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EDITO
DE LA RÉDACTION

Travailler et allez de l’avant ! 

L’Équipe Première du Stade Dijonnais concède 4 défaites sur 
le premier bloc mais la route et longue dans ce championnat 
de Nationale. Ce lundi l’ensemble du groupe pro s’est remis au 
travail et va de l’avant pour lancer le 2ème bloc qui a débuté à 
l’extérieur face au RC Suresnes qui était 4ème au classement. 

Ce jour, le match aura lieu à 18h face à Narbonne, équipe histo-
rique du rugby français et sera l’occasion de mettre en avant le 
mouvement « Octobre Rose » avec comme parrain de match le 
Comité de la Ligue contre le cancer de Côte d’Or.

Crédits photos:  
Picshinem
Nicolas Goisque
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RÉSULTATS ET CLASSEMENT 

Équipe Pts J G N P Bonus Pts M Pts E Diff
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

Classement après la cinquième journée de Championnat

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

Albi        8      3   1   1   1          1            50            41         9

Aubenas     12      5   3   0   2          0            72          120      - 48

Blagnac        6      5   1   0   4          0            82          110     - 28

Bourg-en-Bresse     17      5   4   0   1          0          101            83        18

Bourgoin     10      3   2   0   1          1            93            45        48
Chambery     10      5   2   0   3          0            91          104      - 13

Cognac        9      4   2   0   2          0            72            80      -  8

Dijon        4      5   0   0   5          0            74          102     - 28

Massy        7      4   1   0   3          1            89            76       13

Narbonne       6      3   1   0   2          0            51            58      -  7

Nice      17      5   3   2   0          1          119            66        53

Suresnes     13      5   3   0   2          0          119          105        14

Tarbes      11      5   2   1   2          0            82          114      - 32

Dax      12      4   3   0   1          0            65            61          4



(PHOTO JOUR DE MATCH)



16 - NEHME

LA COMPO

12 - LIABOT 11 - CARAMEL

15 - DUCELLIER

14 - BUREITAKIYACA 13 - PIC

10 - MIERES 9 - SYLVESTRE

8 - MAJOLA7 - AMIOT 6 - GAUTHIER

5 - ALARCON 4 - GREGOIRE

3 - POINTUD 2 - MARIJON 1 - BECASSEAU

17 -  VASLIN

18 -  PETERS 19 - LEBIAN 20 -  KUSIOLEK

21 - FUERTES 22 - CONDUCHE 23 - FERREIRA

IMPACT PLAYERS



L’INTERVIEW

bENJAMIN NOIROT

Jour d’entrainement

Un palmarès incroyable ! 250 
matchs en Top 14 ou en Pro D2 
ainsi qu’une quarantaine en coupe 
d’Europe. En tant qu’entraineur, il a 
réussi à amener son équipe de l’AS 
Mâcon à la victoire du Challenge 
Yves-du-Manoir. 
Benjamin Noirot, ancien joueur 
du Stade Dijonnais évoque Dijon 
comme une véritable terre de rug-
by. Il a vécu à l’époque, une finale 
Gaudermen en cadets et une finale 
Crabos en juniors B. 
Très heureux de revenir sur Dijon  
en tant qu’entraineur après 20 ans 
d’absence. Il souhaite apporter de 
la confiance, amener de l’éclaircis-
sement et des explications. «Il faut 
être plus rigoureux, plus exigeants 
et travailler mieux pour avoir des 
résultats.» 

«Les titres sont importants, c’est vrai, mais le plus marquant, ce sont les 
rencontres humaines, c’est ce que l’on partage avec les personnes que l’on 

croise.»

«La Nationale est une vraie pré-
paration pour la Pro D2, avec la 
Nationale, il faut cravacher tous 
les week-ends. La pression est 
constante. Lorsque l’on est joueur, 
on est focus que sur soi-même. 
Lorsque l’on est entraineur, on 
se doit d’être focus sur tous les 
joueurs, sur le staff, sur le club et 
sur soi aussi. Mais c’est quelque 
chose de plaisant...». 
Pour lui, le club travaille bien, au-
tant l’administratif, les bureaux et 
la communication. Il remercie le 
staff, tous les partenaires, les élus, 
la ville mais aussi tous les béné-
voles de tout le soutien qu’ils ap-
portent. «Sans eux, je n’existerais 
pas et inversement. Il y a tout à 
Dijon pour que le club évolue en-
core». 



ADVERSAIRE DU JOUR

NARBONNEDijon

30
MARQUÉS

41
ENCAISSÉS

36
MARQUÉS

40
ENCAISSÉS

MOYENNES





LE PORTRAIT

Je me sens très bien au sein 
de l’équipe, il y a vraiment une 
super ambiance et des per-
sonnes top.
J’ai été très agréablement 
surpris en arrivant sur Dijon, 
la ville est magnifique et très 
agréable.

Comment la petite fusée 
de l’équipe, s’accommode 
à la division nationale ?
Petit oui, fusée moyen... mais 
le championnat est vraiment 
quelque chose de positif, il n’y 
a pas de petits matchs. Donc 
chaque week-end encore plus 
que d’habitude il faut donner 
le meilleur de soi-même pour 
l’équipe. 

L’anecdote du jour sur un 
camarade du vestiaire ?
J’explose Bixente Berenguel à 
Fortnite.

Ailier

JULIEN CARAMEL
 25 ans 1m72 86 kg 

Français

Ton parcours de rugby-
man et d’homme ça donne 
quoi ?
J’ai commencé le rugby à l’âge 
de 6 ans à Millau, puis j’ai re-
joint Montpellier en cadets 
pour jouer aux côtés de Lucas 
Marijon. Je suis resté jusqu’à 
ma dernière année Espoirs, 
puis j’ai signé à Colomiers où 
je suis resté deux saisons. J’ai 
ensuite signé à Narbonne pour 
une saison et enfin j’ai rejoint le 
Stade Dijonnais. 
J’ai eu un Bac S au Pôle Es-
poirs de Béziers, et j’ai enfin 
(après tant d’années de ga-
lère) réussi à avoir un diplôme 
puisque j’ai eu un BTS Manage-
ment des Unités Commerciales 
l’été de mon arrivée à Dijon.

Ton analyse sur le premier 
bloc ?   
Le premier bloc a été vraiment 
décevant pour nous car la si-
tuation s’est dégradé de match 
en match. On frôle « l’exploit » 
à Bourgoin. Contre Bourg, sans 
produire un jeu fantastique, on 
rivalise dans tous les secteurs 
contre une grosse écurie…

Un nouveau souffle pour ce 
2ème bloc avec du chan-
gement dans le staff, 

est-ce une nouvelle dyna-
mique ?
Il faut que ce changement 
nous serve de déclic, que ça 
nous pousse à nous dépasser 
encore plus que d’habitude et 
qu’on lance enfin notre saison.

Narbonne c’est un jeu 
que tu connais, sur quels 
points ils faut attendre 
l’équipe ?
C’est une équipe complète 
avec un gros pack devant, et 
une ligne de 3/4 très perfor-
mante. Ils sortent eux aussi 
d’un premier bloc compliqué 
ce qui rendra ce match d’au-
tant plus engagé et difficile.

Depuis ton arrivée l’an 
dernier, comment te sens 
tu dans l’équipe et dans la 
ville ? 

VOTRE RADIO LOCALE 

Suivez toute l’actualité  
du Stade Dijonnais  

sur k6fm, k6fm.com  
et sur l’appli gratuite k6fm.
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ESPOIRS
INTERVIEW DE AXEL LOREAU 

Axel Loreau a commencé le 
rugby dans la ville du Creu-
sot. Il est arrivé à Dijon pour 
effectuer un bac STI2D au 
Lycée Hippolyte Fontaine et 
pour intégrer le Pôle Espoirs 
Rugby.  Il y a 4 ans,  il a choi-
si de rejoindre le groupe Es-
poirs et le centre d’entraine-
ment du Stade Dijonnais. En 
parallèle, il a suivi une forma-
tion de BTS Electrotechnique 
et il poursuit actuellement 
en Licence Ingénierie pour 
l’électromécanique. 
Par rapport à l’équipe, Axel, 
a des attentes plutôt collec-
tive, il souhaite que tout le 
monde soit impliqué, motivé, 
pour qu’ils puissent perfor-
mer sur le terrain. 
« Cette année, nous sommes 
un groupe plutôt jeune, il y 
a beaucoup de nouveaux 
joueurs. Il faut donc ap-
prendre à jouer ensemble et 
être soudés pour que les plus 
jeunes prennent confiance en 
eux. 

Nous sommes en train de se 
préparer au mieux pour le dépla-
cement à Blagnac. Ce sont les 
premiers de la poule, ça risque 
d’être une équipe assez forte 
avec de grandes qualités.»

11 10

- -

20 10

AXEL LOREAU
 Joueur de l’équipe Espoirs

27 13

2ème ligne
 21 ans 1m95 105 kg 

La pandémie fait que les joueurs sont testés tous les lundis 
pour pouvoir jouer le week-end. Ils essaient de respecter au 
maximum les gestes barrières pendant les entrainements et 
les temps de musculation. 



LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

ADHRAMI MZE
 3ème ligne

Le centre d’entrainement est une structure qui permet aux 
jeunes de s’entraîner correctement. Il permet également aux 
jeunes d’évoluer au plus haut niveau, en les intégrant dans le 
groupe pro. Ils ont un suivi sportif, scolaire et médical afin de  
permettre d’évoluer dans de bonnes conditions.

Le matin en général nous sommes en cours mais aussi l’après-mi-
di en fonction des emplois du temps scolaire des joueurs. Ensuite 
nous avons une séance de musculation, de technique et une séance 
avec tout le collectif.

Le centre d’entrainement me permet d’avoir quelques séances 
supplémentaires et un suivi, dans le but d’optimiser mes res-
sources physiques, techniques et mentales dans un contexte de 
haut niveau.

Pas mal de joueurs du centre d’entrainement s’entrainent égale-
ment en équipe professionnel. Pour moi, le centre d’entrainement 
est une forme de passerelle qui permet aux jeunes joueurs d’inté-
grer le groupe professionnel, et d’évoluer à leur meilleur niveau.

Une journée type au centre d’entrainement ? 

Qu’est-ce que t’apporte le centre d’entrainement ?

Le lien entre le centre d’entrainement et le groupe professionnel ?



LES CADETS-JUNIORS

Pierre Vanoli - Educateur M14

Le bassin dijonnais a été créé l’année dernière, avec un grand succès. Les 
5 clubs ont joué le jeu en ce qui concerne la disponibilité des joueurs et en-
cadrants, ce qui nous a permis d’aligner 3 équipes tous les jours de matchs. 
Malheureusement arrêté trop tôt à cause du covid en mars... Nous avons 
repris les mêmes bases en début de saison avec un jour d’entraînement en 
plus. Ce qui est bien car le début de saison n’est pas top, dû à une longue 
période d’inactivité. Cependant les automatismes vont vite revenir grâce à 
l’envie de nos jeunes qui ne cessent de progresser et le fait aussi d’un enca-
drement bien structuré.

SELECTION 
ABCD XV 

(Selection Bourgogne-Franche-Comté)

Victoire 57-0 face à Nîmes, 
pour nos 5 dijonnais et leurs 
coéquipiers selectionnés ce 

week-end en ABCD XV. 

Axel Theveny, Antoine Danchaud, Ewan Givelet, Louka Meunier, Gabin Cadot



L’ÉCOLE DE RUGBY

les événements mais aussi de sa-
voir qui sera présent pour créer 
ses équipes. Elle permet égale-
ment aux parents de poser toutes 
les questions qu’ils souhaitent 
et de faciliter le covoiturage les 
jours de matchs. 
«Beaucoup sont présents lors 
des tournois, nous avons de quoi 
créer des équipes homogènes 
(environ 4 équipes). Chaque édu-
cateur à une équipe, et plusieurs 
rotations sont faites afin de per-
mettre à tous de s’adapter à plu-
sieurs points de vue.»

Camille s’est réorienté, il souhai-
tait travailler dans le milieu de 
l’éducation. Il a fini par choisir 
d’entrainer l’école de rugby car 
ses meilleurs moments en tant 
que joueur se sont passé dans 
cette catégorie. Il sent que les en-
fants sont plus investis que dans 
le milieu scolaire. 

15 ans de passion, il aime relayer 
les valeurs qu’on lui a transmises. 

Camille Bardiau possède 
une Licence STAPS (Sciences 
et Techniques des Activités Phy-
siques et Sportives) et poursuit 
ses études actuellement en 
MASTER EOPS (Entrainement 
et Optimisation de la Performance 
Sportive)

Autres éducateurs  : Jacky 
Feriot, Jean-Christophe Hen-
rard, Theo Edouard 

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

FOCUS SUR LES M12 !

«Cette année, nous sommes 
un groupe de 24. Ce sont des 
enfants qui ont choisi de jouer 
au rugby, ce qui génère une très 
bonne ambiance dans l’équipe. 
Déjà plusieurs victoires depuis 
ce début de saison. Les enfants 
se surpassent, ils ont été puisés 
dans leurs ressources. Nous sen-
tons leur envie d’apprendre et de 
vouloir toujours faire mieux. 
Cependant, ils ont eu un peu de 
mal avec les nouvelles règles de 
vie et le protocole sanitaire mais 
nous essayons de les rassurer.»

Les entrainements des moins de 
12 se déroulent le lundi de 18h à 
19h et le mercredi de 17h à 19h. 
Le samedi, il y a le regroupement 
du bassin dijonnais de 10h à 12h. 

Camille Bardiau, l’entraineur fait 
un gros travail sur la communica-
tion avec notamment l’application 
Team Pulse. Cette application lui 
permet de mettre à jour toutes les 
actualités concernant les matchs, 



LE TEMPS FORT d’une belle époque

La montée de Dijon en groupe 
A grâce à Gérard Verdoulet a in-
nové le rugby et l’entrainement 
dijonnais. Sa venue en tant qu’en-
traineur a permi de redonner une 
grande dynamique à l’équipe.  
Gérard Verdoulet a été récem-
ment nommé le meilleur coach de 
l’histoire du club en seulement 3 
saisons au Stade Dijonnais. (Son-
dage par le BIENPUBLIC en 2020) 
Les bénévoles qui sont encore 
présents aujourd’hui ne cessent 
d’affirmer que Gérard Verdoulet 
était et restera un grand monsieur. 

« GERARD VERDOULET, entraîneur de légende »

Gerard Verdoulet 

Coup de projecteur sur le passé

Une belle époque pour les 
supporters Dijonnais
Dans les années 90, les 3ème mi-temps commençaient 
au parc des sports et finissaient pour certains suppor-
ters au bar anciennement «Le Milton» . Sur les trottoirs 
de la rue jeannin surnommé «La rue Gama», ils conti-
nuaient de chantonner l’hymne qu’ils avaient créé, tout 
en lançant des feux d’artifice... De belles années qui 
resteront gravées dans leurs mémoires...

Crédit image : BIEN PUBLIC 



MERCI AUX BÉNÉVOLES
CLIN D’OEIL sur LA SÉCURITÉ  

 Robert Soyer a commencé à s’investir pour l’école de rugby 
dans les années 70. Il est devenu entraineur, soigneur et dirigeant 
d’équipe. Par la suite, il a évolué en tant que dirigeant des séniors, 
puis de l’équipe 3 où ils ont été pendant 3 saisons Champion de 
Bourgogne. Après ce succès, il est passé dirigeant de l’équipe B et 
de l’équipe première.  
  Fin des années 90, Robert a oeuvré très fortement pour le stade 
en tant que président, vice-président et trésorier. Il est à présent et 
depuis 20 ans au service de la sécurité. 
 «Ce qui me motive à être bénévole, ce sont mes amis. Nous 
sommes une famille. Je prends toujours autant de plaisir, même si 
le rugby a bien évolué et s’est professionnalisé».

ROBERT SOYER

jean-louis hudelot

Fidèle supporter, 50 ans de passion 

Habitant dans les quartiers de la colombière, Il a commencé a co-
toyer les personnes du rugby avec ses copains. ils se divertissaient 
le week-end en venant regarder les matchs au Parc des sports. 
Jean-Louis Hudelot s’est très vite impliqué en tant que bénévole 
pour son plaisir. Il a développé un amour pour le maillot rouge et 
bleu qui ne l’a jamais quitté, au contraire...
Depuis 5 ans, il est au pôle sécurité du corps arbitral et du délégué. 
Il vérifie les installations et les normes de sécurité, il contacte les 
arbitres s’il y a des changements, il propose une heure d’arrivée 
pour la réception. Avec l’aide de Jean-marc Chevalier il s’occupe 
des feuilles de match. 

Fidèle supporter depuis ses 16 ans 

«Nous sommes une famille» 

«Un amour pour le maillot bleu et rouge» 



PARTENAIRE du stade

PARTENAIRE SAVEUR
DU STADE DIJONNAIS  

Suite à la situation actuelle, le traiteur Benoit Bruley a su s’adapter rapidement et se 
réinventer pour surmonter la crise sanitaire. 
Il propose dorénavant de nouvelles offres pour satisfaire au mieux leurs clients par-
ticuliers et professionnels.

Traiteur attitré du stade
Il prépare toutes nos receptions d’avant et d’après match

Pensez à vos fêtes de fin d’année ! La carte se peaufine et arrivera début no-
vembre pour vos plaisirs gustatifs...

 Plats à emporter ou en livraison

Du lundi au dimanche 

Plateaux-repas et box-déjeuner 
en livraison

Du lundi au samedi

PARTICULIERS PROFESSIONNELS



parrain du match

Octobre rose 2020 : La Ligue contre le cancer s’inquiète des retards de diagnos-
tics des cancers du sein, directement liés au fort ralentissement des dépistages 
pendant la pandémie. Fort de ce constat, le Comité de Côte-d’Or a souhaité faire 
d’Octobre rose un mois emblématique de communication et de présence auprès 
du public côte-d’orien à travers sa campagne départementale intitulée « Le tour 
des Roberts ».

Simple et 100 % remboursé : le dépistage du cancer du sein peut vous sauver la vie 

Le cancer du sein est le cancer le plus meurtrier chez la femme : tous les ans, près de 58 459*cas sont 
détectés et plus de 12 146* femmes en décèdent en France. Pourtant, le taux de dépistage continue 
de baisser : seulement 56%* des femmes se sont fait dépister en 2019 en Côte-d’Or. 
*Sources : Santé Publique France / Données sources : CRCDC

Le tour des Roberts au Stade Bourillot

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si aujourd’hui certains parlent encore de «ro-
berts» à propos d’une partie du corps fémi-
nin, on le doit à Édouard ROBERT, inventeur 
du biberon éponyme. Cet inventeur-fabri-
cant va être pendant près de 50 ans le sym-
bole de l’allaitement artificiel. À la fin des 
années 1860, tandis qu’une innovation a ac-
centué la production des «biberons à longs 
tuyaux» de caoutchouc, Édouard ROBERT, 
entrepreneur dijonnais, met au point son 
«biberon ROBERT à soupape» (système long 
tuyau agrémenté d’un second trou dit «sou-
pape» pour la régulation du débit). En 1873 et 
1874, Le biberon ROBERT à soupape a reçu 
deux médailles d’honneur à Paris (1873) et 
Marseille (1874 par la Société Protectrice de 
l’Enfance).

Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, le Comité Côte-d’Or a été contraint de revoir et 
d’adapter sa campagne présentielle initialement prévue. Soucieux quant à sa mission de sensibilisa-
tion au dépistage du cancer du sein, le Comité organisera des ateliers d’information et de prévention à 
destination du public côte-d’orien.



LA boutique du club

OUVERTURE DE LA 
NOUVELLE BOUTIQUE   

COLLECTION SPÉCIALE : LE COQ SPORTIF

Retrouvez la boutique à proximité de la tribune d’honneur lors des jours de 
match ! 

Des locaux plus grands pour vous proposer plus d’articles... 

Offres exclusives sur les maillots, shorts de match officiels et les réplicas 

Nouveau rayon enfant, nouveaux goodies... 



Le point chiffres

+ 14 000 abonnés 

LE STADE DIJONNAIS 
PORTEUR D’EMOTIONS 

+ 1M de vues par an

+ 160 partenaires

+ 500 licenciés

Retweeté par La Chaine 
l’Equipe, le  Rugbynis-

tère, Rugby cleek

suivi par
 FranceRugby



prochain match


