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BASKET. Pro A. Gros plan sur le début de saison des Américains de la JDA.

Peuvent mieux faire

A eux cinq,
ils inscrivent 52,8
des 68,7 points
marqués
en moyenne
par la JDA.

Les cinq recrues de la JDA
Dijon réalisent un début de
saison pas tout à fait conforme à leur potentiel la faute notamment à un manque
de régularité.

«B

obby Dixon est
le baromètre de
cette équipe »,
déclarait J. D. Jackson juste
avant le retour au Mans (5e
journée) d’un meneur qu’il
a déjà eu sous ses ordres.
Mais l’entraîneur sarthois
aurait pu citer Marshall ou
Moss, entre autres, pour
souligner la corrélation entre les performances individuelles de ses recrues et les
résultats de la JDA. Des recrues qui peuvent apporter
plus.

£ Bobby Dixon : tout ou rien

Tête de gondole du recrutement dijonnais, l’ancien
meneur du Mans et de l’ASVEL, entre autres, souffle le
show et le froid. Irrésistible
face à Nancy (22 d’évaluation), Chalon (28) et Nanterre (19 points), il a sombré à Poitiers (1 d’éval) et a
disparu à Roanne (0 pt, -1
d’éval’). En délicatesse avec
son shoot (35 %), il prend
paradoxalement plus de re-

£ Sean Marshall n’aime pas
les gros

Bobby Dixon n’évolue qu’épisodiquement à hauteur de son potentiel. Photo Philippe Bruchot

bonds (4,4) qu’il ne distribue de passes décisives
(3,7). C’est insuffisant pour
un meneur de sa classe.
£ Andre Harris doit muscler
son jeu

L’ancien Lillois est une fine g âchette (10,9 pts à
49 %) qui manque de percussion et de densité physique pour un ailier-fort.

DES LAMES
ÉCHOS

ÉPÉE : CIRCUIT NATIONAL SENIORS
Yoann Gustin et Arthur Vanier ont participé au Circuit National
Senior à l’épée, les 19 et 20 novembre, à Laon. Une épreuve qui
se déroulait sur deux jours. Pour ce qualifier pour le second jour, il
fallait se hisser dans les 64 premier, ce qu’a réalisé Yoann Gustin,
Arthur Vanier se classant à la 114e place du samedi, soit la 168e
sur 273 à l’issue des deux jours. Soixante-deuxième à l’issue de
la première journée, Gustin s’est finalement classé 103e.

FLEURET : RENCONTRES DÉPARTEMENTALES
Cinquante et un pupilles ont participé, le week-end dernier, aux
rencontres départementales organisées par l’ASPTT Dijon. Les
résultats. — Poule 1 : 1. Euphrasie-Vuletic (ASPTT), 2. PerrinMichel (ASPTT), 3. Jonquet-Kieffer (ASPTT) ; Poule 2 : 1.
Schlich-Durand (ASPTT), 2. Petitjean-Luce (ASPTT), 3.
Supplisson-Delestrade (ASPTT) ; Poule 3 : 1. Dalhem-Ben
Abdallah (ASPTT), 2. Lebris-Tacca (ASPTT), 3. Bouge-Richard
(ASPTT) ; poule 4 : 1. Guyen-Ducrot (ASPTT), 2. Dussart-El
Idrissi (ASPTT), 3. Martin-Royer (ASPTT).
SABRE : TOURNOI DES CADETS ROUSSEL
Les benjamins étaient à Monéteau, dimanche dernier, pour
disputer le tournoi des Cadets Roussel au sabre. Le Thionvillois
Rémi Spiegel s’est imposé alors que les Dijonnais Alexandre
Canton, Julien Besse et Rémi Cloatre se sont respectivement
classés 28e, 31e et 33e.

Après deux très bons matches, il a exhibé à Poitiers
(4 pts, -2 d’éval’) les difficultés qu’il rencontre à l’extérieur même s’il a été l’un
des seuls à surnager à Roanne (14 pts).
£ La constance de Zach
Moss

Utilisé en sortie de banc
(sauf au Mans) par Jean-

Louis Borg, qui l’a déjà dirigé à Vichy, Moss est un des
joueurs les plus constants
de l’effectif dijonnais (9,9
pts et 5,4 rbds en 20,7 minutes), scorant régulièrement
entre 9 et 13 points (à 66 %
de réussite !) et compilant
entre 12 et 17 d’éval’. Il s’est
toutefois totalement raté
lors du derby bourguignon
(4 pts, 2 rbds).

L’ŒIL DE BATTISTINI

Auteur de cartons à Hyères-Toulon (25 pts) et face à
Nanterre (24), le meilleur
marqueur dijonnais de
l’exercice 2009-2010 (14,7
pts) l’est encore cette saison (14,4) mais souffre face
aux cadors du championnat : Nancy (8 pts, 6 d’éval),
Chalon (10 pts, 5 év.) et
Le Mans (12 pts, 6 balles
perdues). Il n’a pas encore
réglé son shoot à 3 points
(27 %).
£ Solide comme Rob Lewin

Plus défensif que Moss
avec qui il partage le poste
de pivot, le joueur d’origine
jamaïcaine est le meilleur
rebondeur de la JDA (6,1
prises) et réalise un début
de saison correct même s’il
est un peu effacé en attaque
(5,3 pts).
MATTHIEU BOEDEC

