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Nous nous excusons du retard… La chaleur écrasante des mois estivaux a fait fondre nos
stylos tels des glaces au soleil ! Et a quelque peu entamé notre dynamisme légendaire! L’été, c’est
bien connu, tout tourne un peu au ralenti, même votre journal préféré...
Heureusement, en Mai, la météo était plus clémente. Cela nous a permis de nous rendre au
centre d’entrainement des Poussots pour nous plonger l’espace d’une matinée dans la vie d’un
club de ligue 1. Nous avons pu pousser les portes des coulisses du DFCO. Demandez le
programme ! Séance de dédicaces, selfies, visite des locaux, interview de deux joueurs pro :
Frédéric Sammaritano et Jordan Marié. Rien que ça ! Nous vous raconterons tout sur votre club
fétiche !
Le deuxième sujet de ce numéro est consacré au quartier de la Fontaine d’Ouche qui fête en cette
année 2018 son demi-siècle d’existence. Bien que son histoire soit, comme nous le verrons, bien
plus ancienne, nous sommes retournés 50 ans en arrière pour vous relater la genèse de ce
quartier . Quelles transformations ! Des zones marécageuses et des coteaux viticoles à la zone
urbaine où siège notre QG , le CATTP Bachelard, il y a bien quelques siècles...

CHAUSSEZ VOS CRAMPONS !!
ON VOUS DIT TOUT SUR LE DFCO!!
Petits journalistes mais grands reporters! Les membres du Haut Parleur ont osé ! Ils se
sont rendus au siège du DFCO pour rencontrer et interviewer des footballeurs professionnels.
Incroyable non ??!!
Nous allons vous raconter dans cet article notre expérience fabuleuse qui s’est déroulée par une
matinée ensoleillée au centre de formation du DFCO en assistant tout d’abord à l’entrainement de
notre équipe préférée, avec autographes à la sortie du terrain, puis interview de deux joueurs de
l’effectif en salle de presse.
Après une visite des « coulisses » du club, Hélène Perdriat, chargée de communication, a
répondu à nos questions concernant son fonctionnement. Elle nous a organisé un entretien avec
deux joueurs : Jordan Marié et Frédéric Sammaritano. Enfin pour terminer cet article, Emmanuel
nous fera part de son ressenti sur la rencontre DFCO / EAG (En Avant Guingamp) à laquelle nous
avons été gentiment conviés.

Un club de foot de ligue 1, ce n’est pas que des joueurs… En effet, le DFCO emploie environ 80 personnes: 21 salariés
dans l’administratif (pôle communication, comptabilité, billetterie, événementiel...), une grosse vingtaine de joueurs
« pro » et le « staff » qui les encadre et leur permet d’évoluer dans les meilleures conditions (l’entraîneur et ses adjoints,
préparateurs physique, kinésithérapeutes, médecin, intendants...).
Hélène Perdriat nous parle de son rôle au sein du DFCO : elle se charge de la communication, des relations avec la presse
et les différents partenaires et sponsors. De manière générale, elle s’assure que le DFCO soit visible sur la place publique.
Le club compte 26 joueurs professionnels. Depuis 2014 de futurs joueurs sont formés au club grâce à la construction d’un
centre de formation certifié par la ligue nationale de football. Ainsi, un groupe de 22 jeunes joueurs de 15 à 17 ans
concilient études et pratique du foot à haut niveau. Ils viennent des 4 coins de l’hexagone dans l’espoir de « passer pro »
un jour.
Autour des joueurs gravitent différents professionnels chargés d’assurer les prouesses sportives qui font vibrer les
fervents supporters de notre club dijonnais.
Il est alors temps de rencontrer Jordan Marié (27 ans) et Frédéric Sammaritano (32 ans) fraîchement sortis de
l’entraînement. Ils se prêtent généreusement au jeu des questions /réponses.

Jordan Marié, (ci—contre) originaire de Genlis, nous explique qu’il a été formé au
sein du club dont il est seulement le deuxième joueur à avoir signé un contrat
professionnel. Il évolue au DFCO depuis 2013. C’est l’enfant du Pays !!!

Frédéric Sammaritano a joué pour plusieurs clubs dont Auxerre, Ajaccio , Vannes et
Dijon depuis 2015. Deux fois finalistes d’une coupe nationale, il a même disputé la Ligue
des Champions avec l’ AJ AUXERRE et marqué dans cette prestigieuse compétition !!!
Grand bourlingueur (il a déménagé 7 fois en 7 ans), il avoue que ce « n’est pas toujours
évident de trouver une stabilité » avec tous ces changements mais garde de bons
souvenirs de tous ses passages dans ces différents clubs où il a toujours « découvert des
personnes, des ambiances, des villes et des publics formidables ».
Un seul regret : il aurait aimé terminer sa carrière dans sa Bretagne natale. Espérons
pour Dijon qu’il la finisse au DFCO car c’est un très bon ailier!
Nos deux pros nous parlent de leur semaine type : le lundi après-midi est consacré au « décrassage » à la récupération et
au travail musculaire pour redynamiser l’organisme après le match du week-end précédant.
Du mardi au vendredi : rendez vous à 9 heures pour le petit - déjeuner pris en commun suivi d’un entraînement à base de
jeux de ballon et de travail tactique. L’après - midi est basé sur le travail athlétique. Les joueurs sont alors prêts pour le
match du week-end qui a lieu en général le samedi. Le coach annonce la composition de l’équipe, et donc le nom des
titulaires, la veille du match.
Lors des matchs à l’extérieur, les déplacements de l’équipe s’effectuent en bus (Lyon, Saint - Etienne, Paris…). Si les
trajets excèdent 3 heures de route, cela sera par la voie des airs au départ de Longvic ( Marseille, Rennes, Lille…). Le DFCO
affrète pour l’occasion un jet privé qui embarque les 25 personnes requises pour chaque match ( 19 joueurs, les
entraîneurs, kinés…).

De ce magnifique exercice 2017/ 2018, nos deux joueurs retiennent « une saison encourageante avec beaucoup de qualités au
sein du groupe » qui a permis « grâce à un jeu spectaculaire porté vers l’avant » au DFCO de finir à la très honorable 11ème
place du classement final et de terminer avec la 5ème meilleure attaque du championnat.
Les joueurs ont le sentiment « d’avoir donné du plaisir à leurs supporters » et d’avoir « fait honneur au maillot dijonnais »,
« surtout à domicile » précise Frédéric Sammaritano.
A la baguette pour diriger les joueurs, un
homme aussi gentil que compétent :
l’entraineur Olivier Dall’Oglio de qui les
joueurs se sentent très proches. Avec
l’avant dernier budget de ligue 1 ( 32
millions d’euros…), des infrastructures
somme toute modestes, et un effectif assez
peu expérimenté et loin de celui des cadors
du championnat, c’est bien lui qui a
orchestré cette belle saison dijonnaise!

Entrainement matinal aux Poussots

Pour la nouvelle saison qui vient de s’ouvrir, l’objectif est « clairement d’acquérir le maintien le plus tôt possible »… voir même
« terminer dans la première partie de tableau »… c’est tout le mal qu’on leur souhaite !
L’équipe du Haut Parleur a été touchée par l’accueil simple et chaleureux tant de la part des joueurs que du personnel
administratif. Le DFCO, un club « familial » par excellence !

Une partie de l’équipe du haut parleur en salle de presse avec les joueurs

EMMANUEL REFAIT LE MATCH!!
Compte rendu de la rencontre DFCO / Guingamp par un supporter engagé...
Grâce à la chargée de communication Hélène Perdriat, nous avons pu obtenir 10 invitations pour assister au
match DFCO – En Avant Guingamp le dimanche 6 mai 2018 à 17 h au stade Gaston Gérard. L’équipe du Haut-Parleur était
présente et va vous faire partager ce moment riche en émotions.
Par une journée chaude et ensoleillée, les supporters ont répondu présents à cette avant dernière journée de L1. Arrivée
sur place, la foule gronde. A l’entrée du stade, les gens se pressent pour présenter leurs billets et se dirigent dans les
tribunes. Le stade est aux couleurs de
Dijon mais un petit groupe d’irréductibles
Bretons a suivi son équipe jusqu’ici et
entend bien nous le faire savoir.
Nous sommes placés au plus près du
terrain entourés par les supporters de la
tribune Nord. Ils donnent de la voix ! Nous
participons aussi aux encouragements
dans l’attente du début du match. Le
speaker présente les différents joueurs des
deux équipes. Le coup d’envoi est enfin
donné.
Dès la 3ème minute, notre petit groupe est prêt à se lever alors que le ballon fait trembler les filets adverses. Certains
d’entres-nous, comme moi—même, emportés par leur passion, n’hésite pas à tomber le T-shirt ! Hélas, hors jeu du
DFCO ! But annulé ! Déception… C’est un match ouvert, les deux équipes se renvoient la balle mais dès l’approche des
cages, le public se manifeste par des acclamations et roulements de tambours. Le DFCO marque enfin son 1er but: c’est
une joie indescriptible, la folie dans le stade !!
Mais Guingamp égalise peu de temps après. Le ciel me tombe sur la tête ! les supporters Bretons font résonner leur joie
puis arrive la mi-temps.
Le public se précipite pour se désaltérer. Il a fait très chaud durant ses 45 premières minutes au point que l’arbitre a
interrompu le match le temps que les joueurs puissent se désaltérer. En 2ème mi-temps, l’équipe du DFCO est déchaînée :
plusieurs offensives sont tentées mais n’aboutissent pas. A l’issue de l’une d’elle, une balle va droit sur nous dans la
tribune !
Réceptionnée par mes soins, je la passe sans contrôle à Alban qui la renvoie sur le terrain!
Superbe action collective du CATTP Bachelard ! Le
stade apprécie...malheureusement, l’action n’est
pas retransmise sur l’écran géant ...
Le match se poursuit. Toujours 2-1 pour le DFCO.
La foule est debout, pousse son équipe puis arrive
enfin l’apothéose du 3-1 synonyme de victoire !
C’est la délivrance ! L’arbitre siffle la fin du match,
chacun va rentrer dans ses chaumières, surtout les
Bretons ! Chaque équipe a donné le meilleur d’elle
même ainsi que leurs supporters en faisant preuve
de ferveur et d’un certain fair-play.

