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es Ballons d'Or 2015 - Dijon l'hebdo ont été
remis dans un des temples de la performance à
Dijon, Dijon-Congrexpo, devant 400 invités.
Le principe des ballons d'or avait été découvert
l'an passé au Cèdre à Chenôve. Une soirée fes-
tive qui prend prétexte du football pour mettre

en avant celles et ceux qui ont fait bouger Dijon en 2015
dans leurs domaines d'activités (social, économie, entre-
prise, politique, santé, éducation, culture, sport...).
Une équipe de joueurs à découvrir donc mais aussi une
équipe de dirigeants pour encadrer cette équipe éphé-
mère parrainée cette année par Francis Pennequin, prési-
dent du conseil de surveillance du DFCO.
Pierre Pribetich, maire adjoint de Dijon, est venu, comme
l'impose le règlement, remettre le trophée qu'il avait reçu
en sa qualité de capitaine mais aussi celui d'Alain Millot, dé-
signé premier président des Ballons d'Or. Un bel hommage
lui a d'ailleurs été rendu par le trompettiste Thierry Caens
sous une forme musicale pleine d'émotion.

Gardien de but
Alain Stemmelen
Avec un nom pareil, on aurait très pu bien l'imaginer dans
l'équipe de la grande Ajax d'Amsterdam ou bien encore le
retrouver avec l'équipe de Belgique qui viendra disputer le
prochain euro de foot en France...
Et bien non Alain Stemmelen, nous vient de Vesoul. Et il a
choisi Dijon pour y installer avec son épouse un commerce
de thés et cafés qui se porte très bien depuis son ouver-
ture le 7 mars dernier. Alain Stemmelen ferait donc un bon
gardien de but, un excellent rempart contre toutes ces cri-
tiques qui porteraient à croire qu'à Dijon, au centre ville, le
commerce est moribond.

Arrière droit
Anne Erschens
Députée suppléante de Rémi Delatte et conseillère muni-
cipale de Dijon, conseillère départementale depuis mars
2014, Anne Erschens est en quelque sorte la capitaine de
la droite dijonnaise au sein du conseil municipal. 
Avec cette sélection au poste d'arrière droit qu'occupait
Emmanuel Bichot, l'an passé, c'est bien la preuve qu'elle est
un bon défenseur de sa famille politique.

Défense centrale
Catherine Petitjean
C'est la patronne de la Maison Mulot et Petitjean dont la
création remonte à 1796 et brillante défenseur d'un for-
midable patrimoine, patrimoine central de Dijon, qu'elle
transporte très largement au-delà de nos frontières.
Avec elle, la tradition est bien gardée.

Arrière gauche
Claire Verdin-Battault
C'est l'incarnation de ces jeunes cadres dirigeants qui oc-
cupent aujourd'hui des places qui leur échappaient il y a
encore quelques années...
Directrice du marketing, DRH de la maison Gabriel Bou-
dier, elle a bénéficié du meilleur entraîneur en la matière
en la personne de son père pour défendre une entreprise
qui a remporté deux fois consécutivement le Trophée du
Meilleur Spiritueux au Monde pour sa Crème de Cassis
de Dijon. Défendre oui mais aussi continuer à attaquer
les marchés extérieurs avec les différents produits comme
l'a très bien fait jusque là Jean Battault. 

Milieux de terrain 
6 - Denis Hameau  
Le poste de n°6 c'est celui du
milieu relayeur, celui qui va d'une
ligne à l'autre, qui va assurer et
assumer une gestion rigoureuse
de l'espace. En sa qualité de
conseiller municipal, Denis Ha-
meau s'occupe justement de
gestion centralisée de l'espace
pour rendre la ville plus intelli-
gente.

Milieux de terrain 
8. Stéphanie Vacherot
Ce poste de n° 8 c'est celui qui parcourt
le plus de terrain, qui fournit le plus d'ef-
forts. Il ne pouvait pas échapper à Sté-
phanie Vacherot. C'est une façon, après
la médaille du mérite qui lui a été remise
récemment par François Rebsamen, de
récompenser le formidable travail avec
l'association Autour des Williams qui
aide, soutient les familles d'enfants por-
teur du syndrôme de William et Beu-
ren. 

Attaquants
11. Thierry Falconnet
Thierry Falconnet a été élu maire PS
de Chenôve en septembre 2015. A la
tête de la seconde ville de l'agglomé-
ration, on sait que son objectif c'est
d'aller de l'avant. Sa sélection intervient
après de nombreuses années consa-
crées à sa collectivité.

Attaquants
9. Nathalie Koenders
A ce poste, le jury a récompensé la pre-
mière adjointe mais aussi une sportive de
haut niveau. Rappelons que Nathalie Koen-
ders a été sélectionnée en équipe de France
de 1992 à 2001, décroché plusieurs titres de
championne de France et aussi sélectionnée
aux championnats du monde de course en
ligne de canoë-kayak de 1999.
A ce poste, on sait qu'elle aura tendance à
glisser sur la gauche mais l'essentiel c'est de
marquer des buts. Et dans ce secteur, on dit
d'elle qu'elle a un grand avenir...

Milieux de terrain 
10. Pierre Laffitte
C'est lui qui pilote cet immense bateau qu'est le groupe
Saint-Bénigne qui ne manque jamais de se signaler dans
l'académie de Dijon pour ses très bons résultats dans
des disciplines très différentes.
Pour occuper le poste 10, c'est à dire meneur de jeu, il
faut des qualités d'organisation, celles qui l'ont imposé
à ce poste après le départ de Jean-Claude Rizzi. 
Pierre Laffitte aurait pu aussi être l'entraîneur de ces
ballons d'or mais le jury a préféré lui laisser la baguette,
pas celle de la Maîtrise, pour organiser le jeu de cette
équipe éphémère.

L

L’équipe

Défense centrale
Hamid El Hassouni
C'est le président de Dijon Habitat, un acteur économique
de premier plan avec 59 millions d'€ d'investissements et
4 millions d'€ de maintenance mobilisés pour construire,
entretenir, rénover et vendre des logements. Premier bail-
leur de l'agglomération Dijonnaise, Dijon Habitat propose
près de 10 000 logements à 20 000 personnes et remet
1100 clés par an dans le cadre de nouvelles demandes ou
de mutations de logement.

Attaquants
7. Patrick Jacquier
Après les spiritueux et les liqueurs, le pain
d'épices, voici un autre patron de renom
qui perpétue le savoir-faire familial.
Patrick Jacquier représente un groupe hô-
telier dont le nom a toujours rimé avec
qualité. 
Parmi ses établissements, il en est un qui a
subi des travaux importants depuis 2014,
c'est Le Grand Hôtel La Cloche qui, avec
ses 5 étoiles qui brillent place Darcy et rue
Devosge, fait la fierté de tous les Dijonnais.
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Pour qui les   ballons d'or 
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Dijon l'Hebdo ?
Président : 
François Rebsamen
"Dijon, c'est ma ville de cœur et ses habitants me le rendent
bien" se plaît à souligner François Rebsamen qui avait pris l'en-
gagement de revenir à Dijon comme maire, une responsabilité
que les Dijonnais lui avaient confieé en mars 2014. Mais il n'avait
pas imaginé un seul instant que cela serait dans des circons-
tances aussi dramatiques que l'on sait. Redevenu maire et pré-
sident du Grand Dijon, la présidence des Ballons d'Or s'imposait
aussi pour succéder à Alain Millot.

Entraîneurs : 
Thierry Degorce 
C'est le nouveau président de la JDA que l'on retrouve à ce
poste. Thierry Degorce s'est fixé un bel objectif avec la volonté
de sortir le club de ses problèmes financiers et d'en faire un
des tout meilleurs sur l'hexagone.

Marcel Giordanella 
Marcel Giordanella, c'est l'emblématique entraîneur qui a formé,
à Dijon, des générations de boxeurs amateurs et professionnels.
Il était important de lui rendre hommage car il va bientôt rac-
crocher les gants... 

Directeur sportif : François Martin 
Une direction sportive d'un club doit être occupée par un
homme très rigoureux. Aussi rigoureux qu'un notaire en l'oc-
currence François Martin, élu président de la chambre dépar-
tementale au début de l'année 2015. 

Trésorière : Najett Bordji 
Ah l'argent… Il en faut de l'argent pour faire tourner un club…
Najett Bordji manipule de l'argent quasiment tous les jours. Mais
pas que de l'argent…
Différents métaux également qui vont lui servir pour ses créa-
tions.

Najette Bordji est diplômée des Ecoles de la rue du Louvre de
Paris depuis 2008  (Art du Bijou et du Joyau) et elle a complété
sa formation professionnelle en intégrant les ateliers d'une
grande maison de la joaillerie française.
Récemment installée dans son atelier de la rue de la Préfecture
depuis septembre 2015, son activité repose essentiellement sur
des commandes de pièces uniques et la création de petites sé-
ries limitées.

Pôle espoirs / Centre de formation : Gérard Morice 
Gérard Morice mérite un sacré coup de chapeau. Avec son
équipe, depuis son élection à la présidence du CFA La Noue, il
a fait un boulot extraordinaire pour sauver cette structure me-
nacée de disparition. Et il fait aussi un boulot extraordinaire
pour former les jeunes à différents métiers.

Equipe féminine : Karine Savina 
La Présidente du CDB se bat avec une formidable énergie pour
faire vivre le hand ball féminin. Et elle réussit plutôt bien.

Equipe poussins : Thérèse Majnoni 
C'est la fondatrice des crèches Les P'tits Jules. Dijon compte
désormais 5 crèches privées réparties dans la ville qui viennent
compléter l'offre des établissements publics.

Communication : Jérôme Richard 
Le PDG de Réseau Concept vient de fêter les 20 ans de sa
structure. Et n'oublions pas que c'est grâce à lui qu'internet est
devenue accessible aux entreprises dijonnaises. 

Merchandising : Danièle Juban
Indispensable dans un club tout comme la fonction d'adjointe
au commerce dans une ville. A noter toute l'attention particu-
lière que Danièle Juban met dans sa relation avec les commer-
çants dijonnais.

Logistique : François Noel 
En terme de logistique, le PDG de Doras a effectué un acte

fort, citoyen, en ouvrant une déchèterie sur la partie sud de
Dijon, là justement où il n'en existait pas…

Evénementiel : Denis Liébé
Le patron du Norges Dijon Bourgogne country club s'est im-
posé au fil des années comme un orfèvre dans l'organisation
d'événements. Il suffit qu'il s'en occupe pour que ça marche. Té-
moin le formidable succès du Trophée des managers organisé
chaque année au golf de Norges.

Remise en forme : Pascal Pagand
Confier la remise en forme à un promoteur, est-ce bien raison-
nable , Assurément oui quand on sait que Pascal Pagand, le pa-
tron d'Edifipierre a remis en forme une façade, et pas n'importe
laquelle, celle de Lejay Lagoutte, rue de Mulhouse, dans le cadre
d'un grand projet immobilier. Comme quoi promotion rime
aussi avec préservation du patrimoine industriel.

Equipementier : Debby Smits
On ne va pas parler d'Adidas, Nike, Puma… mais d'un lieu par-
ticulier à Dijon, dans une des plus belles rues de la ville, en plein
secteur sauvegardé, que sa propriétaire présente comme un
salon de mode… la boutique Joséphine S, rue Verrerie, qui s'est
imposé comme une référence de la mode au féminin. Et Debby
Smits peut en être fière.

Sécurité : Bruno Ciarrochi 
Dans un stade, il faut assurer la sécurité des joueurs, des sup-
porters, des arbitres… Une activité que Bruno Ciarrochi rem-
plit avec tout le sérieux qu'on lui connait avec le DFCO, la
JDA… Cet ancien grand champion de boxe américaine est de-
venu un chef d'entreprise incontournable dans son secteur d'ac-
tivités. Sa structure, la SIG, emploie 300 salariés. Un bien beau
chemin parcouru depuis les années 80…
En plus, les événements dramatiques de novembre dernier l'ont
évidemment mis sur le devant de la scène car il y a désormais
une très forte demande en matière de sécurité.

Les dirigeants   
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