Mag de match
5 ème journée - samedi 17 octobre - 20h00
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ENTRETIEN CHAUFFAGE
Cliquez ici !

Installation, dépannage et entretien
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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
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Se protéger et protéger
les autres

la médaille de bronze en BCL
Deux jours après son revers face à Burgos, c’est une autre formation
espagnole – Saragosse – qui se dressait face à Dijon, avec en ligne
de mire, la médaille de bronze à décrocher. Impactant d’entrée de
jeu, Hans vanwijn lance parfaitement l’équipe (6-0, 3e). robin Benzing
pointe le bout de son nez, mais après 10 minutes, Dijon est en tête (2119). Le ballon circule bien dans notre camp et Charles Galliou oblige
Saragosse à stopper le jeu (29-21, 14e). À la pause et après une très
bonne première mi-temps, la JDA mène 35 à 30.
Au retour des vestiaires, le sérieux est toujours au rendez-vous pour
des Dijonnais et David Holston – de loin – donne 11 points d’avance aux
Dijonnais (45-34, 25e). Chase Simon trouve la mire de loin et après 30
minutes de jeu, la marque est alors de 57 à 44. Les joueurs de Laurent
Legname mettent un coeur énorme sur le terrain pour garder l’avantage,
même si tyler Ennis rapproche dangereusement son équipe (59-55, 34e).
David Holston ne craque pas, lance un tir primé pour reprendre un peu
d’air (65-57, 37e). Le money time est terrible, Saragosse est dans le
match, mais David holston s’en va scorer pour tuer le match (67-63,
40e). La JDA Dijon termine ce Final 8 à Athènes avec une très belle
médaille de bronze autour du cou (70-65). historique !

le joueur adverse à surveiller

jérémy leloup
33 ans
1m 99, ailier
Jérémy leloup est un visage familier du côté du palais des
sports. Connaissant par coeur la jda, puisqu’il faisait partie
du groupe de LAurent Legname jusqu’à la saison dernière, il
voudra mettre en oeuvre toute sa connaissance de l’équipe
pour piéger ses anciens coéquipiers.

SEs statistiques la saison dernière :
- 6,5 points en moyenne par match
- 2.6 rebonds en moyenne par match
- 7.6 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 final 8

Le SUV
classe
la
jdaenConfort.
reprend
la jeep elite
par le bon bout
De retour en France, le bronze autour du cou, la JDA Dijon
retrouvait ce vendredi la Jeep Elite avec un déplacement au
Portel. David Holston lance le match comme il a terminé celui
à Athènes : en maestro (3-11, 4e). Si Dijon mène la danse, l’ESSM
reste en embuscade après 10 minutes de jeu (12-22). Pourtant en
tête, la JDA Dijon n’arrive pas à creuser davantage l’écart, et
ce malgré de beaux tirs ouverts (17-25, 15e). Le Portel en profite
pour passer en tête juste avant la pause (33-32).

crédit photo : Le portel

NOUVEAU SUV
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L’équipe locale prolonge son excellente fin de mi-temps au retour
des vestiaires, avec un Boris Dallo très précieux en attaque (5145, 28e). À 10 minutes de la fin, les Dijonnais courent après le
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un succès sur le score de 65 à 73.
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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.
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Snape

appli
c l’

oi ave
-m

RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Partenaire
de la

JDA

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

le fil de la saison

Du côté de la JDA Dijon hand
Les Dijonnaises font respecter la hiérarchie
Opposées hier soir à l’équipe de Noisy-le-Grand (équipe de D2) en coupe de France,
les joueuses de Christophe Mazel se sont logiquement imposées sur le score de
27 à 20.
Après un début de match compliqué contre une équipe francilienne décomplexée,
les Dijonnaises ont su imposer leur jeu en fin de première période pour mener à la
pause sur le score de 14 à 20.
En deuxième période, avec une Carmen Campos en feu (11 buts sur ce match) et un
collectif bien en place, la JDA a imposée son jeu et priver de ballons l’équipe de
Noisy.
Résultat, une première victoire de la saison au palais des sports et un deuxième
succès en autant de matchs dans cette compétition.
Prochain rendez-vous vendredi 23 octobre avec la réception de Fleury
Loiret Handball, on vous attend nombreux pour venir les soutenir.
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Une cuisine traditionnelle mêlant
respect du produit et plaisir des papilles.
2 Place Anne Laprévôté à CHENÔVE

03 80 27 17 39
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Il nous arrive aussi
de parler de l’équipe
d’en face.
Surtout quand on gagne.
Le sport 100% local
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52 rue de la verrerie, 21000 Dijon
03 80 71 37 92
www.restaurant-lboutdlarue.com
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