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LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

HUGUES ROY ET LE PARCOURS DE SON EQUIPE
Le CV Basket de Hugues

La reprise après la COVID
"Après les coupures à répétition, l'arrêt des championnats, la fermeture des salles, il était
urgent de se retrouver, ne serait-ce que pour le plaisir d'être ensemble. On a la chance, dans le
groupe sénior élargi, d'être resté beaucoup en contact et de ne pas s'être isolé. Le retour sur les
parquets a été une vraie bouffée d'oxygène, mais est-ce que cela va durer ?"

"J'ai pris ma première licence au club en 1984,
pour jouer en Nationale 4... et depuis, je n'ai pas
changé de club".
Joueur, entraineur puis dirigeant, Hugues
reprend les SG1 en RM1 depuis quelques
saisons, en étroite relation avec l'équipe 2.
Pour encadrer au mieux ces équipes, Hugues
passe le CQP Basket.
"Au sein du club, j'essaie de m'occuper au mieux
du secteur masculin, bien aidé en cela par
quelques dirigeants très dévoués que je remercie
sincèrement, ils se reconnaitront".

Les objectifs
"L'objectif premier est la bonne santé du club.
En ce qui concerne le secteur masculin, il est important d'avoir des équipes séniors
performantes dans lesquelles les plus jeunes peuvent s'identifier. Je pense qu'à mi-saison on
peut être satisfait des résultats. Je suis heureux de voir des séniors s'investir dans la
formation et l'encadrement des équipes jeunes.
En ce qui concerne plus précisément le sport, la devise reste la même quelque soit la
division: match après match, on fera les comptes à la fin ! (si la pandémie nous permet d'y
parvenir). Et au regard des résultats, l'appétit vient en mangeant".

JULIE ESPINAS ET SA DOUBLE CASQUETTE
Présentation

Arrivée au club

Un surnom ?

" Je m'appelle Julie Espinas, j'ai 22
ans et je suis actuellement en
Master 1 Activité Physique
Adaptée"

" Je suis arrivée cette année au CSLD pour
tenter un nouveau projet et explorer la
France une nouvelle fois ! J'ai joué 7 ans
dans le Sud de la France entre le Venelles
Basket Club et le SMUC. "

"Entre petit taureau furieux, boulet et
nenoeil, j'ai choisi Boulet, donné par
mon entraineur Laurent Plassard car je
fais de nombreuses bêtises qui font rire
la galerie !"

Joueuse mais pas que ...

Julie évolue au sein de l'équipe de NF2 du CSLD. Mais elle est aussi étudiante et responsable du Basket Santé au sein du club. Le basket santé est
ouvert à tout public. Il permet aux personnes âgées, handicapées, sédentaires... de pratiquer une activité physique collective régulière. Julie effectue
un travail de prévention, un accompagnement durable et constant et un travail curatif avec les pratiquants qui lui permet de mêler passion pour le
basket et études. Cela va leur permettre d'améliorer leurs capacités dans la vie quotidienne sur les plans aussi bien physiques que mental, social,
d'hygiène de vie et de prévention par le sport.
"Je vous attends nombreux pour mes séances et je serai ravie de vous accueillir !"

L'INTERVIEW DE LOUIS MARCHAND
Présentes-toi

Ton joueur préféré ?

" Je m'appelle Louis Marchand,
j'ai 15 ans et je suis joueur en
DMU17 au CSLD"

" David Holston en Europe et
Lebron James aux États-Unis "

NBA ou Euroligue ?
Depuis combien de temps joues-tu au basket ?
" Ça fait 9 ans que je fais du basket, mais je suis au club que depuis
4 ans. "

" Euroligue parce que c'est plus
prêts à voir et c'est moins du show
comme la NBA, même si la NBA ça
reste énorme"

LES RÉSULTATS DES ÉQUIPES À MI-SAISON
Équipes Féminines

Équipes Masculines

DFU9 : 6ème avec 0v/3d
DFU11 : 2ème avec 2v/1d
DFU13 : 4ème avec 2v/3d
RFU15 : 6ème avec 1v/8d
Inter-depU18F : 3ème avec 3v/1d
NFU18 : 5ème avec 2v/7d
PRF : 8ème avec 2v/7d
NF3 : 8ème avec 5v/5d/1f
NF2 : 6ème avec 6v/5d

DMU9 : Plateaux
DMU11 : 5ème avec 1v/2d
DMU13 : 6ème avec 0v/4d
DMU15 : 6ème avec 0v/4d
DMU17 : 1er avec 5v/0d
DM2 : 3ème avec 7v/1d
RM3 : 2ème avec 7v/1d
PNM : 4ème avec 6v/3d

Ton équipe préférée ?
" La JDA en Europe et Les Lakers
aux États-Unis"

Ta musique d'avant-match ?
" Sirius (Chicago Bulls thème song) "

LES ACTUALITÉS EXTRA CSLD
Le Pass'Sport
Mis en place en août 2021, le Pass'sport est une nouvelle
allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour
finance tout ou partie de son inscription dans une structure
sportive au titre de la saison 2021-2022. Le dispositif est
prolongé jusqu'au 28 février 2022 et élargi aux adultes
handicapés de 30 ans bénéficiaires de l'AAH.

Coupe du monde 2023
Premier du Groupe E grâce à leurs victoires face au
Monténégro puis la Hongrie, l'équipe de France de
BasketBall jouera au Palais des Sports de Dijon face au
Portugal le 24 février 2022 dans le cadre des qualifications à
la Coupe du monde 2023.

INTERVIEW D'UN PARTENAIRE PRIVÉ : BORIS SALAVILLE POUR JOMA
Présentez -vous

L'entreprise

"Bonjour à tous,
je me présente Boris Salaville, j’ai 33 ans,
j’habite Dijon.
Je suis ancien commercial club du magasin
BAILLY SPORTS à Chenove
suite à la fermeture du magasin, j’ai intégré
différents magasins de sport pour finalement
prendre le poste de représentant de la marque
JOMA depuis 2020 sur la bourgogne FrancheComté + l’Aube et la Haute-Marne."

"JOMA c’est une Marque Espagnole multi-sport situé à TOLÈDE à une heure en dessous de
Madrid créé en 1965 avec actuellement une structure de plus de 70 000m2.
Nous commercialisons des vêtements, chaussures, bagageries, accessoires pour la pratique du
sport et également des produits mode .
Nous sommes commercialisé dans plus de 120 pays dans le monde , Plus de 1500 magasins ,
Plus de 4 million de références commercialisé.
Nous sommes partenaire de très grands clubs comme pour ne citer qu’eux : Atalanta ,
Villarreal, Getafe , Torino , Inter Movistar …
des Fédérations et comité olympique comme l’Espagne , Portugal , Ukraine , Roumanie …
Nous sommes également équipementier de la fédération Italienne de Tennis, de la Ligue
espagnole de futsal , du World padel tour, des 20km de Paris ….

Votre relation avec le Cercle

Si vous souhaitez suivre notre aventure rejoignez-nous sur Facebook : Boris Joma Bourgogne
Franche-Comté ou par mail : b.salaville@joma-sport.com."

"Ma relation avec le club je dirais une relation très amicale et Fidèle car nous avons collaboré depuis de nombreuses années sur différentes structures
comme BAILLY SPORTS .
Madame Gillis et Monsieur Tomaselli m’ont fait confiance dans ma nouvelle aventure chez JOMA et je les remercie énormément. De plus, le club
correspond fortement à notre image, un club avec des valeurs et familial.
Je vous souhaite à tous une belle réussite sportive et j’espère pouvoir vous accompagner dans votre projet encore de nombreuses années."

LAURENT PLASSARD : ARRIVÉE ET BILAN À MI-SAISON
Le bilan à mi-saison
Arrivée au club
"Je suis bourguignon d’origine, retour au
"bercail ", dijonnais pendant 3 ou 4
années. Je suis revenu après 15 ans en
Suisse et 3 ans en Bretagne.
Coach de l’équipe NF2, ma volonté de
revenir est motivée par le projet unissant le
CSLD et la JDA avec une montée en N1
féminine à court terme ."

"La situation est compliquée par rapport à l’effectif du groupe, effectif limité en nombre.
Après un an et demi d’arrêt, le collectif offensif est difficile à mettre en place, toutefois,
dans cette difficulté, les joueuses ont su montrer beaucoup d’investissement défensif et
d’investissement à l’entrainement. De ce fait, on a pu sauver l’essentiel, nous n'avons
perdu aucun match contre des équipes de notre niveau ou de niveau inférieur. On aurait
pu accrocher les grosses équipes, malgré nos problèmes de blessures et on finit les deux
derniers matchs à court d’énergie avec beaucoup de fatigue.
Le mot de la fin : il faut positiver, on arrive à mi-saison avec ces résultats (6V/5D), c’est
bien, même si ça laisse des regrets sur certaines matchs (Bourges, Cournon).
Désormais, il faut retrouver, l’élan défensif nous caractérisant et faire des progrès sur
notre attaque afin de faire une seconde phase au moins aussi bonne. "

JEANNINE FARCY : DIRIGEANTE ET OTM
Pourquoi le CSLD et depuis combien de temps ?
"Je crois que je suis, après Marcel, la plus ancienne licenciée du cercle : 53ans (ça ne nous rajeunit pas).
J’y suis arrivée en 1969 par l’intermédiaire d’un professeur du CREPS, j’ai rencontré une bande de copains et j’y suis restée (un copain de la bande s’appelait
Gérard Farcy et nous nous sommes mariés en 1970).
J’ai été joueuse : avec Jocelyne, nous avons créé une équipe féminine que nous avons réussi à monter jusqu’en région. Les jeunes qui nous ont rejointes ont
fait monter l'équipe en championnat de France.
EXTRA
CSLD
J’ai été entraineur de jeunes puis j’ai trempé dans des fonctions qui se créaient : OTM, j’ai vécu deLES
belles ACTUALITES
choses avec cette fonction
(c’est grâce
à Michel
Marguery que j’ai découvert le rôle des OTM : merci à lui ).
Quand on se trouve bien quelque part, pourquoi changer ? j’y ai mes amis, mes repères , beaucoup de souvenirs ; j’ai vu passer beaucoup de monde : les plus
fidèles sont restés avec leur famille ; il y en a qui sont partis pour des raisons familiales et professionnelles ; il y en a qui ont quitté le club pour voir ailleurs et il
y en a un qui nous a quitté accidentellement : Jean Druet en 1991.
Merci au club, au basket et toutes les personnes qui permettent le fonctionnement du sport que nous aimons beaucoup.
Et que de nombreuses personnes viennent nous rejoindre autour des matchs et des entrainements."

s fonction
Te

ans le club
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- Gestion des matches des WE , répartition des officiels et des responsables à domicile
-Tenue des tables de marque sur tous les matchs à Epirey ( Laurence est responsable sur FO)
- Formation des officiels : arbitres et OTM ( 5 personnes nécessaires pour un match)
- Relations avec la ligue et le comité
- Résolution des problèmes de règlement ( devenu de plus en plus complexe)

JEROME NOTO LA DIEGA : SECRETAIRE ET COACH

Présentes-toi

Ta fonction dans le club

"Je suis originaire du nord de la France.
J'ai fait mon cursus scolaire en sport-étude à Lièvin de
la 4ème à la Terminal.
J'ai évolué dans les clubs suivants : Liévin, Berck sur
Mer, Ardres, Amiens et Dijon depuis la saison 19961997.
Je suis entré au service de sports de la Ville de Dijon
depuis Janvier 2002.
Actuellement, Responsable Adjoint du Service
Activités Sportives de la Ville de Dijon.
Pacsé et Papa de 3 enfants : 1 fille et 2 garçons "

" Arrivé en tant que joueur, j'ai toujours été
attiré par l'encadrement des jeunes donc j'ai
commencé à entrainer dès mon arrivée au club
en 1996.
Depuis 2010, j'ai pris les fonctions de secrétaire
de l'association. »

La politique, les valeurs du club
Concernant la politique du club Jérôme estime que l’intégration par le sport, les valeurs du sport doivent aider nos jeunes licenciés
à devenir des citoyens exemplaires avec un sens de l'ouverture et de la tolérance "Vivre ensemble".
Selon lui, la valeur essentielle à ses yeux et qui apparaît dans le nom du club, c'est la LAÏCITÉ.
C'est cette valeur qui engendre toutes les autres autour du vivre ensemble, engagé, libre, tolérant et bienveillant.
Pour finir, il apprécie également la notion de "victoire" inculquée à nos jeunes licenciés. Toutefois, celle-ci s'acquière par la travail et le
goût de l'effort.

Le mot du capitaine de
l'équipe première masculine

Amir BERKANE
"Nous avons commencé la saison avec un groupe élargi à 14 joueurs ce qui
est intéressant pour les entraînements et plus délicats pour le coach qui
doit faire des choix pour composer une équipe pour chaque match.
Après plus de 10 ans au sein du club c’est la première fois que je me sens
aussi bien dans un groupe, ce dernier évolue bien notamment grâce à nos
victoires qui ont sues renforcer notre cohésion d’équipe.
Il est normal qu’avec autant de joueur, des problématiques apparaissent et
c’est là qu’en tant que capitaine j’interviens.
L'objectif étant d'échanger avec le coach afin de bonifier le groupe."

