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BASKET. Espoirs-Pro A. Reprise de saison ce samedi pour la JDA Dijon.

Le début d’un nouveau cycle
MOUVEMENTS
Départs : Bajeux (Ozoir, N3), Martin
(RoyatPrcines, N3), Coulibaly (Le Portel,
N3Pro B), Meri (arrêt), Ballo (prêt Hyè
res/Toulon, Pro B).
Arrivées : Bianco (Antibes U18), Paoletti
(Limoges), Iseux (Stade français), Picaud
(Centre fédéral).

Délestée d’éléments ca
dres, la JDA Dijon part quel
que peu dans l’inconnu cet
te saison. Débuts ce samedi
contre Orléans.

À

l’instar de l’équipe
professionnelle, de
nombreux visages
seront à découvrir ce samedi face à l’OLB au palais des
Sports (17 heures) pour
l’ouverture du championnat. Cet été, les Bajeux,
Martin, Coulibaly, Meri ou
encore Ballo ont mis les voiles, ce dernier n’étant toutefois que prêté à Hyères/
Toulon (Pro B). « On est sur
une année de transition
étant donné que l’on a perdu cinq éléments qui
ét aient vraiment incontournables », note l’entraîneur de la JDA Dijon, Julien
Marchand. « On va voir si
l’on peut exister sans eux.
C’est encore très délicat de
savoir où l’on va se situer
dans ce championnat. On
sait que l’on ne sera pas favori. »

Quels favoris ?
Pour remplacer les partants, la JDA a privilégié la
carte de la jeunesse et va
tenter de jouer un rôle cette
année. « On a essayé d’opti-

EFFECTIF
Meneurs : Eliot Maraux, Martin Imhoff.
Arrièresailiers : Olivier YaoDelon,
Noah Burrell, Martin Marx, Jérémy Iseux.
Ailiersfortspivots : Ludovic Lambert,
Lucas Paoletti, Hugo Bianco, Baptiste
Picaud.
Entraîneur : Julien Marchand.
Entraîneur assistant : François Marsau
don.

Derniers réglages avant le grand soir pour les Espoirs de la JDA Dijon. Photo L. Q.

“

On est sur une année de transition
étant donné que l’on a perdu cinq
éléments qui étaient incontournables.”
Julien Marchand, entraîneur de la JDA Dijon Espoirs

miser au mieux notre recrutement en fonction de nos
moyens », explique Julien
Marchand. « On a tenté des
coups comme avec Baptiste
Picaud de l’INSEP qui est
2e année cadets. On a fait ce
que l’on a pu comme on a
pu. On n’est pas mécontent

DES LAMES
nÉCHOS

CIRCUIT NATIONAL SABRE
L’ASPTT Dijon alignait ce weekend une fille et trois garçons
lors du Circuit National sabre à SaintJeandelaRuelle
(Loiret) qui comptait 81 filles engagées et 192 garçons.
Chez les filles, Calliane Ducrot, 51e à l’issue des poules
remporte son tableau de 128 avant de s’incliner face à
Aurélie Uriot de Thionville. Elle termine 52 e . Chez les
garçons, Pierre Riant 125e au classement intermédiaire perd
lors de son premier match long contre Antoine Gallay
(Annecy) et se classe 144e. Maxence Decoeur, grâce à sa
71e place intermédiaire, entre au tableau de 128, mais perd
face à Samuel Jarry (Pau) et finit 84e. Enfin, Rémi Cloatre,
65e après les poules, remporte son duel au tableau de128
contre Hugo Kulesza avant de perdre face à Thibault
Henique (Guyancourt). Rémi termine 50e.
DIJON MOUSQUETAIRES EN ALSACE
Première apparition en compétition ce weekend pour Alice
Javouhey du club de Dijon Mousquetaires. Elle était au
challenge de Guebwiller, réunissant les tireuses cadettes
des 4 ligues de l’Est et des voisines de Suisse et Allemagne.
Huitième après les poules, Alice s’incline en tableau de 16,
1510 devant la 9e, Tabbea (Zurich). Ce tournoi relevé a été
u n e e x c e l l e n t e p r é p a r a t i o n a u c i rc u i t n a t i o n a l d e
Montbéliard le 10 octobre prochain.

du recrutement », soulignet-il.
Durant la préparation, les
Espoirs dijonnais ont plutôt
soufflé le chaud et le froid,
alternant très belles performances et passages à vide.
Logique pour une équipe
qui apprend à se connaître,

malgré la présence de cadres tels qu’Eliot Maraux
ou encore Olivier Yao-Delon. Ce dernier, incorporé
au sein du groupe de Laurent Legname, est d’ailleurs
amené à évoluer davantage
en Pro A que les s aisons
dernières. « Mon plus
grand souhait est qu’il ne
joue plus en Espoirs car ça
voudra dire qu’il a un vrai
rôle avec l’équipe pro. Pour
l’heure, sa participation
avec nous est acquise. Pour
le moment, on n’a pas de

contraintes vis-à-vis de
lui », détaille Julien Marchand au sujet de son protégé.
Désormais, la question est
de savoir quelle sera la place de cette JDA Dijon au
sein du championnat Espoirs. « Il y a des équipes
qui se dégagent. Le Paris/
Levallois est vraiment bien
équipé à tous les postes.
Après, on a les institutions,
comme Le Mans, Cholet,
Villeurbanne, Gravelines
ou encore Nancy. Mais il y a
toujours des équipes surprises, comme Nanterre la saison dernière », estime le
coach bourguignon, qui attend de savoir où se déroulera le prochain Trophée du
Futur à la fin de la saison.
LOUIS QUESNOT
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JDA Dijon
reçoit

Orléans Loiret
Match espoirs 17 heures
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