Mag de match
7 ème journée - MERCREDI 4 NOVEMBRE - 18h00

Offre spéciale JDA
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Installation, dépannage et entretien

Présentation du match
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Les matchs de la jda en live
sur facebook
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LA jda dijon, pour vous permettre de continuer à suivre votre équipe préférée,met en place un live facebook pour
les 3 prochaines rencontres de ligue butagaz énergie au palais des sports !
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Premier rendez-vous ce soir à 18h00 pour ce match capital contre toulon !
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2 autre rencontres seront à suivre via ce canal :
- LE mercredi 11 novembre à 17h30 contre fleury
- LE mercredi 18 novembre à 18h00 contre metz
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La ligue et la majorité des clubs de ligue butagaz énergie ont décidé de maintenir les rencontres de première
division à huis clos !
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Nous vous attendons nombreux sur facebook pour encourager, depuis chez vous, les filles de christophe mazel !
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Installation, dépannage et entretien :
Chaudières (gaz ou fioul)
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le résumé du dernier match
une défaite sur le fil
dans le nord
Après deux matchs de championnat reportés pour cause de COVID,
les joueuses de Christophe Mazel se déplaçaient mercredi 28 octobre,
dans le nord à Saint-Amand-les-Eaux avec un objectif : décrocher la
première victoire de la saison.
Le match débute bien, après 10 minutes de jeu les coéquipières de Joanna
Lathoud mènent logiquement sur le score de 5-0 avec notamment 3 arrêts
sur 3 tirs pour Marie Lachat.
La suite de la première période est plus serées mais les dijonnaises
mènent à la pause sur le score de 12 à 10.
en deuxème mi-temps, Après 5 premières minutes de jeu sur le même
rythme que la fin de la première mi-temps, les joueuses de Saint-Amand
accélèrent et passent devant au score à la 46 ème minute.
Malheureusement après une fin de match accrochée où les Dijonnaises
sont revenues pas deux fois au score c’est bien Saint-Amand qui gagne
grâce à un but à la dernière minute…
A noter la prestation XXL de Carmen Campos qui a marquée 10 buts pour 13 tirs tentés ainsi que celle de Marie Lachat qui a
réussi 10 arrêts dans cette partie.
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metz handball
paris 92
brest bretagne handball
chambray touraine handball
bourg de péage
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fleury loiret handball
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LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE :
mercredi 4 novembre
jda dijon handball - toulon st cyr
chambray touraine - nantes atlantique
bourg de péage - fleury loiret
mérignac handball - esbf besançon
paris 92 - OGC nice
metz handball - plan de cuques
brest bretagne - st amand les eaux

18h00
18h30
20h00
20h00
20h00
20h00
20h30

le fil de la saison

La joueuse à surveiller
marine depuis
28 ans
ailière gauche
214 séléctions en équipe de france
joueuse expérimentée en ligue butagaz énergie, elle a rejoint toulon cet été après avoir fait toute sa formation
et le début sa carrière à l’esbf besançon. Recrue de poids pour l’équipe de laurent puigsegur elle est l’une des
principales artisanes de la victoire de toulon à saint-amand les eaux avec 6 buts sur 6 tirs tentés !

Sa carrière :
2014 - 2020 : ESBF Besançon
Depuis 2020 : Toulon st cyr

Ses statistiques cette saison :
28 buts
16 pénaltys
77,8% de réussite
5,6 buts par en moyenne par matchs
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Du côté de la JDA Dijon BASKET
la jda confirme à domicile
Une semaine après la victoire face à Chalons-Reims, la JDA Dijon retrouvait Nymburk, une équipe qui était également
présente au Final 8. Sans David Holston – touché à la cuisse – Chase Simon et ses coéquipiers rivalisent les yeux dans
les yeux avec les Tchèques de l’excellent Vojtech Hruban (17-15, 6e). Le niveau de jeu est très élevé et équilibré : le
score traduit ça au tableau d’affichage (21-23). Hans Vanwijn se montre très adroit pour répondre à l’adversaire et
remettre Dijon en tête (32-28, 15e). Un dernier tir primé de Chase et la JDA Dijon rentre aux vestiaires avec 9 points
d’avance (50-41).
Plus agressif au retour sur le terrain, Nymburk passe un 0-5 pour recoller mais les Dijonnais réagissent en
resserrant la défense et en trouvant des failles à l’opposé (61-50, 27e). La JDA Dijon domine ce troisième acte pour
mener de 17 longueurs à 10 minutes de la fin (67-50). Alexandre Chassang fait un chantier monstrueux dans la zone
défensive des Tchèques (71-53, 33e), imité par Chase Simon quelques instants plus tard. Le match est plié et Dijon
décroche face à une belle équipe de Nymburk, sa deuxième victoire en Coupe d’Europe. Score final : 85-61.

