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Stoltzsortieprématurément

Les Dijonnais nourrissent de grosses ambitions pour leur deuxième saison en N1C. Photo G. G.

La JDA voit plus haut
Renforcés par quelques
nouveaux éléments, les Dijonnais joueront à nouveau
les premières places cette
saison, avec la montée en
Nationale 1B dans le viseur.

C

e n’ét ait pas passé
bien loin la saison
dernière. Alors cette
année, la JDA Dijon Basket
Fauteuil a toutes les raisons
d’ambitionner de nouveau
la montée à l’étage supérieur. D’autant que le groupe coaché par Alain Gaudot
et Damien Lordel s’est pas
mal étoffé à l’intersaison,
avec l’arrivée de Damien
Crost, en provenance
d’Aillant-sur-Tholon, et de
Yoan Larrondo, qui débarque d’Anglet, mais aussi le
retour d’Ousmane Barry,
qui évoluait à Lille.
« Ces recrues n’étaient pas
forcément nécessaires, car
on n’était pas loin l’an dernier, mais cela nous offre
des rotations supplémentaires », explique Alain Gaudot. « Cela va nous permettre de faire souffler certains
et cela peut être important
en fin de saison. » Car l’entraîneur dijonnais a encore
en mémoire les dernières se-

CALENDRIER
1re journée (le 8/10, retour le 21/01) :
JDA Dijon - Gennevilliers...............68-51
2e journée (le 15/10, retour le 28/01) :
Rennes - JDA Dijon
3e journée (le 22/10, retour le 4/02) :
JDA Dijon - Feurs/Saint-Etienne
4e journée (le 5/11, retour le 18/02) :
JDA Dijon - Clichy
5e journée (le 12/11, retour le 3/03) :
Berck - JDA Dijon
6e journée (le 19/11, retour le 17/03) :
JDA Dijon - Blanquefort
7e journée (le 26/11, retour le 24/03) :
Coudekerque - JDA Dijon

maines de l’exercice précédent qui avaient vu la JDA finalement échouer à la
quatrième place : « L’année
dernière, on a manqué de
physique car on a trop tiré
sur certains joueurs. »
Forte d’un effectif de seize
éléments, la nouvelle équipe
dijonnaise a donc abordé ce
championnat de N1C avec
un gros appétit, même si
Alain Gaudot préfère rester
prudent : « C’est vrai qu’on a
annoncé notre volonté de
monter, mais on n’en parle
pas trop au quotidien. Si on
est premier ou deuxième à
l’issue de la phase aller, on
l’abordera au fil des matches. »

Des débuts réussis
Reste maintenant à peaufiner l’ensemble, ce qui n’est
pas forcément évident avec
seulement deux entraînements par semaine. « On a
beaucoup travaillé physiquement début septembre,
maintenant il faut axer nos
efforts sur la cohésion
d’équipe », souligne le coach
côte-d’orien. Car il sait que
la tâche sera encore compliquée cette saison, dans un
championnat où réside en-

“

Comme l’an
dernier, ce sera
difficile, ça va
se jouer à pas
grand-chose. ”

La DijonnaiseMarion
Stoltz, désormais licenciée à
Orléans et dernière sabreuse française en lice aux
championnats du monde
qui se déroulent à Catane
(Sicile) a été éliminée, hier,
au stade des huitièmes de finale. Elle a été sortie par la
Russe Gavrilova (9-15). Une
vraie déception pour la sabreuses qui espérait poursuivre sa route un peu plus
loin.
Un autre Dijonnais d’origine, Ronan Gustin était, lui,
en lice à l’épée masculine. Il
n’a guère connu plus de

L’aventure de la Dijonnaise
Marion Stoltz s’est arrêtée
en 8es de finale. Photo AFP

réussite puisqu’il a été éliminé au stade des 16es de finale
par le Vénézuélien Ruben
Limardo 15 touches à 9.

AUTO. Coupe de France des circuits.

Boudenne file en finale

Alain Gaudot, entraîneur
de la JDA Basket Fauteuil

core pas mal d’inconnu.
« Deux équipes sont montées, trois sont descendues,
donc on ne sait pas trop où
on va. Mais on sait que ce sera difficile, ça va se jouer à
pas grand-chose. Il faudra
d’abord g agner tous nos
matches à la maison. »
Ambitieuse, la JDA n’a en
tout cas pas manqué ses débuts au gymnase Boivin,
avec une victoire 68-51 samedi dernier face à Gennevilliers.
GUILHEM GEORGE

ÉCOLE DE BASKET
Chaque vendredi, de 19 à 20
heures, la JDA Basket Fauteuil
accueille une école de basket
au gymnase Jean-Marc-Boivin. Tous les enfants sont les
bienvenus. Renseignements
auprès d’Alain Gaudot
au 06.75.32.34.87

EFFECTIF
LA JDA BASKET FAUTEUIL 2011-2012
Patrick Acosta (54 ans, arrière), Ousmane Barry (33 ans,
arrière), Alexandre Bauer (37 ans, arrière), Julien Chevalier (32
ans, pivot), Richard Chlostawa (30 ans, arrière), David Crose
(43 ans, pivot), Louis Delion (17 ans, arrière), Patrick
Hanoteaux (40 ans, pivot), Yoann Hanoteaux (20 ans, arrière),
Mohamed Karoum (29 ans, arrière), Yoan Larrondo (21 ans,
arrière), Guillaume Legendre (25 ans, arrière), Damien Lordel
(36 ans, meneur-ailier), Gaëtan Menguy (28 ans, ailier fort),
Denis Quin (35 ans, ailier fort), Alexis Ramonet (16 ans,
meneur, ailier), Thomas Roy (28 ans, arrière).
Entraîneurs : Alain Gaudot et Damien Lordel.

Delphine Boudenne a encore une manche à disputer début
novembre à Magny-Cours. Photo SDR

Il ne reste donc plus
qu’une étape, début novembre, à Magny-Cours. À l’occasion de cette finale de la
coupe de France des circuits
édition 2011, Delphine
Boudenne ne serait pas contre de démontrer ce dont elle est capable.
Comme elle a pu le faire au
Val de Vienne le week-end
dernier.
Du moins lors de la finale.
Parce que lors de la première manche, elle a hypothéqué tout espoir de bien figurer, en étant victime d’une
« touchette », bien connue
du peloton de la quarantaine de Clio groupe A, qui
l’envoyait en tête-à-queue.

Quelques places
à grappiller
La suite on l’a connait : bac
à graviers et redémarrage au
fond de la classe, pour un
franchisement du damier en

24e position.
En revanche, si la Bourguignonne était contrainte de
repartir depuis ce même
rang en finale, elle remontait place après place, pour
finalement terminer quatorzième.
Sans doute aurait-elle pu
espérer rentrer dans le top
10 sans ses mésaventures de
la première manche.
À l’inst ar de ce qu’elle
avait pu faire à Lédenon lors
du meeting précédent. Lors
de la première manche, elle
pointait en neuxième position, sous le déluge, avant de
se faire élégamment pousser
et donc de partir en tête-àqueue. Déjà.
Elle terminera tout de même seizième. Et là encore,
en finale, Delphine grignotera quelques places pour
franchir la ligne en onzième
position.
S. L.

