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PRÉSIDENT DE LA JDA DIJON

L’ÉDITO
THIERRY DEGORCE

C 
hers supporters, Chers 
partenaires, Chers amis de la JDA,

C’est enfin la reprise, avec vous ! Au 
moment où je vous écris ces lignes, 
quelques heures avant la reprise 
du championnat de France, baptisé 
à présent Betclic Elite, la situation 
sanitaire semble s’améliorer et petit à 
petit, nous retrouvons nos habitudes et 
une vie presque normale.

Parmi ces habitudes, il y a votre 
passion, notre passion, pour la JDA 
Dijon. Vous êtes de retour au Palais 
des sports et vous n’imaginez pas la 
joie qu’éprouvent nos joueurs ainsi que 
l’ensemble des salariés du club de vous 
retrouver. 

La crise sanitaire nous a tous impactés, 
d’une manière ou d’une autre. Pour les 
clubs professionnels, il a fallu s’adapter 
et trouver des solutions. C’est dans 
cette logique de professionnalisation 
que nous avons entamé une 
diversification de nos activités. La JDA, 
c’est du sport, amateur, professionnel 

mais dorénavant d’autres Univers 
comme la gastronomie, les loisirs, les 
services, l’événementiel et le viticole. 
Des activités implantées au cœur de 
notre belle région que nous vous ferons 
découvrir au cours des prochains mois.

Vous le verrez aussi, notre magazine 
évolue et change de visage. Une 
touche de nouveauté afin de vous 
accompagner tout au long de la saison, 
sur tous les supports afin de garder 
près de votre quotidien votre club de 
cœur : la JDA.

Pour cette première journée de Betclic 
Elite, nos joueurs affrontent le Paris 
Basket, un autre club ambitieux du 
championnat. C’est une belle affiche 
pour commencer la saison. Nenad 
MARKOVIC et son groupe auront 
besoin de vous pour l’emporter. 

Je sais que vous serez au rendez-vous, 
comme toujours.  
 
Merci d’être là et allez Dijon !
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COMPOSITION

HOLSTON 
DAVID

BOATRIGHT 
RYAN

DUMESTRE
VINCENT

DADIET 
PACOME

SY
AMARY

BARBITCH
MILAN 

CURIE
ADRIEN

GENDREY  
LOÏS 

DENIS  
GAUTHIER 

MARKOVIC
NENARD

KELLY
RASHARD

O’QUINN
KYLE 

CHASE
SIMON 

ALLMAN 
JUNIOR KYLE

ALINGUE 
JACQUES

KAMAGATE 
ISMAEL 

HENRY
SEK

SLEVA
DUSTIN 

POSTE 1 / 1M67
35 ANS / USA

POSTE 1 / 1M83
28 ANS / USA

33 ANS / FRA 25 ANS / FRA53 ANS / BOS

POSTE 4 / 2M01
26 ANS / USA

POSTE 4 / 2M08
21 ANS / USA

POSTE 2 / 2M01
32 ANS / USA

POSTE 2 / 1M93
24 ANS / USA

POSTE 5 / 2M01
33 ANS / FRA

POSTE 5 / 2M11
20 ANS / USA

POSTE 3 / 1M92
34 ANS / USA

POSTE 3 / 2M03
26 ANS / USA

DES ÉQUIPES
COACH ASSISTANTS

KINDOKO
BIENVENU 
41 ANS / FRA

ASSISTANT
PRAT
JEAN-CHRISTOPHE
49 ANS / FRA

COACH

1

7

3

0
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6

22
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KAMARDINE
ILIAS
POSTE 1 / 1M93 
18 ANS / FRA

21

LOUM
ABDOULAYE
POSTE 4 / 2M08
30 ANS / FRA

POSTE 2 / 1M95
16 ANS / FRA

6

DUCOTÉ
ROBIN
POSTE 2 / 1M93
20 ANS / FRA

POSTE 1 / 1M71
21 ANS / FRA

20

GAVIN
WARE
POSTE 5 / 2M06
27 ANS / USA

POSTE 4 / 2M02
40 ANS / FRA

24

GALLIOU
CHARLES
POSTE 3 / 2M03
25 ANS / FRA

14

SIMON
ARTHUR
POSTE 4 / 2M01
19 ANS / FRA

POSTE 3 / 2M02
24 ANS / FRA

POSTE 1 / 1M96
19 ANS / FRA

PARIS BASKETBALL

JDA DIJON BASKET

BEGARIN 
JUHANN  

DIAWARA 
MOHAMED   

POSTE 2 / 1M96
19 ANS / FRA

POSTE 3 / 2M02
16 ANS / FRA
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85,9

103,4 

23
EN MOYENNE PAR MATCH 
LA SAISON DERNIÈRE

EN MOYENNE SUR LA SAISON DERNIÈRE

SUR 34 RENCONTRES 
DISPUTÉES

SOIT

POINTS

D’ÉVALUATION

VICTOIRES 

66,7
DE SUCCÈS

%

Le Paris Basket est une équipe à prendre au sérieux. Les Parisiens  
sont ambitieux sur et en dehors du parquet, notamment sur les sujets  

de communication et de marketing. 

Au niveau sportif, les hommes de Jean-Christophe Prat ont dominé les débats  
de Pro B. Quelques chiffres à retenir avant d’affronter notre JDA :

STATS
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GALERIE RETOUR SUR  
LE DERNIER 
MATCH 

CONCENTRÉ,  
ROBIN DUCOTÉ S’APPLIQUE

JACQUES ALINGUE,  
TOUT EN PUISSANCE

Un jeune joueur à suivre de près 
toute cette saison.

Attention, ça va bouger !

VICTOIRE FACE À ROANNE (88-73)
EN AMICAL LE 24 SEPTEMBRE
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LES HOMMES DE L’OMBRE, ADRIEN CURIE  
ET FABIEN DUMESTRE ATTENTIFS

DAVID HOLSTON À LA BAGUETTE

Les adjoints de Nenad Markovic se donnent  
sans compter pour l’équipe professionnelle.

Notre joueur américiain sera encore une des 
attractions de la Betclic Elite version 2021-22.
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VESTIAIRE
LE

J A C Q U E S  A L I N G U E , 
B I E N T Ô T  D I P L Ô M É  !
Nos joueurs préparent leur avenir et leur 

reconversion. C’est le cas de notre fidèle 

pivot, Jacques Alingue, qui entame sa 

dernière année de formation à Grenoble 
Ecole de Management où il suit justement 
un Master en Management avec un 
rythme de cours adapté à sa vie de sportif 
de haut niveau. 

Il entame cette saison ses derniers mois 
de cours avant un examen final au mois 
de juin 2022. Il a également participé 
le 27 septembre à Paris au traditionnel 

Media day organisé par la LNB. 
Jacques représentait la JDA 
et a pu participer aux 
différents enregistrements 
qui serviront à alimenter 
les réseaux sociaux de la ligue 
cette saison. Une cinquantaine de 
journalistes étaient accrédités pour 
cette journée. « C’était très sympa, il y 
avait une bonne ambiance avec tous les 
joueurs. On a pu se chambrer gentiment 
avant de démarrer la nouvelle saison », 
nous a confié Jacques.

Quelques jours avant la reprise, les équipes de France 3 se sont intéressées 
à l’intégration de David Holston et Gavin Ware en France. L’occasion de 
les suivre dans les rues de notre belle ville de Dijon. Gavin Ware a même 
poussé la chansonnette à proximité de l’église Notre-Dame. Vous pouvez 
retrouver ce reportage sur notre chaîne Youtube JDA Dijon. Ce sujet 
devrait être également diffusé dans l’émission Tout le sport la semaine du 
choc face à l’ASVEL, le 10 octobre prochain. 

« La préparation de la saison s’est bien passée. Les joueurs ont bien 
travaillé. Il y a des choses à améliorer évidemment mais je dirais que 
le bilan est positif. On m’a dit beaucoup de bien autour du projet du 
Paris Basket. Je ne connaissais pas cette équipe mais j’ai vu qu’ils 
avaient signé de bons joueurs. Le premier match de la saison est 
toujours risqué car il y a de l’envie et de l’excitation des deux côtés. 
C’est un bon test et on se doit de gagner. »

LA DÉCLARATION N E N A D  M A R K O V I C ,  C O A C H  D E  L A  J D A  D I J O N ,  I N T E R R O G É 
À  L A  V E I L L E  D U  M A T C H  F A C E  A U  P A R I S  B A S K E T  :

REPORTAGE FRANCE 3



12

Ne lui parlez du fait qu’elle est une femme à la tête d’un groupe 
masculin. « Les joueurs ne regardent que la compétence sur le 
terrain. Ils sont bien éduqués et respectent ma carrière.  
Mon expérience peut les aider », explique Elise Prodhomme dans  
un bureau du Palais des sports. 
Passée par le pôle espoirs de Nantes et l’INSEP durant son adolescence,  
puis l’Avenir de Rennes et Angers, Elise Prodhomme a été joueuse durant  
15 saisons, à chaque fois en première ou deuxième division.  

« J’ai fait des études de comptabilité, j’ai même été comptable pendant trois ans.  
Je n’ai eu le statut professionnel qu’à partir de mes 25 ans. Cela m’a permis de vivre  
de ma passion », raconte la shooteuse qui était 
encore joueuse jusqu’au mois d’avril dernier.  
« Cela faisait une bonne année que je pensais  
à arrêter. Physiquement, j’étais encore en forme, je 
n’ai jamais connu de blessure. J’étais de plus en plus 
animée par le coaching, avec en plus  
une spécialisation vidéo. »

Au cours des 10 dernières années, en parallèle de sa carrière de joueuse, Elise a passé ses diplômes 
de coach et dirigé différentes équipes de U15. « Durant ma formation, nous allions aussi observer des 
équipes professionnelles, masculines ou féminines, c’était très enrichissant », se souvient-elle. Séduite 
par le projet de la JDA Dijon, Elise Prodhomme n’a pas peur : « Le métier que je fais ne me permettra pas 
de rester proche de chez moi, je suis originaire du Mans. Il faut être mobile. Le projet est ambitieux ici, 
cela me plaît.  
J’ai besoin de passer des étapes. L’objectif est de se qualifier pour le Trophée du Futur.  
Le club souhaite s’implanter sur cette compétition et cela a été bien fait les dernières saisons. L’objectif 
est d’y retourner et de faire progresser individuellement nos joueurs. »

 E S P O I R S  :  ELISE PRODHOMME  
R E P A R T  A U  C O M B A T

LES COULISSES
DANS

J’ÉTAIS DE PLUS EN PLUS ANIMÉE  
PAR LE COACHING, AVEC EN PLUS  
UNE SPÉCIALISATION VIDÉO.

Quelques heures avant le coup d’envoi de la 
Betclic Elite, l’ancienne joueuse professionnelle 

entamera sa nouvelle vie de coach. Engagée pour 
deux saisons avec les espoirs de la JDA, elle 

souhaite accompagner au mieux ses joueurs 
vers le haut niveau.
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ECHOS
BOURGUIGNONS

L 
a JDA Basket participait pour  
la deuxième année consécutive 

aux célèbres journées du patrimoine, 
les 18 et 19 septembre derniers. 

Une centaine d’objets (maillots, 
trophées et photographies) était 
exposée à la salle Boisselot, chacun 
d’entre eux retraçant à leur manière 
les 141 ans du club.  
L’histoire continue....

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
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Chloé Galissi a été élue Miss Bourgogne 
2021 le week-end dernier à Chevigny-
Saint-Sauveur. Toute nos félicitations à 
celle qui représentera notre région lors du 
prochain concours de Miss France, le 11 
décembre à Caen. 

Des salariés de la JDA Dijon 
participeront à la course Odyssea le 
dimanche 10 novembre au Parc de 
la Colombière. Depuis 2002, cette 
association organise partout en 
France des courses sportives afin de 
récolter des fonds dans la recherche 
contre le cancer du sein.   

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

MISS BOURGOGNE 
2021

COURSE ODYSSEA

©foxaep.com



Capitale des Ducs de Bourgogne, 
Dijon est une ville pleine de richesses 
: sportives évidemment grâce à la 
JDA et ses 140 ans d’histoire mais 
aussi culturelles, gastronomiques, 
entrepreneuriales.
« D’un monde sportif, on veut créer 
un modèle économique. Le sportif 
reste le moteur, avec l’ambition de 
jouer des Coupes d’Europe, car c’est 
aussi un moyen de faire la promotion 
de la Bourgogne à travers le viticole. 

C’est pour cela qu’il faut qu’on 
réussisse, autant dans le basket que 
dans le handball. Quand vous avez 
un sportif qui a des ambitions, on a 
besoin d’entreprises, de collectivités, 
mais ce n’est pas toujours suffisant. 
Dans le groupe JDA, des sociétés 
vont travailler pour le sportif, et dont 
les résultats, on l’espère, viendront 
renforcer ce sportif. C’est ça la 
stratégie », explique Thierry Degorce, 
le président de la JDA Dijon.
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ACTUS
DU GROUPE

JDA GROUP ENTERTAINMENT

JDA LOISIRS

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE INÉDIT 
DANS LE SPORT PRO

FAIRE BRILLER DIJON ET LA 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

D 
evant un parterre de 1 000 personnes, partenaires, abonnés et fans, le groupe JDA a présenté le 13 septembre dernier la composition de ses équipes professionnelles de handball féminin et de basket masculin ainsi que les nouveaux maillots que les athlètes arboreront partout en France et en Europe tout au long de la saison 2021-2022.Cette soirée était aussi l’occasion de dévoiler la nouvelle stratégie du Groupe JDA qui étend à présent ses activités au-delà des frontières du « simple » Sport.

P 
our Thierry Degorce et 
Nathalie Voisin, le président 

et la directrice générale du groupe, 
l’histoire continue. A la tête du 
club depuis 2015, ils n’ont cessé de 
professionnaliser les équipes sportives 
et administratives.
Afin de générer de nouvelles sources 
de revenus au service des équipes 
sportives professionnelles, le groupe 
JDA développe de nouvelles filiales et 
activités, toutes en lien avec l’histoire 
et l’identité bourguignonne :

  JDA LOISIRS & EVENT : dédiée à 
l’hébergement et l’organisation de 
séminaires dans un lieu unique en 
Côte d’Or

  JDA GASTRONOMIE : « Maison 
Pierre GRENAT » : composée de 3 
restaurants situés dans un quartier 
emblématique de Dijon et d’un 
établissement à Beynost, près 
du siège de l’entreprise Iserba, et 
d’un domaine viticole dans le sud 
Maconnais

  JDA SERVICES : constituée 
notamment d’une agence de 
communication implantée à Paris, 
Dijon et Lyon et d’une entreprise 
de nettoyage industriel cocrée 
avec un partenaire de longue date 
du Club.

 
Forte de deux certifications iso 
9001 v2015 obtenues sur les deux 
filiales sportives, l’entreprise multi-
sectorielles bourguignonne continue 
de détonner dans le paysage sportif 
français.
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FOCUS
PARTENAIRE

A 
près une saison en tant que partenaire 
de la JDA Handball, le groupe Chopard, 

plus de 80 concessions automobiles (Peugeot, 
Citroën, DS et Mercedes) et 2 600 salariés 
en France, devient aussi partenaire de notre 
équipe de basket. Laurent Charbois, le directeur 
des activités pour les régions Bourgogne et 
Champagne, nous explique les motivations de 
l’entreprise.

COMMENT A COMMENCÉ VOTRE PARTENARIAT AVEC LA JDA ?
C’était la saison dernière pour le handball féminin, une saison 
particulière vous le savez, avec le confinement, avec l’absence 
du public. Nous n’avions jamais été présent localement dans 
l’univers sportif mais avec la direction et le personnel de la 
JDA, nous avons tissé de bonnes relations. Nous partageons les 
mêmes valeurs.

LE GROUPE CHOPARD 
SOUTIENT LES DEUX ÉQUIPES 
DE LA JDA
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VOUS PARLIEZ DE VALEURS. IL Y A BEAUCOUP 
DE SIMILITUDES ENTRE LE SPORT ET LE 
MONDE DE L’ENTREPRISE…
Les valeurs de notre groupe sont l’humain, 
l’engagement et l’excellence. Nous avons 
commencé l’histoire de l’entreprise avec une 
petite concession à Dole, c’était en 1996. 
Eric Chopard a été animé dès le début par la 
compétition. Cela correspond à notre ADN.

QUE RESSENTEZ-VOUS AVANT LE DÉBUT DE 
LA BETCLIC ELITE AU PALAIS DES SPORTS ?
Nous avons hâte. J’avais eu la chance d’être 
un des rares invités lors d’une rencontre à huis 
clos la saison dernière mais c’était très calme. 
Je suis certain que le public a hâte de revenir 
soutenir les joueurs et les joueuses. Il va y avoir 
de l’ambiance.

CETTE SAISON, CHOPARD S’AFFICHERA 
ÉGALEMENT SUR LE MAILLOT DES JOUEURS 
DE BASKET…
Oui, c’était une suite logique, en plus 
du handball. A Dijon, il y a une vraie 
reconnaissance autour de l’institution JDA. Les 
résultats sont là, c’est une évidence. 
Tout au long de la saison, nous proposerons des 
expériences à nos clients et aux supporters du 
club.

...AVEC LA DIRECTION  
ET LE PERSONNEL DE LA JDA,  
NOUS AVONS TISSÉ DE BONNES 
RELATIONS. NOUS PARTAGEONS 
LES MÊMES VALEURS.
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RENCONTRES JDA
VOS PROCHAINES

JDA / NIJNI NOVGOROD

JDA / ROANNE 

JDA / FOS-SUR-MER

JDA / CHÂLONS-REIMS

20H30

20H30

20H30

20H30

JDA BASKET

JDA HANDBALL

MARDI 19 OCTOBRE

MARDI 22 OCTOBRE

MARDI 26 OCTOBRE

VENDREDI 12 NOVEMBRE

JDA / CHAMBRAY  

JDA / CELLES-SUR-BELLE

JDA / PLAN-DE-CUCQUES

JDA / BESANÇON

20H00

20H30

20H00

20H00

SAMEDI 2 OCTOBRE

MERCREDI 3 NOVEMBRE

MERCREDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 5 JANVIER 2022
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