1 2021. Merci au Président et au Conseil d’Administration club 
d’avoir donné leur confiance à notre collègue et bonne continuation au 
SVBD. 


