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Chalon-JDA Dijon, le grand écart
ÉCHOS

Le 39e derby bourguignon, samedi au Colisée, s’annonce déséquilibré entre l’Elan Chalon, brillant
deuxième de Pro A et une JDA
Dijon en difficulté, occupant la
16e place. Retour sur leur première partie de saison en chiffres.

Effectif
Arrêté deux jours par précaution, le pivot dijonnais Johan
Passave-Ducteil (genou) va
reprendre normalement ce
mercredi. Absent de l’entraîneur hier, le néo-intérieur américain de la JDA, LaQuinton
Ross, reste quant à lui en phase
de remise en forme.

2
Les deux meneurs titulaires bourguignons figurent dans le Top 5 des
meilleurs passeurs de la Pro A. Le
Chalonnais John Roberson figure en
deuxième position (7,06 passes décisives par match) derrière l’intouchable palois D.J. Cooper (11,31).
Leur compatriote américain, David
Holston (JDA Dijon), occupe la
quatrième place (5,69).

Renfort
En grande difficulté au rebond
depuis le début de saison, la
JDA Dijon est toujours à la
recherche d’un pivot au statut
Bosman ou Cotonou.

Coupe d’Europe

7
Chalon (12 victoires, 4 défaites)
compte sept succès de plus que Dijon (5 victoires, 11 défaites) avant le
derby, ce samedi (18h30) au Colisée,
qui clôturera la première partie de
saison en Pro A. L’Elan n’a perdu
qu’une seule fois à domicile (face à
Nancy), la JDA n’a gagné qu’une fois
à l’extérieur (à Antibes).

18
Avec seulement 27,8 rebonds captés
en moyenne par match, la JDA Dijon est 18e et dernière de la classe
dans cet exercice. Loin derrière
l’Elan Chalon, 3e du championnat
(38,6 rebonds) et qui peut compter
dans ses rangs le meilleur rebondeur
de Pro A, Moustapha Fall avec
8,81 prises en moyenne (contre
5,64 au premier Dijonnais, Jacques
Alingué).

19,3
Comme l’évaluation moyenne du
meneur américain de l’Elan, John

David Holston et John Roberson (opposés ici en match de présaison, fin
août) figurent parmi les meilleurs passeurs de Pro A. Photo Philippe BRUCHOT
Roberson (16,3 points, 7,1 passes
décisives et 3,4 rebonds en 33’). Soit
la deuxième meilleure évaluation de
Pro A, derrière son homologue palois, D.J. Cooper (22,94). Le suivent
de près deux autres joueurs chalonnais (3e et 4e à l’évaluation), les intérieurs Moustapha Fall (18,38) et Cameron Clark (17,13). Le premier
Dijonnais ne figure qu’au 22e rang,
en la personne de David Holston
(13,94 d’éval.).

50
Comme le nombre de centimètres
d’écart entre le meneur de la JDA
Dijon David Holston (1,68m), plus
petit joueur de Pro A, et le pivot chalonnais Moustapha Fall (2,18m),
plus grand joueur du championnat.

80,4
Avec une moyenne de 80,4 points
marqués, Chalon est la deuxième

L’Elan Chalon reçoit les Suédois de Södertäje, ce mercredi
(20 heures, au Colisée), pour le
compte de la 5e journée de la
Fiba Europe Cup. Les Saône-etLoiriens sont actuellement
seuls premiers de leur poule,
avec quatre victoires. Après le
derby bourguignon samedi
(18h30) à domicile, ils enchaîneront par un long déplacement en Turquie afin d’affronter Gaziantep, mercredi
prochain.
meilleure attaque de Pro A, derrière
le leader, Monaco (82,4). L’Elan a
déjà dépassé à cinq reprises la barre
des 90 points, s’imposant notamment 98 à 68 face au champion de
France villeurbannais, au Colisée.
De son côté, Dijon présente
la 14e attaque, avec 71,6 points marqués en moyenne, et n’a jamais dépassé la barre des 70 points à l’extérieur.

Aurélien Meazza
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Le CED domine les championnats de Bourgogne
Régional de sabre
à Montceau
Le CED a cartonné, ce weekend, lors des championnats
de Bourgogne seniors de sabre à Montceau-les-Mines,
en remportant notamment
trois titres. En individuel,
Thomas Leveque s’impose,
son coéquipier Louis-Henri
Bajo se classe troisième en
compagnie de Leo Manici
(Quetigny). Chez les féminines, Hélène François (CED)
l’emporte, Mathilde Zuddas
(CED) prend la 3e place.
Par équipes, le CED (Hélène
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Francois, Isabelle Leveque
et Mathilde Zuddas) s’impose également chez les féminines, tandis que les garçons
(Thomas Leveque, Dorian
Seguin, Louis-Henri Bajo,
Bernard Demichelis) s’inclinent en finale face à Montceau-les-Mines.

partenaire Thomas Leveque
(élite M20) et des sabreurs de
l’ASPTT Dijon, également
engagés sur l’épreuve par
équipes qualificative pour
les championnats de France.

Circuit national sabre
à Bourges

Maxence Decoeur (ASPTT
Dijon) faisait partie des 20
sabreurs français présents
sur la coupe européenne à
Mödling (Autriche). Pour sa
troisième sélection, il est sorti du 1er tour avec 3 victoires
et 3 défaites (76e sur 176). Il
s’inclinera au T64 face au

Place au circuit national sabre vétérans le week-end
prochain à Bourges. Agnès
Weimar et Isabelle Leveque
(CED) seront notamment en
lice, accompagnées de leur

Coupe européenne
de sabre en Autriche

Hongrois Hristo Efimov, se
classant à une belle 38e place
au général (5e Français).

Circuit national épée
vétérans à Montélimar
Les épéistes vétérans de
l’ASPTT Dijon étaient ce
week-end à Montélimar sur
le circuit national. Chez les
dames, Jehanne Mazire en
V1 (40-50 ans) s’est brillamment imposée en dominant
successivement Marlyse Pacoud (Mâcon), Nathalie Navarro (Corbas), Carole Charroy (Lunéville) puis
Florence Duval (Langrune)

en finale, sur le score sans appel de 10-3.
Egalement en V1, Céline
Chevallier s’est classée 16e.
En V2, Martine Chevallot
s’est inclinée face à la future
lauréate, Christine Tran
(Rouen) et termine elle aussi
16e (sur 19).

Zone épée à Nevers
Le week-end prochain, les
épéistes M14 seront à Nevers pour participer à
l’épreuve de zone sélective
pour l’épreuve préparatoire
aux championnats de France de Pont-à-Mousson.
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