Mag de match
3 ème journée - mardi 27 octobre - 18h00

Offre spéciale JDA

ENTRETIEN CHAUFFAGE
Cliquez ici !

Installation, dépannage et entretien

TRANSACTIONS ANCIEN & NEUF
INVESTISSEMENT � LOCATION

Présentation du match

UN PROJET IMMOBILIER AUTOUR DE VOUS ?
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Frédéric DERNIAUX
frederic.derniaux@capifrance.fr

06 16 61 09 29
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Olivier DUCARME
olivier.ducarme@capifrance.fr

06 74 60 22 84
RSAC : 530 691 179 - DIJON

CHAUFFAGE

VENTILATION

TRAITEMENT
DE L’EAU

CLIMATISATION

Les experts de l’entretien de
votre chauffage sur le Grand Dijon
Offre spéciale JDA

ENTRETIEN CHAUFFAGE
Cliquez ici !

Installation, dépannage et entretien :
Chaudières (gaz ou fioul)
Chauffe-eaux (électrique, thermodynamique, solaire, gaz)
Pompes à chaleur (PAC) & Climatisations
Adoucisseurs d’eau
VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
150, rue de la Pièce Léger,
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

03 80 34 16 53
www.bf-depannage-dijon.fr

DISTRIBUTEUR

MOTOS ET SCOOTERS
100% ÉLECTRIQUES

ÉQUIVALENT 50 À 125CM3
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Se protéger et protéger
les autres

retour sur le dernier match
le nord leur va si bien !

Avec des shoots longue distance d’Hans Vanwijn, Chase Simon,
puis David Holston, la JDA Dijon se donne un peu d’air au retour
des vestiaires (32-43, 23e). À 10 minutes de la fin, les Dijonnais
mènent de 11 points : 46-57. Le jeu collectif de nos joueurs est en
marche dans le dernier quart-temps. L’avance se creuse (49-68,
34e) et la JDA Dijon s’en va décrocher un nouveau succès dans
le Nord, le 4ème en Jeep Elite : 67-81.

Crédit photo : David Haynau

Deux semaines après son voyage au Portel, la JDA Dijon
retrouvait une nouvelle fois le Nord de la France, cette fois-ci
pour affronter Gravelines-Dunkerque. Tout de suite concernée,
l’équipe de Laurent Legname prend les commandes du match, avec
un Chase Simon très efficace. Après 10 minutes de jeu, le score
est en notre faveur : 14-19. Plus mordante, la formation du BCM
revient petit à petit et profite des erreurs dijonnaises pour
égaliser (26-26, 18e). À la pause – et avec un tir primé d’Hans
Vanwijn – la marque nous reste favorable : 30-34.

le joueur adverse à surveiller

JALEN ADAMS
24 ans
1m 90, aRRIère
arrivé cet été à champagne basket, il s’est fait connaître du
côté du UConn à l’Université du connecticut en devenant le 12 ème
meilleur marqueur de l’histoire du programme universitaire
basket-ball de son université. Un jeune joueur que les hommes
de laurent legname vont devoir surveiller.

SEs statistiques cette saison :
- 23.8 points en moyenne par match
- 3.8 rebonds en moyenne par match
- 18.3 en évaluation moyenne par match
.

Agence

DALLA BARBA-GENDREL
Spécialiste des entreprises et des professionnels

Partenaire JDA depuis 30 ans.
14, Rue Louis de Broglie
Tél : 03 80 31 81 51
21000 - DIJON

retour en images sur le premier
match de bcl

Le SUV
classe
la
jdaenConfort.
revient
de loin en bcl
72 heures seulement après sa victoire face à Pau-Orthez, la JDA Dijon
retrouvait le Palais pour le lancement de la saison 2020/2021 de
Champions League. Transcendée par sa première participation en BCL,
l’équipe chypriote prend le meilleur départ (6-21, 9e). Après 10 minutes
de jeu, la JDA est menée de 17 points (8-25). Obligée de réagir, la Jeanne
peut s’appuyer sur David Holston et Jacques Alingué (17-28, 14e). À la
pause, Dijon reste derrière, mais l’écart n’est plus le même que dans le
premier quart-temps (30-34).

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Keravnos attaque la deuxième mi-temps comme elle l’avait fait en
début de rencontre : pied au plancher (34-46, 23e). Avec une adresse
complètement folle (plus de 60% de réussite aux tirs après 25 minutes
de jeu), la formation adverse recreuse un écart (37-51, 25e). À 10
minutes de la fin, laDE
JDA BOURGOGNE
Dijon doit alors tout refaire
(47-59). David
AUTOMOBILES
www.jmj-automobiles.com
Holston prend les choses en mains pour ramener les siens à 7 points (55-62, 33e), sonnant le début de la révolte dijonnaise.
CITROËN
Dijon
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Chenôve
Le palais s’enflamme
et pousse l’équipe, qui va réussir
à passer
en tête sur un tir primé de David Holston (67-64, 37e). Le
Place St Exupéry
5 bis rue des Frères Montgolfier
money time est très chaud, les deux équipes sont au coude à coude. Le dernier ballon est pour les Dijonnais mais ça ne rentre
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premier succès de la saison. Score final : 91-79
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equiom granulats

Engagés, ensemble,
vers la réussite
Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos produits et
solutions couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics.
EQIOM, c’est plus de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés
pour la réussite de vos projets.
Ciments - Granulats - Bétons - Combustibles alternatifs / www.eqiom.com
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de la
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Assurances de prêt
Prêt immobilier
Rachat de crédits

Appelez-nous

09 61 36 75 15

Rencontrons-nous
4, rue Jeanne BARRET
Parc Valmy à DIJON

Accèdez à notre site
www.credimmo.pro

Retrouvez-nous
Credimmo Dijon

Du côté de la JDA Dijon hand
Deux prochaines rencontres importantes
Après une belle victoire en coupe de france contre noisy (27-20) et un match
contre fleury reporté en raison de cas de la covid-19 au sein de l’effectif adverse,
les filles de christophe mazel se préparent pour deux rencontres importantes
pour lancer cette saison.
Un déplacement à saint-amand les eaux demain pour le compte de la 6ème journée
de ligue butagaz énergie. Un match entre le 11ème et le 12ème du classement qui
s’annonce passionnant et peut-être capital pour la suite de la saison.
Les dijonnaises vous donnent rendez-vous le mercredi 4 novembre à 18h00 pour la
réception de toulon pour le compte de la 7ème journée du championat !

haut niveau

haut niveau

Une cuisine traditionnelle mêlant
respect du produit et plaisir des papilles.
2 Place Anne Laprévôté à CHENÔVE

2000 mm

Affaire suivie par
Mr Gaetan LE ROY
06 26 22 10 94
Conception graphique
Mr Samuel CONTENOT
03 80 66 10 12

Client
BAUDRY
N° de devis
DE10263

Version

Date

Temps

1
2
3
4
5

02/10/17
00/00/17
00/00/17
00/00/17
00/00/17

1
0
0
0
0

Veuillez contrôler l’exactitude complète de ce
document y compris les styles et
l’orthographe avant la validation de celui-ci,
renvoyé par mail ou fax.
SPOT ENSEIGNES se dégage de toute
responsabilité suite aux erreurs non signalées
après signature de ce «BON A FABRIQUER».
Merci.
Le projet peut être modifié en fonction des
contraintes rencontrées lors de la prise de
cotes avant fabrication.

ACCORD CLIENT
Date et signature

Document non contractuel. Reproduction interdite.

03 80 27 17 39

DEPUIS 1981
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

52 rue de la verrerie, 21000 Dijon
03 80 71 37 92
www.restaurant-lboutdlarue.com
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