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EDITO
DE LA RÉDACTION

Jour de match, jour de fête, emmenez toute votre 
famille du plus petit au plus grand ! 

Premier choc à Bourillot 
depuis la fin de saison avor-
tée juste avant le derby tant 
attentu du Dijon-Beaune le 
15 mars dernier.

Vous le savez, la saison 
2019/2020 nous a laissé sur 
un goût d’inachevé. Cepen-
dant la surprise de cette 
rentrée 2020 nous fait tous 
vibrer à nouveau. La « Natio-
nale », une nouvelle division 
créée avec les 14 meilleurs 
clubs de Fédérale 1. Plus de 
matchs, un challenge encore 
plus grand, et une ferveur qui 
nous le savons, va se décu-
pler pour suivre cette aven-
ture exceptionnelle.

Albi, Dax, Tarbes, Nar-
bonne, Blagnac, Cognac, 
Suresnes, Massy, Bourgoin, 
Bourg-en-Bresse, Nice, 
Chambéry, Aubenas, Dijon, 
c’est ce qui vous attend dès 
ce mois de septembre. 

Nous avons encore plus be-
soin de votre soutien pour 
cette saison 2020/2021 ! Cet 
été, l’éclairage aux normes 
Pro D2, a été mis en place. Le 
terrain a été complétement 
refait. La boutique fait peau 
neuve, ainsi que les abords 
du terrain.
Une saison historique est 
sur le point de commencer, 
il ne manque plus que vous ! 

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 à l’issue de la première journée de Championnat

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

Albi        2      1   0   1   0          0            13            13        0

Aubenas       4      1   1   0   0          0            15            12        3

Blagnac        0      1   0   0   1          0            12            21       -9

Bourg-en-Bresse       4      1   1   0   0          0            21            12        9

Bourgoin       4      1   1   0   0          0            19            16        3

Chambery       1      1   0   0   1          0            12            15       -3

Cognac        4      1   1   0   0          0            34            30        4

Dijon        1      1   0   0   1          0            16            19       -3

Massy        0      1   0   0   1          0            13            23       -10

Narbonne       0      0   0   0   0          0             0              0         0

Nice        2      1   0   1   0          0            13            13        0

Suresnes       0      1   0   0   1          0            30            34       -4

Tarbes        4      1   1   0   0          0            23            13       10

Dax        0      0   0   0   0          0             0              0         0



VALENTIN SEILLE DIOGO FERREIRA
Talonneur Pilier droit

 26 ans 1m82 108 kg  23 ans 1m77 113 kg 

YANIS JAMET
Pilier droit Pilier droit

QUENTIN POINTUD

 26 ans 1m78 115 kg  26 ans 1m79 115 kg 
Il a fait ses débuts au club de Chambéry à 
l’âge de 15 ans. Il est ensuite parti à Mont-
pellier dans l’équipe jeune puis à Roman et 
Blagnac en Fédérale 1. Il trouve l’équipe très 
soudée et bosseuse. Cette saison est pour lui 
un challenge à relever. 

NOUVELLES RECRUES
ÉQUIPE PRO

Enfant, il a commencé le rugby au bassin 
de Crussol. En Fédérale 1, il passe par l’AS 
Mâcon, l’ASVEL, le SOC puis le CSBJ avant 
d’arriver au Stade Dijonnais cette année. Il 
est impatient de commencer le Championnat 
avec une équipe jeune et travailleuse. 

Il a commencé sa carrière à 11 ans au Cas-
cais Rugby (Portugal) et a joué dans toutes 
les catégories d’âge. À 16 ans, il a eu l’oppor-
tunité de poursuivre son rêve en Angleterre 
et d’exercer dans plusieurs clubs. Diego et 
son équipe sont prêts à relever le défi avec le 
Stade Dijonnais. Il joue notamment en paral-
lèle pour l’équipe Nationale du Portugal.

À 5 ans, il commence le rugby dans le club 
de Muret avant d’intégrer à 16 ans l’équipe du 
Stade Toulousain ainsi que le pôle espoir de 
Toulouse. Il est sélectionné dans les équipes 
de France jeunes de -16 à -19. «Je suis très 
heureux de participer à ce nouveau cham-
pionnat national qui je pense va représenter 
un vrai défi et proposer un jeu de haut niveau»



JOSH PETERS
2ème ligne

SCHALK OELOFSE
2ème ligne

 31 ans 1m98 120 kg  23 ans 2m03 120 kg 

3ème ligne
KHAYA MAJOLA

 28 ans 1m85 103 kg 

Demi de mêlée
THIBAULT DUFAU

 25 ans 1m74 77 kg 

Originaire d’Afrique du Sud, c’est un ancien 
joueur de Pro14 pour les Kings, et de ProD2 
au Stade Montois. Heureux et enthousiaste 
de jouer dorénavant pour le Stade Dijon-
nais, il encourage les jeunes joueurs de Di-
jon à ne jamais cesser de rêver et de croire 
en soi. 

Il a représenté l’Afrique du Sud au Cham-
pionnat du monde de rugby des moins de 20 
ans. Il a joué avec les Sharks pour la Currie 
Cup et la Superugby (compétitions Sud-Afri-
caines), puis avec les Kings en Pro14. Il est 
arrivé à Bergerac en 2019 pour jouer en 
Fédérale 1. Il fait parti dorénavant de notre 
équipe et il remercie tout le staff pour toute 
l’aide qui lui a été apporté.   

Dès l’âge de 5 ans, il rejoint le club de Notre 
Dame de Gravenchon. Il a ensuite fait toute 
son école de rugby au Stade Bordelais. Après 
6 ans à jouer pour le RCT et 2 ans à l’USAP, 
Thibault arrive en Bourgogne pour sa pre-
mière année de Fédérale 1. Appelé par Pro-
vence Rugby, il fait une année en Pro D2 avant 
de revenir au Stade Dijonnais.  
Beaucoup de joie de retrouver ses coéqui-
piers et beaucoup d’impatience de rejouer 
après cette longue période. 

De 8 à 16 ans il a joué au rugby à Marbella en 
Espagne. Il part ensuite au Royaume-Uni et a 
pu représenter l’Angleterre en U17 et U18 et 
l’Espagne en U17,U18 et U19. Il est également 
international espagnol avec son coéquipier Di-
jonnais Andréa Rabago. Il adore Dijon! « Pour 
moi, c’est toujours un plus lorsque la nourriture 
et le vin sont excellents.»

NOUVELLES RECRUES
ÉQUIPE PRO



SAKIUSA BUREITAKIYAGA

Ailier
 28 ans 1m93 100 kg 

Arrière
DAVID ODIETEJEAN-BAPTISTE PIC

Centre

Centre
ALBAN CONDUCHE

 23 ans 1m90 102 kg 

 29 ans 1m80 90 kg  27 ans 1m81 90 kg 

NOUVELLES RECRUES
ÉQUIPE PRO

Fidjien, il a commencé le rugby à l’âge de 
6 ans et est devenu professionnel à 18 ans.  
Arrivé en France, notre ailier supersonic 
attérit en ProD2 à Dax puis Angoulême . Il 
présente son nouveau club, le Stade Dijon-
nais, comme sa nouvelle famille. 

Il a commencé le rugby dans sa ville na-
tale avec le club Valorugby Emilia. Il a été 
selectionné pour toutes les académies et 
équipes Italiennes (U16 à U20, Les 4 et 6 
nations, Grand Prix d’Europe) avec des 
clubs comme Zebre, Mogliano, Rovigo... Il 
est arrivé au Stade Dijonnais par le biais de 
certains amis qui jouaient déjà en France. 
Il a hâte de commencer et d’apporter sa 
contribution à cette équipe et à ce club. 

Originaire de Perpignan où il a débuté le 
rugby, Jean-Baptiste a rejoint les Espoirs 
de l’USAP pour le Championnat de France 
Espoirs, puis à Argelès-sur-Mer en Fédé-
rale 2. Il poursuit en Bretagne avec Vannes 
pour 2 saisons en Fédérale 1 et 4 saisons 
en Pro D2. C’est désormais à Dijon qu’il a 
posé ses valises avec l’envie d’apporter 
son expérience et de revivre une montée 
en ProD2! 

Arrivé du bord de la Garonne, le Gersois 
d’origine Istréenne a passé plusieurs sai-
sons au sein du Sporting Union Agenais 
de ses années Cadets jusqu’à ses débuts 
en professionnel. Après 8 saisons et en re-
cherche de temps de jeu, il a décidé de se 
lancer un nouveau challenge en nationale 
en signant au Stade Dijonnais.



Rejoignez-nous sur nos 
réseaux sociaux 

NOUVELLES RECRUES

ADRAMI MZE
3ème ligne

 21 ans 1m85 99 kg 

THEO NICOLAS
Talonneur

 18 ans 1m82 102 kg 

KAURI CINIER
Pilier droit

 20 ans 1m89 118 kg 

ESPOIRS : ILS REJOINGENT LE GROUPE PRO

Originaire de l’île de la Réunion. Il nous 
vient tout droit de Valence Romn, dans 
lequel il est resté 2 ans avec l’équipe Es-
poirs. 
En parallèle, il a suivi un BTS Gestion 
PME-PMI. Cette année, il rejoint le Stade 
Dijonnais pour de nouvelles aventures 
sportives tout en continuant ses études. 
«Belle ville que je ne connaissais pas. J’ai 
été très bien accueilli lors de mon arrivée.»

Le jeune joueur du Stade Dijonnais Theo 
Nicolas dit Choucroute a fait ses débuts au 
club D’Is-sur-Tille, puis à Saint-Apollinaire. 
Il a rejoint l’équipe avec la volonté de tout 
donner pour amener le Stade Dijonnais à 
la victoire. Il est actuellement en BTS dans 
l’aménagement paysager en alternance. 

Il débute le rugby dans le club de Mâcon 
dans les catégories jeunes puis arrive à Di-
jon en sport études au Pôle Espoirs. Il a 
joué avec l’équipe ABCD XV pendant 4 ans 
avec les Gaudermen, Alamercery et Cra-
bos pour ensuite rejoindre le Stade Dijon-
nais en tant qu’Espoirs en 2018. Il rejoint le 
groupe professionnel pour la préparation 
d’été et pour la suite de la saison. 



(PHOTO JOUR DE MATCH)



16 - MARIJON

LA COMPO

12 - LIABOT 11 - CARAMEL

15 - ODIETE

14 - BUREITAKIYACA 13 - PIC

10 - FUERTES 9 - DUFAU (C)

8 - MAJOLA7 - GAUTHIER 6 - LEBIAN

5 - ALARCON 4 - DESBORDES

3 - FERREIRA 2 - NEHME 1 - BECASSEAU

17 -  BEAUFILS

18 -  PETERS 19 - BERENGUEL 20 -  SYLVESTRE

21 - CONDUCHE 22 - DUCELLIER 23 - JAMET

IMPACT PLAYERS



Renaud 

Gourdon

L’INTERVIEW DES COACHS

Les objectifs de cette saison seront de bien figu-
rer dans cette nouvelle poule nationale qui est une 
poule inconnue pour nous. Il n’y a pas d’objectifs 
en terme de position dans l’immédiat. L’idée est 
d’accéder à la meilleure place possible ! 
Tous se passe bien dans l’équipe, tous les joueurs 
sont dorénavant arrivés. Nous avons le choix pour 
composer un groupe compétitif.

Thomas
Kohler

Tom
Parterson

Nouveau défi physique, sportif et émotionnel. 
En Nationale, le niveau des équipes est plus 
élevé. Nous serons obligés de jouer tous les 
matchs à fond.  L’enchainement des matchs est 
plus intense. Il faudra gérer les effectifs et des 
rotations vont s’imposer. 

Belle rentrée à Bourgoin, nous avons malheu-
reusement manqué d’efficacité, on est rentrés 
plusieurs fois dans leur 22, près de la zone de 
marque. Pour des matchs sérieux comme celui-là 
à l’extérieur, il faut être en capacité de convertir 
en points les efforts faits sur une action. Bourg-
en-Bresse est une équipe qui a beaucoup d’ex-
périence, ils ont déjà joués en ProD2. Ils ont une 
défense très solide surtout en milieu de terrain. 

Manager général 
& entraîneur

Entraîneur
des avants 

Entraîneur
des 3/4 



ADVERSAIRE DU JOUR

Bourg-en-bresse 

4 TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE
2 MONTÉES EN PRO D2 



PHOTO



LE PORTRAIT

Le lancer en touche

Un match dont tu te sou-
viens particulièrement ? 
La finale Élite Espoirs lors de 
ma dernière année à Castres. 

Le plus insupportable de 
tes coéquipiers ?
J’ai vu un paquet de mecs in-
supportables depuis que je 
suis à Dijon mais celui de cette 
année je dirais Bastien Beren-
guel même s’il me fait bien rire 
quand même. 

Finalement la plus grosse 
différence entre avants et 
3/4 c’est ... ?
Le courage ! 
 

Talonneur

BENJAMIN NEHME
 26 ans 1m81 101kg 

Français

Peux-tu nous expliquer 
ton parcours ? 
J’ai commencé le rugby à l’âge 
de 11 ans au Stade Dijonnais 
puis au Pôle Espoirs de Dijon. 
Je suis parti au centre de for-
mation du Castres Olympique 
pendant 3 ans et en 2016, je 
suis revenu au Stade Dijonnais. 

Comment as-tu vécu ton 
expérience à Castres ?
C’était une super expérience 
que ce soit pour le rugby ou 
pour le côté humain car j’ai 
rencontré de super personnes 
là-bas. 

Comment as-tu vécu cette 
saison avortée? Et la Na-
tionale ? 
Je l’ai plutôt bien vécu car j’ai 
eu la chance de la faire auprès 
de ma famillet c’était aussi une 
bonne occasion de travailler 
physiquement. 
  Cette saison avortée a été très 
frustrante car on avait encore 
beaucoup de choses à montrer
et surtout par rapport aux 
joueurs qui nous ont quittés à 
la fin de la saison et avec qui on 
a pas pu profiter des derniers 
matchs. 

Très heureux de cette nouvelle 
division qui va être d’un niveau 
très élevé ce qui rend la saison 
encore plus excitante. 

Comment décrirais-tu ton 
club ?
C’est un club qui évolue et ce 
qui me marque le plus sachant 
que j’ai commencé le rugby 
ici, je suis fière de voir le club 
tendre vers le professionna-
lisme. 

À quoi penses-tu avant 
d’entrer sur le terrain ?
Je me concentre sur les tâches 
importantes que je vais devoir 
faire sur le terrain. 

Ton geste technique pré-
féré ?

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
Vous êtes le 16ème homme indispensable à 

nos équipes ! 

Les Espoirs Fédéraux ont 
remplacé les Nationales B 
en Fédérale 1 et Nationale 
depuis quelques années. 
Le but premier est d’accen-
tuer la formation des jeunes 
joueurs.
  Le Stade Dijonnais rentre 
pleinement dans cette op-
tique avec une politique de 
formation qui prend tout son 
sens sur cette équipe d’U23 
dont 1 tiers de l’effectif fait 
partie du centre d’entraine-
ment labellisé FFR.
  Les résultats sont bons et en 
progression. L’an dernier une 
qualification pour les phases 
finales de poule haute était 
acquise avant l’arrêt de la 
saison. Tout ces éléments 
rendent le club attractif,  la 
montée en Nationale y parti-
cipe également. 
  Les joueurs ont à disposi-
tion un staff conséquent, une 
salle de musculation, un 

préparateur physique dédié à 
leur catégorie,  l’accès au suivi 
médical... Le travail s’inscrit en 
relation   avec le staff de l’équipe 
première,  en lien avec les U18 
afin d’avoir un suivi transversal 
des joueurs.
Cette année plus de 40 joueurs 
constituent l’effectif. Les arri-
vant viennent la plupart de la 
formation du club, quelques-uns 
de ABCD XV, d’autres ont pos-
tulé en accord avec un choix 
d’études sur Dijon. 
  L’objectif numéro un est d’inté-
grer le groupe première (entraî-
nements puis matchs).
Pour l’ensemble du groupe et 
des arrivants  de 18 ans, le but 
est de jouer dans l’équipe et de 
développer sa formation afin de 
jouer au niveau espoirs natio-
naux. Cette année la poule est 
quasiment identique à l’équipe 
une, ce sera particulièrement 
relevé avec des déplacements 
longs et compliqués.

11 10

TOURNAGE POUR NOS ESPOIRS 
3 de nos espoirs ont participé au tour-
nage de la vidéo promotionnelle de la 
Ville de Dijon, pour sa campagne « Di-
jon, capitale verte européenne », ce 29 
août dernier.

RETOUR SUR BOURGOIN 
Pour le 1er match de la saison nous nous sommes inclinés d’un 
petit point 10-9 à la dernière minute.
Nous estimons que c’est une contre performance qui a amené 
beaucoup de déception. En effet, nous n’avons pas su concrétiser 
nos temps forts et notre domination. Il s’agit avant tout d’erreurs 
de gestion et de concentration. Le renouvellement et la jeunesse 
du groupe peuvent être une explication. Nous devrons nous ap-
puyer sur ces leviers motivationnels et apprendre de nos erreurs 
pour progresser. Nous continuons donc à travailler avec humilité 
et la volonté de progresser. 

Jean-Luc Mathet
Entraîneur des 3/4 Espoirs



ALEXANDRE POLADIANI

3ème ligne
 19 ans 1m78 86 kg 

ALBIN RAGOT
Demi d’ouverture/mêlée
 17 ans 1m77 75 kg 

QUENTIN MICOLOT
Demi de mêlée

 20 ans 1m70 73 kg 

Il a commencé à jouer au rugby au FCY 
rugby dans La roche-sur-Yon en 2011 où 
il a fait sa première saison en Senior Fé-
déral 3. Cette saison, il joue avec le Stade 
Dijonnais, il a choisi ce club car il a un bon 
niveau rugbystique. Mon objectif est de 
progresser au poste que je joue et viser 
une place dans l’équipe pro. Au niveau 
de sa scolarité, il a obtenu un bac STI2D 
architecture et il poursuit cette année en 
BTS bâtiment.

J’ai eu la chance d’intégrer le groupe 
ABCD XV la saison dernière et ainsi jouer 
une saison en Crabos. Cette expérience a 
été très enrichissante.  J’ai pu découvrir 
un autre état d’esprit et intégrer un groupe 
composé de joueurs venus de tous les 
clubs de la région. Ça m’a permis de voir 
ce que c’était le rugby de haut niveau. Les 
objectifs et les attendus de chaque poste 
sont élevés. 

Il a rejoint le Stade Dijonnais il y a 5 ans. 
Cette année, il veut s’imposer comme nu-
méro un à son poste dans l’équipe Espoirs 
et pouvoir ensuite s’entrainer avec l’équipe 
première. Retour sur Bourgoin : «Défensi-
vement, on a réalisé une bonne prestation 
pour notre premier de championnat. Offen-
sivement, notre performance a été moins 
abouti dûe à un manque de réalisme.» 

portraits ESPOIRS

SACHA PINET
Pilier gauche

 20 ans 1m79 95 kg 
Précedemment, il a joué pour RCP25, Pon-
talier et Chambéry. Il est dorénavant au 
Stade Dijonnais depuis l’année dernière. 
Son objectif est dans un premier temps de 
rejouer en Espoirs et de retrouver des sen-
sations. Avec le temps, il espère pouvoir 
s’entrainer avec la Première.  
«Je suis présent sur la communication Es-
poirs afin de mettre en avant ce groupe et 
diversifier la communication sur le reste de 
la vie du club.»



LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

Le centre d’entrainement 
créé en 2014 a été labellisé 
par la Fédération Française 
de Rugby en 2015.  La volon-
té du club était de proposer 
une structure d’entrainement 
post BAC après le CREF et 
le POLE. 

Chaque joueur signe un do-
cument en début de saison 
d’engagement moral.

16 joueurs 
0 étranger – 13 ex ABCD XV 
(Ligue Bourgogne Franche 
Comté) – 12 issus du CREF 
ou POLE
6 joueurs sont issus de 
l’Ecole de Rugby du Stade 
Dijonnais

Organigramme du Centre :

Administratif :

Président de l’association : Alain Collardot
Président de la SASP : Philippe Verney
Responsable administratif : Edith Florentin
Responsable du suivi scolaire : Christophe Bonnot

Sportif :

Responsable sportif intervenant avant : Thomas Kohler
Intervenant skills et ¾ : Romain Kusiolek
Intervenant ¾ : Tom Paterson
Préparateur physique : Thomas Jess

Médical :

Coordinateur médical : Dr Jean Aouston
Chirurgien orthopédique : Dr Stéphane Bricteux
Kinésithérapeute : Jacques Meniaud
Responsable suivi dossier administratif : Dominique Canette



LES CADETS-JUNIORS

MATCHS DE BARRAGES POUR LES M18

NICOLAS MAURE
Dirigeant des 

Cadets-Juniors

Nous allons donc engager 2 équipes, une en Nationale en nom propre et une bas-
sin dijonnais gérée par Genlis, ce qui va nous permettre de faire jouer un maximum 
de joueurs. Notre objectif en Nationale U18, c’est de finir dans les 4 premiers afin 
d’accéder  aux phases finales. C’est également de faire progresser au maximum 
les joueurs, c’est pour cela que nous sommes passés depuis la saison dernière à 
3 entraînements par semaine. De plus, une dizaine de joueurs U16 font partie du 
pré-centre d’entraînement. Cette saison nous avons aussi la chance d’avoir des 
interventions de joueurs de l’équipe première qui apporte toute leur expertise du 
haut niveau. 

J’en profite pour remercier le club et le staff de l’équipe première de nous permettre 
de travailler dans des conditions optimales. N’hésitez pas à venir encourager nos 
jeunes quand la crise sanitaire le permettra.

Les juniors jouent leur place en champion-
nat Crabos. 1 victoire à domicile face au 
Stade Métropolitain et une défaite ! Le pro-
chain match est pour le samedi 19 septembre 
à 16h face à Issoire à Villefranche sur Saône. 

Cette saison, nous avons continué l’entente 
bassin dijonnais suite à sa réussite en EDR. 
Ils sont 35 joueurs stadistes et une trentaine 
sur le bassin. 



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, spor-
tive et conviviale adapté 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 socialisation 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

NICOLAS MAURE
Dirigeant des 

Cadets-Juniors

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



LE TEMPS FORT d’une belle époque

Dijon face au FC Digoin, le 
25 mai 1991, était le match de 
l’année pour l’équipe du Stade 
Dijonnais avec pour enjeu une 
place en 1ère division. 

Le stade Jean-Garnier situé au 
Creusot avait accueilli les deux 
équipes sous une affluence 
exceptionnelle d’environ 4 000 
spectateurs.

« AMIOT ET LES SIENS AU PARADIS »

Il déclarera à la 
fin  de ce fabuleux 
match : 

 « C’est formidable, 
intense, très fort (...) »

René, ta famille du 
Stade Dijonnais ne 
t’oublie pas, à notre 
tour de veiller sur les 
tiens.

Les huitièmes de finale en 2e division

Quatre essais à zéro 
pour le Stade Dijonnais
Incroyable ! La montée est ac-
quise  sur le score sans appel 
de 34-9. Grâce à cette victoire, 
l’équipe a retrouvé la 1ère divi-
sion après 10 ans d’absence. 

Quelques chiffres : 
Lors de la phase qualifi-
cative 90-91, le Stade Di-
jonnais a célébré 14 vic-
toires, seulement 3 défaites.  
En play-off, ils finissent premier 
de la poule avec 4 victoires et 
2 défaites. 

Coup de projecteur sur le passé

René Amiot, légende du 
club, 1er supporter de son 
équipe de coeur jusuq’au 
bout. Talonneur et capitaine, 
il a porté très haut les cou-
leurs du Stade Dijonnais. Il 
aura toujours témoigné un 
soutien et un amour sans 
faille pour sa famille du rug-
by. 
René, aimé de tous, était un 
exemple de combativité, de 
courage et de dignité.



LE TEMPS FORT d’une belle époque
Le clin d’oeil du jour 

Fidèle supporter Dijonnais, il est encore 
présent au Stade Dijonnais tous les jours de match.

Il a commencé à toucher le ballon ovale à l’âge de 
14 ans au stade du Carrousel sans avertir ses pa-
rents. 
Il aura porté la tunique bleue et rouge du Stade Di-
jonnais de 1958 à 1968. En 1959, il inaugure  en-
touré de ses coéquipiers cadets, le nouveau Stade 
Bourillot avec Marcel Bourillot et le Chanoine Kir. 
Il  rejoindra ensuite la Rugby Club Dijon où il a joué 
jusqu’à l’âge de 44 ans.  

Merci Jean-Pierre, et à très vite au stade.

JEAN-PIERRE GOIN TOUJOURS AUSSI 
«DINGUE» DE CE SPORT !  



LES ACTUALITÉS

La venue de Bernard Laporte au Stade Bourillot 

Nous avons le plaisir de recevoir le président de la Fédération 
Française de Rugby, Bernard Laporte lors du 1er match à domi-
cile : 

Stade Dijonnais vs Bourg-en-Bresse
Il lancera la saison dans la nouvelle division « Nationale » dans 
le cadre de sa campagne fédérale 2020 et de son meeting qu’il 
réalisera au Stade Bourillot.

Benjamin Noirot Maxime Laurent

NOUVEAUTÉ DANS LE STAFF 

Cameraman
Intervenant sur la conquête, de l’équipe 
pro aux cadets et garant de la transver-
salité du projet de jeu du Stade

Ancien talonneur de Top 14, Champion de 
France et d’Europe
Ex-entraîneur catégories jeunes d’Agen
Ex-manager de Mâcon, vainqueur du Tro-
phé Yves du Manoir.

Maxime Laurent, diplômé d’une licence 
STAPS, Management du Sport. Il reprend 
le flambeau de Fabrice De Brouwer, à qui 
nos consacrerons un article dans le pro-
chain programme. 



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

RENDEZ-VOUS À DOMICILE LE 
DIMANCHE 4 OCTOBRE - 15H 

STADE BOURILLOT 

ESPOIRS EN LEVER 
DE RIDEAU À 13H15

DIJON    vs    COGNAC


