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 LINA : JOUEUSE U9F

DAVID ESA : COACH NFU18 ÉLITE  

Présente toi La construction de l'équipe ? 
Le bilan après 6 mois de compétition ?  

Si tu pouvais jouer n'importe où dans le monde, 
tu irais où ? 

Ce n'est pas trop dur de se réveiller le samedi matin pour le match?  

RETOUR EN PHOTOS SUR LE MOIS DE FÉVRIER 

TOURNOI DES ÉTOILES 
12/13/14 FÉVRIER À VOIRON

LES ACTUALITÉS EXTRA CSLD
LOTO

Qu'est-ce que tu préfères dans le basket ?  

« Salut, je m'appelle David ESA, j'ai 32 ans. Jeune papa d'un petit
Rafaël et entraîneur depuis que j'ai 16 ans.

J'ai pas mal voyagé dans mon parcours d'entraîneur. J'ai été
directeur technique en région parisienne pendant plusieurs années,

puis assistant coach en NCAA dans l'Oklahoma pendant 2 ans,
revenu en France pour passer mon Diplôme d'Etat à l'Elan Chalon,

pour enfin passer 3 ans à la JDA Dijon Association en tant que
coordinateur sportif et entraîneur U15 Elite.

 
Aujourd'hui, je développe en parallèle mon activité d'entraîneur

individuel. »

Ton arrivée au club ? 
« Marcel m'a contacté et m'a parlé du projet du club ainsi
que de la possibilité d'entraîner une équipe U18 Elite. Cela
m'a tout de suite intéressé, un club ambitieux? une
nouvelle équipe à construire? J'ai tout de suite accepté. » 

« Ayant eu l'annonce de notre ticket U18 assez tardivement (mi-juin) nous avons
donc dû construire une équipe en deux semaines ! Nous avions 4 joueuses au
départ. En utilisant les réseaux et en faisant des détections, nous avons réussi à
récupérer 7 joueuses dont 5 premières années. L'objectif était de pouvoir travailler
sur le long terme.

Après 6 mois de compétition, le bilan est celui attendu, un championnat difficile et
énergivore. Nous sommes logiquement en poule basse mais dans un groupe
composé quasiment d'équipes qui ont loupé la poule haute de pas grand-chose.
Nous essayons donc de travailler et de repousser nos limites avec un seul mot
d'ordre : "combat". Je suis fier de mes filles. »

Déjà tourné vers la saison prochaine  ? 
« Effectivement, nous avons commencé nos détections et nos visites des pôles,
nous espérons pouvoir accueillir le maximum de joueuses souhaitant évoluer au
sein de notre structure qui propose toutes les conditions optimales pour
progresser.»

"C'est Shemssy (U9G), mais aussi Manel (U9F).» 

Ton repas préféré après le match  ? 

« Je m'appelle Lina, j'ai 7ans. J'aime
trop le sport, surtout la piscine et le

basket.. » 

« Quand on se chasse, les rouges contre les
verts et quand on fait des trucs rigolos avec les

filles et les garçons! Et aussi le match, cest
trop bien le match. .»

« Non...pas de problème pour me reveiller pour le match car c’est ma soeur (2ans) qui
me reveille chaque fois, haha. »

« Les crêpes au fromage, c'est trop bon.»

« Hmmm...à Lyon! Parce qu' il y a Nassim mon cousin. Il
habite là bas!..»

Présente toi 

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

Félicitations à nos 4 joueurs sélectionnés avec la génération 2009 pour le
tournoi des Étoiles :

 
- Nada Mokhtari (n°5), née en 2009 surclassée en U15 région;
- Nina Goodwin (n°16), née en 2009 surclassée en U15 région;

- Noé Noto La Diega (n°6), né en 2010, en prêt à la JDA en U13 région;
- Thomas Legris (n°4), né en 2010, en prêt à la JDA en U13 région.

 
Les filles ont terminé à la douzième place et les garçons à la neuvième place. 

Bravo à vous pour votre sélection avec l’équipe de Côte d’Or, nous vous
souhaitons une pleine réussite pour la suite, l'ensemble du club est fier de vous.



INTERVIEW PARTENAIRE PRIVÉ : QUENTIN GUILLAIN, SPORT2000

Présentez -vous L'entreprise

Pourquoi le CSLD ? 

NADA : JOUEUSE RFU15, SÉLECTIONNÉE AU TOURNOI DES ÉTOILES

Présente toi  

RÉGIS : L’HOMME DE L’OMBRE 

LES ACTUALITES EXTRA CSLD

Présente toi

Ta musique d'avant-match ?  

 « Je suis Quentin GUILLAIN, 40 ans,
marié, j'ai deux filles et suis Co-gérant

du magasin Sport2000 à Quetigny.
Ancien footballeur, j'ai toujours fait

beaucoup de sport.
Mes filles sont sportives (Lou 14ans =>

hand / Mélissa 20ans => Danse). 
Je suis dans le domaine du textile

depuis environ 15ans . »
 

«  Nous sommes une entreprise familiale ( associé avec mon beau-frère ).
Ma soeur nous a rejoint dans l'aventure également.
Notre Magasin sport2000QUETIGNY est ouvert depuis le 16/08/2017.
Vous retrouverez tout ce qu'il faut pour votre pratique sportive et vous faire plaisir
avec des produits mode (homme / femme et enfant ).
Nous avons les plus grandes marques du moment (NIKE / JORDAN / ADIDAS / PUMA
/ LACOSTE / LE COQ SPORTIF / UNDER ARMOUR / etc ... ). »

« Le  CSLD car nous avons rencontré une équipe dirigeante exceptionnelle et qui nous ressemble (esprit familial et un club à
échelle humaine).

Le CSLD a de belles valeurs et nous nous devons d'être à vos cotés pour vous aider au quotidien.

Nous remercions le CSLD de nous faire confiance et espérons une belle et longue collaboration.

PS : -15% sur le rayon basket et -10% sur le magasin. »

« Je me présente, je m'appelle Nada Mokhtari,
j'ai 12 ans et je joue en U15 région sous
l'encadrement d'Éric Barthomier,  j'ai

commencé le basket à l'âge de 7-8 ans en U9
sous l'encadrement de Julien Marchand. »

Comment as-tu vécu ta sélection au tournoi des étoiles ?   

To
nrêve?  

« Dernièrement j'ai été sélectionnée pour jouer le tournoi des étoiles et
représenter le comité de la Côte d'Or.
En ce qui concerne le tournoi des étoiles, on a joué 5 matchs qu'on a
malheureusement perdu, vu le niveau de la poule haute, mais c'était
une bonne expérience pour moi. »

« En ce qui concerne la musique je n'ai pas
spécialement de musique préférée .»

« Mon rêve c'est de rejoindre
un centre de formation pour

plus tard être joueuse
professionnelle. »

LES ACTUALITES EXTRA CSLD

«Je suis Régis, j'ai 57 ans et cela fait maintenant  25
ans que je suis au club. » 

 

Comment vis- tu un match ?

Tes fonctions au sein du club ?
« Cuisinier au club, je m'occupe de la buvette et des repas

d'après matchs (qui sont ouverts à tous ) quand l'équipe 1 joue  
à domicile .

Le dimanche matin, je suis à la table de marque pour les
garçons et les filles jouant en département. »

« Lors des matchs,  je passe par plusieurs étapes mais je suis 
 rarement tranquille.

Souvent je stresse et enfin, je suis content en fin de match : 
soit parce qu'on a gagné, soit parce que le match est enfin

terminé, lorsqu'on a perdu. » 
 

Ton meilleur souvenir ?   
« Un moment que j'aime bien c'est l'arbre

de noël au club ; pour les petits qui
s'éclatent sur les différents ateliers sportifs

ou autres 
(crêpes-dessins). » 

Ton joueur et/ou ta joueuse préféré(e)?   
« Ma joueuse préférée, je dirais que c'est Marine

Johannès et mon joueur préféré, Stephen 
Curry .»



 Enfant du club et adjointe aux
sports : Claire TOMASELLI

Présente toi Ton lien avec le club ? 

Ton meilleur souvenir ? 

Ta vision du club ? 

Un dernier mot en qualité d'adjointe aux sports ?

« Claire Tomaselli. J'ai bientôt 46 ans. Enfin je
crois. J'évite de compter !
 Je suis maman de deux jeunes garçons de 11 et
15 ans, tous deux basketteurs aussi. Des
mordus comme leurs deux parents . 
 Je suis cheffe d'établissement adjointe dans un
collège dijonnais (j'ai été plus jeune professeur
d’eps). 
 Parallèlement, je suis élue à la mairie de Dijon
en qualité d'adjointe aux sports et à
l'olympisme et je suis également vice
présidente de Dijon métropole . »

« J'ai commencé le basket au CSLD à l'âge de 4-5 ans je pense . Et je
me suis arrêtée au début du premier confinement. Soit 40 ans au sein
du club. J'y ai aussi entraîné, coaché (à l'époque des équipes de
poussines et benjamines). Je me suis occupée du club des supporters. 
 Et je suis dirigeante.
Joueuse j'aimais défendre tout terrain et distribuer des très bons
ballons pour mes partenaires. Je n'avais que très peu de plaisir à
scorer. Il faut dire que j'étais particulièrement maladroite. »

« J'en ai un certain nombre. Les plus beaux remontent sans doute à l'enfance et l'adolescence. Les soirées d'après match les
samedis soirs, les tournois estivaux au Cosec de la Fontaine d'ouche et surtout les stages fin août ou toutes les générations du club
quittaient Dijon une petite semaine pour aller préparer la saison. Je pourrais évoquer dans le même esprit les stages de sélection

avec les copines. 
 Plus récemment (pas tant que ça en fait), la montée en N2 obtenue à Caluire. Soirée incroyable ! Un match de guerrières, une

ambiance de dingue, un défilé des amis supporters aux vestiaires, la récompense de beaucoup de boulot . 
 Le tournoi de préparation à Namur. Défaite de 100 points mais rencontres exceptionnelles . 

 Enfin quand je m'écoute, finalement tous les moments de vie . »

«  Un club structuré qui attache une importance à la formation et souhaite développer l'ambition chez un
maximum de jeunes joueurs et de jeunes joueuses . 

 Un club qui porte une histoire très forte et qui profite de l'expérience de ses dirigeants emblématiques tout
en laissant la possibilité aux plus jeunes de devenir des acteurs essentiels de la structure . 

Une association qui s'attache à offrir aux jeunes des quartiers politique de la ville la possibilité de s'épanouir
dans le respect de la laïcité. 

 Un club tourné vers la pratique féminine. 
 Un club ambitieux qui se donne les moyens de grandir mais garde à l'esprit les valeurs qui ont jalonné son

histoire. 
 Des amis. Des souvenirs. 

 Des bénévoles incroyables. »

«   Je souhaite une excellente fin de saison à toutes les équipes
féminines et masculines .

 La mairie accompagnera naturellement le CSLD qui est un acteur
essentiel de la vie associative dijonnaise .  »


