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LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

ANTHONY MABBOUX : APPRENTI ET JOUEUR
Présente toi

Ton parcours en tant que joueur ?

« Anthony Mabboux, 24 ans, originaire de Haute Savoie, je suis arrivé au club en 2018, j'ai effectué
un service civique au club l'année dernière et
cette année je suis en train de passer un BPJEPS
en alternance.
Je suis responsable de l’équipe U13M et je suis en
remplacement indéterminé sur les U15M.
Je suis aussi coach des seniors 2, évoluant en R3,
pour les déplacements extérieurs, avec Hugues
Roy qui est mon coach en équipe 1. »

« En jeune, j'ai joué en région de benjamin à cadet au Cluses Scionzier
Thyez Basket, puis j'ai joué en junior région et senior dans le lyonnais.
En parallèle du basket, j’ai effectué un parcours scolaire spécial avec : un
bac technologique, un BTS fluide énergie domotique et pour finir une
licence professionnelle génie climatique en alternance.
Depuis mon arrivée au club en 2018, je joue en pré-nationale au poste 4-5
et je double avec la 2.»

Tes objectifs professionnels ?
« Continuer les formations pour ensuite entraîner au plus haut niveau
possible. Je vais donc passer mon DEJEPS et ensuite voir ce que l’avenir
me réserve .»

Ton plat d’avant match ?
« Je mange toujours des pâtes carbonara avant
les matchs. »

Une musique d’avant match ?
« J'écoute quasi pas de musique un peu de rap français et us. »

NFU18 ÉLITE : CAMILLE ET CAMILLE
« Je suis Camille Rivière j’ai 16 ans et
j’évolue au poste de meneuse en U18
France au CSLD. »
« Ça fait 8 ans et demi que je
fais du basket en club. »

Depuis combien de temps
joues-tu ?

« Klay Thompson des Golden State Warriors,
Alix Duchet des Tango Bourges basket et Sue
Bird des Seattle Storm. Bon ça fait plus d’un
par contre oups.»
« Ball if I want to de DaBaby. »

« L’american dream !!! »

« Je m'appelle Camille Laurencin, j'ai
16 ans et je suis arrivée au CSLD cette
année pour un projet U18F France. »

Présentation

Ton joueur et/ou ta
joueuse préféré(e)?

« Cela fait bientôt 9 ans que
je fais du basket en club.»
« Je dirais Isaiah Thomas (Dallas Mavericks) en
NBA et Seehia Sida Abega (Basket Landes) en
ligue féminine de basket. »

Une musique d’avant match ? « "Turn up" par Kalash Criminel en feat avec Nekfeu»
Ton rêve ?

« Je dirais avoir mon bac de français pour l'instant haha..»

RETOUR EN PHOTOS SUR LE MOIS DE JANVIER

STAGE DE FÉVRIER /JOURNÉE
DÉTECTION U18 ÉLITE FÉMININE

LES ACTUALITÉS EXTRA CSLD
Parade Métisse
La parade métisse est une fête populaire, créative et festive du quartier de la Fontaine
d’Ouche rassemblant près de 600 participants.
Des compagnies de théâtre s’unissent avec les habitants pour créer un événement
artistique et ludique.
C’est dans cette perspective que le club participe à cet événement, afin de permettre
aux enfants du club de prendre part à une activité extra basket.
Les prochaines répétitions auront lieu, le :
Mercredi 23 mars de 18h45 à 19h45 à l’extension Maison-Phare, Grande salle.
Répétitions collectives :
Vendredi 25 mars 2022 de 18h30 à 20h Maison-Phare, Grande salle,
Jeudi 19 mai 2022 de 18h30 à 20h Maison-Phare, Grande salle.
Répétition générale :
Vendredi 27 mai 2022 de 18h à 19h, stade de foot de la Fontaine d’Ouche.
Jour de la parade :
Samedi 28 mai 2022

INTERVIEW PARTENAIRE PRIVÉ : VICTORIA JOLLY, COGEDIM
Présentez -vous

L'entreprise

"Victoria JOLLY, Directrice d’agence
Cogedim
Après différentes expériences
enrichissantes dans la promotion
immobilière à Dijon, j’ai rejoint Cogedim
en mai 2021 avec un beau challenge à
mener : celui de développer la présence
de Cogedim sur la Métropole Dijonnaise
et la région Bourgogne-Franche-Comté."

"COGEDIM, 2ème promoteur national est une marque du groupe Altarea.
Depuis 1963, Cogedim conçoit des logements de qualité au sein de résidences à
l’identité architecturale affirmée. Quels que soient les envies, le budget ou le mode
de vie, chacun peut accéder à un haut niveau de qualité et à un accompagnement
sur mesure, ce qui fait la signature de la marque Cogedim.
Cogedim s’engage également à répondre aux besoins renforcés des Français en
matière de santé, de bien-être et d’éco-responsabilité au sein de leur logement à
travers 10 engagements très concrets, qui font l’objet d’une démarche de progrès
continu sur le long terme."

Pourquoi le CSLD ?
"Après une rencontre avec Marcel TOMASELLI qui nous a présenté la philosophie du club, son objectif de faire monter l’équipe
féminine et son engagement tourné vers les jeunes, il était limpide pour Cogedim d’être partenaire du club.
Les coachs du CSLD sont mobilisés autour de leurs adhérents, ils les accompagnent et leur donnent confiance pour les faire
progresser.
Lorsque que j’ai proposé à mon fils de 11 ans, novice au basket, de participer à une séance d’initiation pour voir si ça lui
plaisait, il a tout de suite adhéré à l’ambiance et s’est senti rapidement intégré. Depuis il progresse en équipe grâce à la
pédagogie du coach.
Nous partageons ces valeurs et sommes fiers d’apporter notre soutien au club et souhaitons à tous les membres du CSLD une
performante et fructueuse saison 2022."

QUENTIN RENAUD : LE MAESTRO DU CERCLE
Présente toi

« Mon meilleur souvenir, je m'en rappelle bien, c'était en U15 région, on était
coaché par Pascal qui est aujourd'hui directeur sportif du club, on se déplaçait à
Autun, leader de la poule, nous on était 3e. On perd le 1er quart temps 31-11, on
arrive à revenir à 10 points à la mi-temps. On a gagné ce match, j'ai joué le 4e
quart temps en entier et Hugues, aujourd'hui coach de l'équipe première
garçons, était derrière moi pendant tout ce quart temps, c'était merveilleux, un
super souvenir !!»

Ta ou tes fonctions au sein du club ?

Ton

« Je m'appelle Quentin Renaud, j'ai 23 ans. J'ai
commencé le basket à l'âge de 6 ans. Mon
arrivée au club est un peu cocace, mes parents
voulaient que mon frère et moi nous mettions
au sport. On a fait une semaine de foot et une
semaine de basket, on a choisi le foot, mais ils
ont choisi le basket et ont eu le dernier mot.
Aujourd'hui, je les en remercie !! »

Ton meilleur souvenir ?

« Je suis entraîneur des U18 filles 2 et j'essaye d'apporter au club
mes services dès que je peux, notamment en mettant l'ambiance
dans les tribunes .»

rêve ?

« Mon rêve est très clair, c'est faire vivre la tribune d'Épirey un
maximum et continuer de donner au CSLD, le club me le rend très bien.
D'ailleurs, merci de me permettre d'aborder le sujet je vous invite tous
à venir encourager TOUTES nos équipes, on a besoin de vous !!
Et venez me rejoindre les samedis soirs, pour faire la fête ensemble !! »

DOMINIQUE ET NICOLE : DIRIGEANTES PLURIDISCIPLINAIRES
Vos fonctions au sein du club ?

Présentez-vous ?
« Arrivées en 2010 au club pour accompagner nos
filles, alors minimes, nous fêtons notre 12ème
saison au CSLD.
Au début nous passions notre temps à attendre sur
le banc à Epirey la fin des entraînements.
Mais rapidement, la convivialité des entraîneurs et
des membres dirigeants nous a donné l'envie de
participer à l'aventure. »

« Trésorière et Présidente du Club des supporters du CSLD,
nous sommes engagées dans la vie du club à tous les niveaux :
LES ACTUALITES
joueurs/joueuses, entraîneurs,
parents, tenues EXTRA
sportives CSLD
LES2000),
ACTUALITES
EXTRA
(relations avec Sport
évidemment la buvette,
depuisCSLD
peu
les paniers repas...... »

Comment vivez-vous un match ?
« Nous vivons les matches auxquels nous assistons suivant
notre caractère et la passion qui nous anime. »

Le mot du manager général
Marcel TOMASELLI
Le Cercle Sportif Laïque Dijonnais (CSLD) est un club bien à part, exemple des
valeurs de l'universalisme, de la fraternité et du vivre ensemble. L'humain est au
cœur de ses préoccupations comme en témoigne l'engagement de ses nombreux
bénévoles au service de la vie associative et de la jeunesse.
Défenseur des valeurs de la République à travers l'exigence des projets éducatifs
conduits et visant à l'émancipation de plusieurs générations de jeunes, le CSLD
n'est pas devenu centenaire par hasard. Aussi nous pouvons nous poser la question
suivante : « qui n’est pas passé au Cercle depuis 1913 ». Il fut le précurseur de tous
les sports pratiqués aujourd'hui au cœur de la cité.
Dès lors, le CSLD n'est autre, à Dijon que la référence des intentions que nous
sommes légitimement en mesure d'attendre du sport, bien loin des dérives
constatées parfois dans le professionnalisme.
Enfin, ici la laïcité et l'émancipation vont de pair, aussi tous les registres
d'émancipation sont assumés et développés pour lutter contre les déterminismes.
La fraternité et l'esprit de cohésion sont les forces sur lesquelles le CSLD peut
s'appuyer pour continuer son développement sur ses territoires d’intervention.

