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EDITO
DE LA RÉDACTION

Un retour à Bourillot très attendu, 
après un début de saison compliqué face 

aux têtes d’affiche de la division

Parmi les scénari pos-
sibles du début de saison, le 
Stade aurait souhaité mieux, 
mais ce sont des Dijonnais 
vaillants et combattifs que 
nous avons vu lors des 3 pre-
mières sorties. Résultat, les 3 
équipes Bourgoin, Bourg-en-
Bresse et Dax sont à ce jour 
les 3 premiers de la nouvelle 
division.
Nouvelle semaine, nouvel 
enjeu, et cette fin de bloc à 
domicile s’annonce épique. 
La météo capricieuse des 
derniers jours, n’a pas en-
tâché l’envie de l’Equipe 
de renouer avec la victoire 
face à l’UCS. Votre soutien 
est primordial ce dimanche. 
Les Espoirs sont eux aus-

-si de la partie après leur 
match annulé face à Dax 
le week-end dernier pour 
cause de suspicion de cas 
Covid dans l’équipe adverse. 

Cognac St Jean d’Angely, 
arrivent à Bourillot avec la 
volonté certaine d’effacer 
leur défaite à domicile face 
à Blagnac lors de la 3ème 
journée (14-22). C’est un  
match qui aura une saveur 
particulière pour le mana-
ger Renaud Gourdon qui 
retrouvera dimanche à 15h 
sur le carré vert son an-
cien club St Jean d’Angely.   

Crédits photos:  
Picshinem
Nicolas Goisque
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RÉSULTATS ET CLASSEMENT 

Équipe Pts J G N P BO BD CB
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Classement après la troisième journée de Championnat

Vous pouvez retrouver tous les résultats sur 
 https://www.stadedijonnais.fr/

Albi        3      2      0        1        1           0              1          3

Aubenas       8        3      2       0       1            0            0          0

Blagnac        5       3      1        0        2           0             1          1

Bourg-en-Bresse       12      3      3       0       0            0           0           4      
Bourgoin       9        2      2       0       0            1           0           1      

Chambery       5      3      1        0        2           0              1          1        

Cognac        5       3      1        0        2           0             1         -3

Dijon        2      3      0        0        3           0              2         -2

Massy        6        3      1        0      2            1            1           2

Narbonne       5       2      1        0        1           0             1          1

Nice        8        3      1       2       0            0            0          0

Suresnes       5       3      1        0       2           0             1          1

Tarbes        6        3      1       1       1            0            0          -2

Dax        8        2      2       0       0            0           0           4



(PHOTO JOUR DE MATCH)



16 - SEILLE

LA COMPO

12 - RABAGO 11 - AUTAGAVAIA

15 - DUCELLIER

14 - BUREITAKIYACA 13 - PIC

10 - FUERTES 9 - DUFAU (C)

8 - MAJOLA7 - BERENGUEL 6 - GAUTHIER

5 - PAUL 4 - DESBORDES

3 - FERREIRA 2 - NEHME 1 - BECASSEAU

17 -  BEAUFILS

18 -  PETERS 19 - KAFOTAMAKI 20 -  AMIOT

21 - KUSIOLEK 22 - MIERES 23 - POINTUD

IMPACT PLAYERS



Renaud 

Gourdon

L’INTERVIEW DES COACHS

Nous rencontrons Cognac, qui à débuté le champion-
nat par une victoire à domicile contre Suresnes, puis 
a été chercher un bonus défensif à Narbonne, et enfin 
s’est incliné dans un match qu’ils ont globalement do-
miné à domicile contre Dax. Cette équipe est managée 
depuis cette saison par mon ami Fabrice Landreau, ex 
Manager de Grenoble, Coach du Stade Francais et de 
Toulon. Nul doute que L’UCS est entre de bonnes mains, 
pour affronter cette Nationale qui s’annonce palpitante. 
De notre coté la victoire est attendue à domicile, après 
trois défaites consécutive à Bourgoin, à domicile contre 
Bourg-en-Bresse et enfin à Dax. Avec deux points de 
bonus pris. Nous aurons tous à coeur de montrer à nos 
supporters, bénévoles, partenaires, et dirigeants, qu’il 
faudra compter avec le Stade Dijonnais cette saison.
On garde le cap, et on tient bon.

Thomas
Kohler

Dimanche nous n’avons plus le choix, la victoire est 
impérative. Cognac vient de perdre à domicile et vou-
dra se racheter le plus vite possible et viendra dans un 
état d’esprit conquérant avec au sein de son équipe 
de fortes individualités. Nous sommes de notre coté 
confiant, avec une bonne semaine de travail qui nous 
a permis de peaufiner les détails qui nous ont fait dé-
faut lors des trois premiers matchs de championnat 
où nous n’étions pas loin à chaque fois de la victoire. 
Dans des conditions climatiques encore une fois com-
pliquées, tous les détails vont être importants et seule 
la victoire sera belle!

Manager général 
& entraîneur

Entraîneur
des avants 



ADVERSAIRE DU JOUR
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LE PORTRAIT

joie de vivre et des sourires au 
stade. 

Quel est ton rituel d’avant 
match ? 
Je sors toujours le dernier des 
vestiaires, j’aime prendre mon 
temps. Je discute, j’écoute 
un peu de musique. Cela me 
permet de prendre un peu 
de distance par rapport à la 
pression du match. Puis si ça 
peut m’éviter de prendre la 
pluie moins longtemps que les 
autres c’est tout bénef ! 

Une anecdote sur un de 
tes coéquipiers ?
Je me fais porte parole des 
avants : petit message à l’at-
tention du jeune Jeremy Be-
cassau. S’il te plaît change de 
chemise pour les grands ren-
dez-vous. On en a marre de la 
chemise Oliphil.

3ème ligne

ROMAIN GAUTHIER
 24 ans 1m92 95 kg 

Français

Peux-tu nous expliquer 
ton parcours ? 
Nuiton d’origine, à 15 ans j’in-
tègre le pôle espoirs et abdc XV 
durant 3 ans. Je pars ensuite 
pour le centre de formation 
d’Oyonnax où je passe 4 sai-
sons. Après cela, je décide de 
m’exiler à Cognac 1 an avant 
de retrouver ma région et le 
Stade Dijonnais.

Ton analyse entre le niveau 
Pro D2 et en Nationale ?  
La Pro D2 est un Championnat 
très compliqué. Il y a beaucoup 
de matchs. Il ne fait pas de ca-
deau aux nouveaux venus. On 
assiste souvent à des montées 
descentes. Cette création de 
Championnat National permet 
de s’aguerrir, de se confron-
ter tous les week-ends à des 
grosses écuries. Maintenant on 
reste conscient que le chemin 
reste long avant d’atteindre la 
Pro D2.

Match particulier ? Cognac 
est ton ancien club... 
Oui bien sûr le match de Co-
gnac aura une saveur particu-
lière. Je vais jouer contre des 
amis. Ce n’est jamais évident. 
Maintenant l’objectif est clair :

Gagner à la maison devant le 
public dijonnais. Désolé pour 
les cognaçais...

Un mot sur les 3 premiers 
matchs ?
Je pense que nous avons eu 
un temps d’adaptation. Les 
deux premiers matchs nous 
ont fait prendre conscience de 
l’exigence de ce niveau. Nous 
n’avions pas forcément l’habi-
tude l’an passé. Cette division 
nous apprend à être humble. 
Un week-end on peut être bon 
et celui d’après essuyer un re-
vers.

Quel est le caractère de 
cette équipe ?
Cognac va venir pour gagner 
c’est une certitude, je connais 
les joueurs et je sais qu’ils ont
du caractère. À nous de faire le 
nécessaire pour ramener de la
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ESPOIRS
« Nous devons nous comporter comme des 

professionnels »

Un championnat Espoirs 
couplé à la nouvelle division 
nationale.

L’intérêt est le même que 
pour les équipes pros - se 
confronter aux Espoirs des 
clubs de cette nouvelle divi-
sion Nationale, c’est à dire, 
des clubs qui visent à court, 
moyen ou long terme la Pro 
D2 - Cela nous permet d’une 
part de nous étalonner et de 
voir comment travaillent éga-
lement les autres clubs sur 
leur formation finalement. 
Les joueurs, surtout peuvent 
également s’étalonner et se 
comparer aux exigences de 
la catégorie.

L’après Bourgoin.

Un revers au CSBJ qui laisse 
des regrets puisque nous 
avons dominé le match au 
moins 60 minutes, dans tous 
les domaines du jeu - Nous 
nous créons 5 occasions 
franches de marque mais 
par manque de réalisme, 

application ou pragmatisme peut 
être , nous ne scorons jamais sur 
ces temps forts. Nous échouons 
à 1 point face à des Berjalliens 
fidèles à leur ADN, pugnaces et 
valeureux.

Dax annulé.

Ce voyage à Dax annulé pour 
cas Covid dans l’équipe adverse, 
se préparait dans des condi-
tions idéales (voyage la veille et 
hébergement) cela permet aux 
joueurs de sentir l’engagement 
du club envers eux et la volonté 
que le club a de voir performer 
ses Espoirs. Nous devons nous 
comporter comme des profes-
sionnels. 

Place à la suite et ce dimanche 
c’est Cognac à domicile, en lever 
de rideau,  nous mettrons tout en 
oeuvre pour ramener la victoire.

11 10

Pierre Auboeuf
Entraîneur des avants Espoirs



ELIE JEUNE

Ailier
 21 ans 1m86 92 kg 

MAXIME SLOMA

Talonneur
 23 ans 1m73 90 kg 

Après 19 saisons au Stade, il se sent tou-
jours aussi bien au sein du collectif (par-
tenaires, amis d’enfance et aussi avec 
l’arrivée de nouveaux joueurs). Le groupe 
Espoirs existant depuis maintenant 3 ans 
vit bien et progresse chaque saison. 
Pour cette première saison en Nationale, 
l’objectif est de réaliser la meilleure année 
possible dans une poule totalement nou-
velle. Ils travaillent le plus sérieusement 
possible afin d’être le plus performant sur 
le terrain. Tous les joueurs et coachs sont à 
100% pour tirer le meilleur du groupe. 
Cette nouvelle poule va permettre au 
Stade de se confontrer à de belles équipes 
tous les week-ends. Le fait de jouer les 
mêmes matchs que l’équipe première va 
permettre de renforcer les liens entre les 
deux groupes et ainsi d’évoluer dans une 
poule avec un niveau relevé et donc de 
tous progresser ensemble.

portraits ESPOIRS

Elie a commencé le rugby à l’âge de 4 ans 
et demi au RCP 25 en Franche-Comté. À 
16 ans il est parti jouer au CA Pontarlier 
et en 2018 il a été appelé pour intégrer le 
centre de formation de Aubenas où il est 
resté 2 ans. Le voici dorénavant à Dijon de-
puis début août.
«Je suis venu à Dijon car le projet du club 
est très intéressant. Avec cette nouvelle 
poule Elite le niveau est encore plus éle-
vé que les saisons précédentes donc c’est 
une opportunité de pouvoir jouer contre de 
grosses écuries. De plus, on a la chance 
d’avoir un bon groupe avec une belle dy-
namique, j’espère alors que la saison va se 
passer comme on le souhaite. 
Cognac est une belle équipe, on a encore 
en travers de la gorge la défaite à Bour-
goin. C’est le premier match à la maison, 
nous avons intérêt d’assurer et de prendre 
minimum 4 points surtout que nous 
n’avons pas pu nous déplacer à Dax.»
Son objectif est de prendre un maximum 
de plaisir sur le terrain surtout après avoir 
été arrêté pendant plusieurs mois, mais 
aussi de performer avec l’équipe Espoirs 
pour espérer intégrer l’équipe première.



LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

Le Centre d’entrainement a été créé en 
2014 avec pour objectif de conserver les 
forts potentiels jeunes dans la région et au 
Stade Dijonnais. Il a été labellisé FFR depuis 
2015 avec un renouvellement la saison der-
nière pour les 4 années à venir.

Cette saison nous avons 24 stagiaires dont 
la plupart viennent de la région. 8 joueurs ont 
été formés au club depuis l’école de rugby, 
9 sont originaires de la région Bourgogne 
Franche Comté et seulement 4 viennent de 
l’extérieur. L’objectif est double pour notre 
centre : former des hommes qui auront un 
avenir professionnel stable dans lequel ils 
pourront s’épanouir en dehors du rugby et 
alimenter l’effectif de notre équipe 1ère.

Dans ce groupe, 8 joueurs s’entrainent ré-
gulièrement avec le groupe professionnel 
pour prendre de l’expérience et prétendre 
à jouer cette saison en Nationale. Deux 
d’entre eux, Julien Beaufils et Colin Lebian 
font partie à part entière de l’équipe profes-
sionnelle et jouent très régulièrement  dans 
cette équipe.

 A noter que cette année, avec des condi-
tions exceptionnelles qui ne nous ont pas 
permis de réaliser notre mode de recrute-
ment habituel, 10 joueurs sont partenaires 
d’entrainement. Ils ont pour objectif de faire 
leur preuve (investissement et performance) 
pour intégrer pleinement le centre la saison 
prochaine. 

Thomas Kohler
Responsable du Centre d’entrainement



LES CADETS-JUNIORS

JEAN PAUL - Intervenant M18

Jean-Piredy Paul, 27 ans, a commencé le rugby au Sdus (Saint-Denis) à l’âge 
de 16 ans. En 2010, il est parti au Racing Metro durant 5 années où il a obtenu 
un titre de Champion de France au Racing Poule Elite 1 en 2015. Il a choisi 
de  continuer sa carrière au Stade Dijonnais car le projet du club l’a séduit ; 
La montée en Fédérale 1. Il est actuellement intervenant auprès du groupe 
M18 avec les avants. 
« Cette année, nous avons un groupe assez homogène qui est à l’écoute et 
qui ne demandent qu’à progresser. Avec l’aide de Lucas Liabot et Romain 
Kusiolek (intervenant des 3/4), nous mettons tout en oeuvre pour faire évoluer 
les joueurs humainement et sportivement. Notre ligne directrice est de se 
qualifier et ainsi espérer jouer les phases finales.»

JULIEN BEAUFILS - Intervenant M8 et M16 

Julien Beaufils, 21 ans, est en formation BPJEPS ASC mention Rugby à XV. 
Afin de s’expérimenter et progresser dans le domaine de l’entrainement et 
l’animation, il intervient depuis ce début de saison sur l’équipe M16 et M8 du 
Stade Dijonnais. Avec les M8, le but est d’animer une séance d’entrainement 
tandis que les M16, l’avenir du club, il faut les rendre plus performant, plus 
compétitif. Certains d’entres eux font déjà partie d’une cellule pré-centre. Ils 
pourront rejoindre le centre d’entrainement et l’équipe Espoirs dans 2 ou 3 ans 
ou pourquoi pas intégrer par la suite le groupe professionnel.
« J’aime le fait de partager ma passion à ces jeunes, mais pourquoi pas, plus 
tard, envisager une reconversion professionelle en tant qu’entraîneur dans des 
catégories supérieures et de plus haut niveau.»

DOUBLE CASQUETTE - JOUEURS PRO ET EDUCATEUR



L’ÉCOLE DE RUGBY

QU’EST-CE QUE LE BABY-RUGBY ? 

NOUVEAUTÉ DE LA 
RENTRÉE 2020 !

LE BABY RUGBY

Le Stade Dijonnais propose 
désormais une découverte et 
une initiation au rugby dès le 
plus jeune âge. Le «baby-rug-
by» s’adresse aux enfants 
entre 3 et 6 ans et intègre un 
projet éducatif correspon-
dant aux apprentissages de 
l’école maternelle. 

L’objectif est de donner le 
goût des activités physiques  
et de créer des moments  
inoubliables entre les enfants 
et les parents. 

Rendez-vous le mercredi 
après-midi de 15h à 16h30 
avec nos éducateurs diplô-
més et passionnés : Julien 
Boissard (Responsable de 
l’école de Rugby) et Camille 
Bardiau (éducateur) pour 
une activité ludique, sportive 
et conviviale adaptée aux 
tout-petits. 

Ce sport permet aux enfants 
de développer leurs compé-
tences motrices, sociales et 
affectives. 
 Tout en prenant du plaisir, 
l’enfant prend confiance en 
lui et apprend le respect, le 
dépassement de soi, l’esprit 
d’équipe et la solidarité. 

Au fil des séances, il déve-
loppera sa sociabilisation et 
apprendra à jouer avec les 
autres et avec des règles. 

Le matériel est sécurisé par 
les éducateurs et adapté à 
l’âge des enfants. Ballon en 
mousse, plots souples, ils 
jouent sur un terrain synthé-
tique ou en herbe. 
  Les éducateurs sont éga-
lement là pour aider les 
tout-petits à gérer leurs émo-
tions et leurs appréhensions 
du contact.

Julien Boissard est titulaire 
d’un DEJEPS (Diplôme d’État 
de la jeunesse, de l’éducation po-
pulaire et du sport)
Camille Bardiau possède 
une Licence STAPS (Sciences 
et Techniques des Activités Phy-
siques et Sportives) et poursuit 
ses études actuellement en 
MASTER STAPS. 

Le rugby des tout-petits

LE RUGBY, C’EST AUSSI L’ÉCOLE DE LA VIE 



LE TEMPS FORT d’une belle époque

Dijon face au Stade Toulou-
sain, c’était l’affiche incroyable 
d’il y a  27 ans, presque jour 
pour jour. Le parc des Sports 
est plein à craqué et ce choc 
se termine sur l’inimaginable 
victoire des Dijonnais 26-19. 
«Les copains d’abord» face au 
rouleau compresseur toulou-
sain ! Les journaux locaux et les 
joueurs de l’époque s’en sou-
viennent !

« ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 
HISTORIQUE DE DIJON FACE AU 

STADE TOULOUSAIN »
03 octobre 1993   -   Saison 1993/1994

Jean-Claude Fuertes (pilier à 
l’époque) est revenu sur ce mo-
ment dans les pages du journal 
Le Bien Public cet été « Battre 
le Stade Toulousain, ça marque 
et ça me restera... Ils étaient 
pros. Nous, le lundi matin, il fal-
lait aller bosser. On les a eus à 
la vaillance ». 

À Dijon (parc des Sports). - Stade dijonnais b. Stade toulousain :
26-19 (23-12). Arbitre : M. Bertherat (Alpes). Spectateurs : 5000
Stade dijonnais : 2 essais Prompt (16), Labassa (31), 2 transformations Miguet,
3 pénalités Debardieux (2), Miguet (20, 25), 1 drop Carteau (45).
Stade toulousain : 3 essais Berty (6), Lacroix (37), Ougier (72), 2 transformations
Ougier (37), Carbonneau (72).

Stade dijonnais : 15. Debarbieux – 14. Prompt, 13. Mayer, 12. Labassa, 11. Miguet (o) 
10. Carteau, (m) 9. Culie – 7. Joliveau, 8. Guillot, 6. Sautédé – 5. Bonventre - 4. Lhomme – 
3. Di Stefano (cap.), 2. D. Retiere, 1. Roblet. 
Entraîneur : G. Verdoulet.

Stade toulousain : 15. N’Tamack – 14. Ougier, 13. Artiguste, 12. Rougé-Thomas,
11. Berty – (o) 10. Deylaud, (m) 9. Ph. Carbonneau – 7. Etchalus, 8. Cigagna (cap.),
6. Lacroix – 5. Belot, 4. Miorin – 3. C. Portolan, 2. Guiter, 1. Califano.
Entraîneur : G. Novès.

Coup de projecteur sur le passé

Crédit photos Le Bien Public

Retrouvez des images du 
match sur Youtube:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8TY66cg_MGA



À Dijon (parc des Sports). - Stade dijonnais b. Stade toulousain :
26-19 (23-12). Arbitre : M. Bertherat (Alpes). Spectateurs : 5000
Stade dijonnais : 2 essais Prompt (16), Labassa (31), 2 transformations Miguet,
3 pénalités Debardieux (2), Miguet (20, 25), 1 drop Carteau (45).
Stade toulousain : 3 essais Berty (6), Lacroix (37), Ougier (72), 2 transformations
Ougier (37), Carbonneau (72).

Stade dijonnais : 15. Debarbieux – 14. Prompt, 13. Mayer, 12. Labassa, 11. Miguet (o) 
10. Carteau, (m) 9. Culie – 7. Joliveau, 8. Guillot, 6. Sautédé – 5. Bonventre - 4. Lhomme – 
3. Di Stefano (cap.), 2. D. Retiere, 1. Roblet. 
Entraîneur : G. Verdoulet.

Stade toulousain : 15. N’Tamack – 14. Ougier, 13. Artiguste, 12. Rougé-Thomas,
11. Berty – (o) 10. Deylaud, (m) 9. Ph. Carbonneau – 7. Etchalus, 8. Cigagna (cap.),
6. Lacroix – 5. Belot, 4. Miorin – 3. C. Portolan, 2. Guiter, 1. Califano.
Entraîneur : G. Novès.

portrait de fabrice de brouwer

C’est le fabuleux destin de Fabrice qui a suivi 
l’équipe première du Stade Dijonnais pendant 
22 ans jusqu’à cet été face à Nuits St Georges 
en amical. 

Fabrice raccroche ses crampons et coupe sa 
caméra VHS, après 22 ans en tant que camera-
man du Stade. C’est la tête pleine de souvenirs 
et d’anecdotes qu’il quitte Bourillot. « J’étais 
photographe amateur, je remplaçais de temps 
en temps l’ancien caméraman et puis un jour il 
m’a dit, c’est ton tour ! Je n’y connaissais rien 
au rubgy, je ne connais d’ailleurs toujours pas 
les règles (rires), mais c’est l’ambiance qui me 
plait. » Plutôt calme et discret, il se retrouve 
avec une bande de trublions pour des week-
ends plus fous les uns que les autres, surtout 
dans les années 90 avec des ambiances sur-
voltées et la folie légendaire des rugbymen. « 
C’est un univers incroyable ». 

« Ce qui va me manquer, ce sont toutes ces 
habitudes que nous avions avec Dom, Domi-
nique Canette (Team manager), Cheche, Jean-
Marc Chevalier (Intendant), Frederic Michiels 
le kiné, Olivier le chauffeur de bus, lors des 
déplacements. Je ne révèlerai pas tous les se-
crets mais l’un des moments qui me manquera 
le plus, c’est « Le département Jameson »... les

« 22 saisons et plus de 
500 matchs plus tard... »

soirs d’avant match dans la chambre d’hotel que je par-
tageais toujours avec Cheche, on se réunissait et on 
refaisait le monde, en buvant un petit verre, ou un peu 
plus !! ». 

Il restera pour tous Caméra Cachée  !

Ce surnom date de l’époque d’Eric Melville (ancien en-
traineur du Stade Dijonnais), lorsqu’il est allé prendre en 
cachette Montluçon en vidéo à de nombreuses reprises 
et sans jamais se faire voir, « ça faisait beaucoup rire le 
staff  et ils ont décidé de m’appeler Caméra Cachée »... 
Finalement après toute ces années c’est resté, puisque 
même les joueurs de la saison dernière l’appelait ainsi.

Fabrice passe le flambeau à Maxime Laurent, le nou-
veau caméraman et c’est avec la plus grande joie qu’il 
reviendra à Bourillot en tant que spectateur et regardera 
pour la première fois en 22 saisons les matchs de Dijon 
en vrai sans viseur.

Merci pour toutes ces années Fabrice.
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