
Nos 3 magasins continuent de livrer et honorer nos engagements 
durant cette période extrêmement compliquée. La chaine se 
remet en route petit à petit et on espère réouvrir au public le plus 
rapidement possible, dès le 11 mai. Il est bien évident comme de 
nombreuses entreprises que nous avons subi une forte perte de 
chiffres, notamment au mois de mars, car c’est une période 
normalement très active. Mais je suis d’un naturel optimiste donc 
onon garde le cap et on essaie d’avancer dans cette situation 
inédite sur laquelle on n’a aucun recul. On verra le comportement 
de la population à l’issue du confinement et lors des mois à venir, 
mais j’espère sincèrement que la reprise sera bonne pour tout le 
monde..

En ce qui concerne le rugby, j’ai vraiment hâte de revenir au 
Stade, la grande famille du rugby se retrouve presque décimée à 
cause du confinement, et c’est un grand manque ! Ne serait-ce 
que l’odeur du vestiaire, de la Grotte, du lien qu’on entretient 
tous, entre amis, partenaires et tous les autres acteurs du club !

Nicolas Ruffico, 
Directeur de Mobalpa

Retrouvez Nicolas Ruffino sur les 3 sites : 

MOBALPA DIJON QUETIGNY
1 rue Echoppes, 21800, Quetigny
03 80 45 46 96

MOBALPA DIJON CHENOVE 
1b, impasse Jean Perrin
Zone commerciale les portes du Sud
21300, Chenove
03 80 51 34 40

MOBALPA DOLE 
Rue des prairières, 39100, Choisey
03 84 72 27 10

Le Stade Dijonnais se renforce à l’intersaison et poursuit 

son projet Pro D2 avec des nouvelles recrues, découvrez 

les 4 premières:

Nouveau pilier droit en provenance de Bourgoin.

Français

26 ans 

1,78 cm  

115 kg

il est de retour sous les couleurs « Rouge et Bleu », 

bienvenue à notre nouveau demi de mêlée Thibault 

Dufau ! 

En provenance de Provence Rugby , Pro D2, il a 

passé une saison au Stade Dijonnais l’an dernier, il 

signe cette fois-ci pour 2 ans !

Notre 1ère recrue au poste de centre est Alban 

Conduché en provenance d’ Agen Rugby, Top 14.

Français

29/01/1996 

1m90

102 kg

En provenance du club de Rovigo (Italie), international italien, 

David a notamment participé au Tournoi des 6 Nations en 

2016 avec son pays ! 

27 ans 

1,81 cm

88 kg 

Je m’appelle Marius, j’ai 9 ans et je suis en CM1. Je fais du rugby 
depuis l’âge de 5 ans au Stade Dijonnais. Je suis en deuxième 
année de moins de 10 avec Céline, Théo et Leo. Et j’adore ça !!!
 
CommeComme tous les autres depuis le 16 mars, je ne vais plus à 
l’école à cause du Coronavirus ce qui a changé beaucoup de 
choses dans ma vie.

Au début le confinement c’était rigolo mais très vite c’est devenu ennuyeux.
 
Je ne vois plus mes amis et ma famille me manque, j’ai vraiment envie de revoir mes mamies. Avec les beaux jours, 
c’est la période des tournois et comme on ne peut plus jouer au rugby…, on ne peut plus jouer et gagner et faire les fous 
dans le bus et profiter des copains, ça me manque beaucoup !
 
J’aiJ’ai de la chance d’avoir un jardin mais quand même, on reste toujours au même endroit, c’est toujours pareil et 
j’aimerais voir et faire d’autres choses comme retourner au cinéma, au restaurant avec ma famille. L’école me manque 
quand même un peu …pour la récré.
 
Malgré tout, on peut y trouver des avantages et se découvrir d’autres occupations. Avec mon papa on fait de gros 
travaux dans la maison, ça va être chouette ! Et puis, j’ai aussi un panier de basket et une table de ping-pong, du coup 
je me suis bien amélioré et je pense bientôt battre mes parents. Je vais aussi souvent courir avec ma grande sœur.
AAvec le confirment, je me suis mis à lire des mangas, on en a commandé sur internet. Je joue aussi à la console.
Et j’aime bien que maman me fasse les devoirs …en fait c’est bien.
 
J’ai quand même hâte de retourner au rugby au Stade et à l’école pour revoir mes copains et jouer avec eux !

Marius
Joueur de l’Ecole de Rugby (M10)

#Humain&Ambitieux

www.stadedijonnais.fr

Mon confinement se passe plutôt bien car j'ai la chance d'être en 
bonne santé (mes proches également), d'avoir une maison avec 
un jardin, et de continuer à travailler depuis mon domicile. Les 
journées passent donc relativement vite. Je mets à profit cette 
période compliquée pour faire du sport tous les jours (1h de vélo 
d'appartement... je ne sais pas qui souffre le plus le vélo ou 
moi...). Ce qui me manque le plus, le contact humain (marre des 
appelsappels en visio...) et j'ai donc hâte de pouvoir vous croiser sur ou 
au bord d'un terrain et/ou à La Grotte. J'en profite pour saluer 
toute l'équipe des M18 et son staff, mais également tous les 
sympathisants du club: joueurs, parents, bénévoles, éducateurs, 
dirigeants et partenaires. A très bientôt et vive le Stade Dijonnais! 

Julien Rouet.
Educateur des M18, ancien joueur et manager du Stade Dijonnais

... Oui mais aussi chronique d’une bénévole malheureuse !
Plus de matchs, c’est un week-end sur deux, plus de 
rendez-vous dès le matin avec l’odeur du café que j’ai le privilège 
de partager avec les coaches et les joueurs, celle des croissants 
chauds qu’un autre bénévole apporte pour tout le monde ... C’est 
aussi plus de stress (bon stress) à l’apéro et au service du midi

que l’on veut tous ensemble parfait pour les supporters, plus le stress ( mauvais stress ) pendant le match et ensuite plus  
la délivrance de fêter la victoire !! Mais c’est aussi plus l’angoisse des matchs à l’extérieur : on attend les scores que les 
copines nous envoient quand on ne peut pas se déplacer. Mes dimanches sont monotones en ce moment  et tout cela  
me manque. J’ai vraiment hâte de retrouver La Grotte et tous les bénévoles. Je pense que la prochaine troisième 
mi-temps sera mémorable !! Pour le reste on confine, on fait du sport (un peu) , on lit (beaucoup maintenant que l’on a le 
temps)temps) , on cuisine, on fait des apéros virtuels, on appelle les copines ... et on suit les infos rugby sur les réseaux sociaux 
comme tout le monde. Vivement la reprise, tous en bonne santé et prêts à soutenir nos «Rouge  et Bleu» ! En attendant, 
«restez chez vous» !

Annie Nehme.
Maman de Benjamin Nehme (talonneur de l’Equipe Première), directrice de l’Hotel Kyriad Gare, et bénévole du Stade

Cette période nous donne l’occasion de 
lancer la toute nouvelle newsletter du 
Stade Dijonnais: retrouvez 2 fois par 
mois, les dernières actualités et les 
portraits des acteurs du club de rubgy de 
Dijon.
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