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Présente toi 

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

Tes sports préférés ?  

RETOUR EN PHOTOS SUR LE MOIS D'AVRIL 
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EXCLUSIVEMENT POUR LES LICENCIÉS

L’ACTUALITÉ EXTRA CSLD
Parade Métisse

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

« Je m'appelle  Aminata, je suis en U11 féminine deuxième
année. C'est ma première année de basket. »

« C'est Jordan. » 

Ton repas préféré après le match  ? 

« Je m'appelle Evan, je suis en U11
première année. » 

« L’entrainement, les matchs et les stages. »

« Le basket et la natation. »
« Tacos ou sushis. »

« Au Cercle parce que c’est là que j’ai tout appris ou les
Lakers. »

Présente toi 

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

Qu'est-ce que tu préfères dans le basket ?  
« Ce que je préfère dans le basket c'est le

collectif et les techniques d'entrainement.  »

Tes sports préférés ?  
« Le basket et la natation. »

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

« Au Cercle parce que c’est là que j’ai tout appris. »

Ton joueur et/ou ta joueuse de basket préféré(e) ? 
« C'est Allen Iverson. » 

Ton repas préféré après le match  ? 

« Pâtes bolognaise. »

Offre valable 
du 11 au 20 mai

Dernière ligne droite 
 

Répétitions collectives : 
Jeudi 12 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 : BRICE ALI BELARBI, NÉGOCIATEUR
IMMOBILIER CHEZ PIETRAPOLIS ET JOUEUR 

Présente toi Présentation  PIETRAPOLIS 

Pourquoi le partenariat avec le CSLD ? 

MAËL ET SHARIF : JOUEURS U15 

Présente toi  

LES ACTUALITES EXTRA CSLD

Ta musique d'avant-match ?  

 « Je m’appelle Brice Ali Belarbi, j’ai 28 ans
et je joue en SM1 au poste d’arrière, je

double également avec les SM2. »
 

«  Fort de 20 années d'expérience sur le marché de l'Immobilier lyonnais,
Pietrapolis s'est implanté à Dijon avec la volonté d'apporter une prestation
d'excellence en transaction immobilière. Nos préoccupations au quotidien : un
client au centre de nos attentions, un discours bienveillant et un service de qualité.
Notre offre commerciale est construite autour de deux axes : la personnalisation
des services et l'innovation technologique. Nous veillons à optimiser nos
investissements avec des solutions marketing et communication les plus
performantes.»

«  Je connais le club depuis plus de dix ans, j’y ai effectué ma dernière année cadet ainsi que mes premières années senior, ce
qui représente beaucoup de bons souvenirs et de belles rencontres. Je suis donc très attaché au CSLD qui est un club familial,
chaleureux et dynamique. En tant que joueur du club, le basket fait partie de mon quotidien et il était donc tout naturel pour

moi de conjuguer ma passion à mon activité professionnelle.
Le but de cette entente est double : devenir le conseiller immobilier référent du club en accompagnant l’ensemble des

adhérents et bénévoles dans leur projets de vente et d’acquisition mais aussi d’animer le réseau partenaires par des
événements qui favorisent les rencontres et déclenchent des synergies. »

« Je m’appelle Maël, je joue en U15
deuxième année. »

« Ma musique d’avant-match  il y en
a plusieurs :  loading central cee et
you know how we do it, Ice club.»

Ton joueur et/ou ta joueuse préféré(e)?   « Mon joueur préféré est Jayson TATUM. »

« Le jeu en équipe et les matchs. »

Jessica Vuillaume

Depuis combien de temps fais-tu du basket ?  

Ton joueur et/ou ta joueuse préféré(e)?   Ton repas d’apres-match ?   

Ton rôle dans l’équipe ?   

« Tony Parker, j’étais admiratif de son jeu et puis
sa carrière est impressionante ! »

« Je pratique ce sport depuis l’âge de 12 ans, j’ai commencé
par le club de Fontaine et de la JDA puis le CSLD, j’ai joué
également quelques années en région lyonnaise avant de

revenir au CSLD pour la saison 2021/2022. »

«  Sur le terrain, j’essaye d’apporter par mes qualités que sont
le shoot extérieur et la vitesse, même si je n’ai plus mes

jambes de 20 ans... Et en dehors j’aime faire en sorte qu’il y
ait une bonne cohésion ainsi qu’une bonne ambiance dans le

groupe, c’est hyper important !»

« Généralement quelque-chose de très
consistant et peu diététique, c’est le moment où

je me fais plaisir ! »

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

Ton repas préféré après le match  ? « Les pâtes carbonara. »

« Celtics. »

Ton ou tes sport(s) préféré(s) ?  « Basket. »

« Je m’appelle Sharif, je joue en
U15. »

« Je préfère l’ambiance des matchs et la
solidarité. »

« Mon joueur préféré est  Allen Iveron.»

« Au 76s ou au Warriors. »
Si tu pouvais jouer n'importe où dans le monde, 

tu irais où ? 

« Mes sports préférés sont le basket, le foot et le
badminton. »

« Un bon petit tacos ou une pizza. »

« Ma musique d’avant-match je
dirais : Ballin’roddy rich, a lot de  21
savage, big poppa de big ou bien du

tems. »



Marine et Baptiste 
Enfants du club  

« Je m’appelle Marine j’ai 25 ans, je suis sage-
femme au CHU de Dijon.

 
 

Je fais du basket depuis longtemps, j’ai d’ailleurs
commencé en baby basket au CSLD ça fait donc à

peu près 20 ans. 
 
 

 Ce qui me vide la tête évidemment c’est le basket
et depuis toujours, j’aime aussi tous les sports en
général, tout ce qui touche à l’humain et l’activité
de groupe. Ma deuxième grande passion c’est de
manger je suis une grande gourmande d’autant
plus en bonne compagnie, je fais régulièrement

des sorties avec mes amis. 
 

Mes musiques d’avant match ont bien eu le temps
de changer je passe de Céline Dion à Pop Smoke à

Tayc très rapidement. 
 

Mon plat d’avant match c’est sans hésiter les
pâtes !!! Carbo, bolo, pesto peu importe tant

qu’elles sont pleines de fromage. 
 

Des souvenirs au CSLD j’en ai des tonnes mais mes
meilleurs moments restent les longs

déplacements en minibus avec mes coéquipières
et copines, à chanter et faire des jeux durant des

heures. »

« Je m'appelle Baptiste, j'ai 23 ans et je suis
monteur/régleur en plasturgie dans une

entreprise à Gevrey Chambertin. 
 

J'ai commencé le basket en baby basket,  j'ai
ensuite basculé sur le foot pendant quelques

années, puis suis repassé au basket vers l'âge de
11 ans. Cela fait donc à peu près 12 ans.

 
 

 Ce qui me passionne est bien sûr le basket mais
j'aime aussi beaucoup le volley-ball et le football
américain. Je suis aussi un grand fan de mangas. 

 
 
 
 

Pour mes musiques d'avant match, j'aime
écouter des artistes comme Pop Smoke, Migos ou
encore Travis Scott, du rap américain en général. 

 
Je n'ai pas de plat spécifique avant un match,

tant que je mange quelque chose . 
 
 

Le meilleur souvenir que j'ai au Cercle est lorsque
j'ai joué en Inter-league pendant une année

junior. Les déplacements étaient sympa et on a
fait des bons matchs contre des équipes qui nous

challengeaient. »

Présente toi  

Ce qui te passionne  ? 

Ta musique 
d'avant-match ?  

Ton meilleur souvenir ?  

Depuis combien de temps
 fais-tu du basket ?  

Ton repas
 d’avant-match ?   


