FLASH MAI 2017
ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 23 AVRIL 2017
1er Tour
Inscrits :

729 (730 - 1 vote à l’étranger)

Votants :
Abstentions :

585
144

80.25%
19.75%

Exprimés :
565
Bulletins blancs : 16
Bulletins nuls :
4

77.50%

Candidats
Mr DUPONT-AIGNAN Nicolas

Voix
34

Mme LE PEN Marine

196

Mr MACRON Emmanuel

89

Mr HAMON Benoit
Mme ARTHAUD Nathalie

23
5

Mr POUTOU Philippe

11

Mr CHEMINADE Jacques

3

Mr LASSALLE Jean

11

Mr MELENCHON Jean Luc

102

Mr ASSELINEAU François
Mr FILLON François

18
73

Ouverture du bureau de votre pour le second tour 8H-19H

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 23 mai 2017 à
20h30
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai 2017 un dépôt de gerbe, aura lieu au
monument aux morts à 11 heures.
TERRAIN CONSTRUCTIBLE A VENDRE
Un terrain reste disponible rue Robert Foucher (lotissement des carrés).
1302 m2 viabilisé – Assainissement non collectif – 20€ le m2.
Renseignements en Mairie : 02.48.78.20.50
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
En raison du jeudi 25 mai 2017, jour férié, la collecte des ordures ménagères
sera avancée au mercredi 24 mai 2017.
Les poubelles doivent être sorties la veille.
AVIS AU COLLEGIENS DE 6Eme
Vous habitez à Belleville et votre enfant est scolarisé en 6ième dans un autre collège
que le collège Claude Tillier de Cosne sur Loire, merci de vous faire connaitre
auprès de Nathalie Marchand afin que Monsieur Bagot, Conseiller Départemental
puisse lui remettre le dictionnaire offert par le Conseil départemental du Cher à
tous les collégiens.
NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes arrivés sur la commune récemment un livret d’accueil reprenant toutes
les informations utiles à votre installation sur Belleville sur Loire est à votre
disposition à la mairie.
Vous pouvez également consulter notre site internet : www.bellevillesurloire.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2017
Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 11 avril 2017, a étudié les points
suivants et a procédé à :
-l’approbation des comptes de gestion de l’année 2016 dressés par le receveur :
- du budget principal,
- des budgets annexes assainissement et «lotissement Robert Foucher »
- du budget de la régie d’exploitation de la piscine,
-l’adoption des comptes administratifs de l’année 2016 et affectation de résultats
de ces mêmes budgets,
Il a été décidé :
-de reconduire les taux des taxes directes locales pour 2017,
-l’attribution de subventions de fonctionnement au CCAS, au service
assainissement, et aux associations sportives et culturelles,
-le vote :
-du budget unique principal 2017 qui s’équilibre en section de
fonctionnement dépenses/recettes à 18 686 591.82 € et en section
d’investissement dépenses/recettes à 6 292 710.52 €,
-du budget du service assainissement qui s’équilibre en section
d’exploitation en dépenses/recettes à 58 829.23 €,
-du budget du « lotissement Robert Foucher » qui s’élève en section de
fonctionnement à 78 922.62 €, (sachant qu’il reste toujours un terrain à
vendre d’une superficie de 1302 m2),
-du budget de la régie d’exploitation de la piscine qui s’équilibre en section
de fonctionnement dépenses/recettes à : 719 116.14 € et en section
d’investissement en dépenses/recettes à 107 236.62 €.
L’assemblée a également accepté un devis de la société ENGIE INEO pour un
complément de fournitures et pose de 8 blocs de secours à remplacer à l’hôtel
restaurant Terre de Loire,
Elle est informée de l’inauguration du skate Park le 15 avril avec collation offerte
par la municipalité, de la réservation par la SNCF de mobil-homes sur le camping
afin d’héberger des agents intervenants pour des travaux sur la ligne ParisClermont Ferrand, sous réserve que la priorité soit accordée aux prestataires du
CNPE de Belleville pour le prochain arrêt de tranche.

VACCINATIONS GRATUITES
Le centre de vaccination de Saint-Doulchard (UC-Institut inter Régional pour la
Santé UC-IRSA), organise une séance de vaccinations gratuites et recommandées
à la Mairie de Léré le mardi 9 mai de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h15.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre le centre de vaccination au
02.48.27.28.15.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017-2018 ont lieu en Mairie.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h30
17H30 et les samedis de 9h à 12h.
Se munir du livret de famille d’un justificatif de domicile et du carnet de santé
RENOUVELLEMENT PASSEPORTS ET CARTE D’IDENTITE
RAPPEL :
Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI)
s’effectueront, de la même façon que pour les demandes de passeport, auprès
des seules mairies équipées de dispositifs de recueil et non plus à la mairie du
domicile.
Nous vous rappelons que comme pour les passeports, il vous faut
obligatoirement prendre un rendez-vous auprès de la mairie de Léré au
02.48.72.60.01
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Nouveau service aux usagers
A compter du mois d’avril, un nouveau service d’accueil personnalisé sur
rendez-vous est mis en place au centre des finances publiques de Sancerre, le
mardi et le vendredi matin. Pour tous renseignements vous pouvez joindre le
02.48.69.71.76

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être
effectués que :

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.
POSSIBILITE DE CONSULTER L’ARRETE DANS SON INTEGRALITE EN
MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET

HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie a partir du 1er Avril 2017
Lundi et mercredi
13h30 - 17h00
Samedi
10h00 - 12h00
DECHETERIE D’ASSIGNY
Ouverture de la déchèterie les :
Lundi, mercredi et samedi de 8h-12h et 13h30-18h30.
MISE A DISPOSITION DU FOIN
La municipalité va mettre du foin à disposition des Bellevillois.
Toutes les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en Mairie au
02.48.78.20.50.
SECURITE / FRICHES
En milieu aggloméré et à proximité de toute construction, toutes les parcelles en
friches devront faire l’objet d’un nettoyage avant le 1erjuillet de chaque année.
Arrêté municipal du 9 juin 1998
TELETHON

Remise officielle chèque Télhéton
Le vendredi 31 mars à 18h30, trois des adjoints (Madame Pasquelin, Messieurs
Montaigue et Cousin) se sont rendus dans la commune de « Le Subdray » pour la
remise officielle du chèque Téléthon pour le département du cher : 170 000 €, ont
été récoltés pour le téléthon 2016.
La commune de Belleville sur Loire se place en cinquième position avec un
chèque de 7 000 €, et par rapport à la population des communes du Cher,
Belleville sur Loire se situe en deuxième place.
Merci à tous pour votre participation et vos dons.
Nous vous donnons rendez-vous les 8 et 9 décembre 2017. (Essayons de faire
plus)
TARIF SPECIAL BELLEVILLOIS(ES) AU CENTRE AQUATIQUE
Rappel : Des tarifs préférentiels au centre aquatique des Presles pour tous les
Bellevillois et Bellevilloises sont mis en place depuis mars 2015.
Chaque année il vous faut impérativement renouveler votre demande.
Les cartes sont délivrées en Mairie.
Pour obtenir cette carte il faut vous présenter muni impérativement :
- d’une photo d’identité,
- de votre Carte Nationale d’Identité ou du livret de famille
- d’un justificatif de domicile récent (- de 2 mois).
Aucune carte ne vous sera délivrée s’il vous manque un seul de ces justificatifs.
TERRAINS DE TENNIS
Les terrains sont ouverts au public depuis le samedi 1er avril 2017 de 8h à 20H
en libre accès. Un règlement d’utilisation et un planning de réservation seront
affichés à l’entrée des cours. Nous comptons sur le sens des responsabilités de
chacun pour que ces courts ne soient pas dégradés.
Si tel n’était pas le cas nous serions dans l’obligation de réglementer et
fermer l’accès à ces cours.

PECHEURS BELLEVILLOIS
Depuis le 1er juin 2016, les habitants de Belleville sur Loire sont autorisés à
pêcher au plan d’eau des Genièvres, dès lors qu’ils ce sont acquittés d’une
cotisation de 25 € à l’année. Règlement à effectuer uniquement par chèque à
l’ordre du BLCP.
Pour cela chaque Bellevillois âgé de plus de 16 ans devra se présenter en Mairie
muni d’un justificatif de domicile et d’une photo d’identité pour retirer sa carte
ainsi que le règlement de la pêche au coup.
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans (obligatoirement accompagnés d’un
adulte ayant lui-même une carte)
Il est impératif d’être en possession de la carte pour prétendre aller pêcher
au plan d’eau.
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Le cabinet d’infirmières de Belleville sur Loire vous accueille au centre
médico-social, place Prudent Chollet (place de la mairie) tous les mardis et
vendredis de 7 h 45 à 8 h 15. 02.48.72.50.29
INFOS
Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT 02.36.54.14.04 ou 06.79.93.60.48
- 3, place Jean Moulin.
Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre MédicoSocial.
MEDECINS DE GARDE
Pour connaître l’identité du médecin de garde durant les week-ends et jours
fériés, il vous faut composer le 15 (centre des médecins de garde). On jugera
alors si votre appel nécessite une intervention urgente, dans le cas contraire,
vous reprendrez contact avec votre médecin traitant dès que possible.

Maison de Loire vous invite :

Le dimanche 21 mai 2017

Fête de la Nature - Naturellement Dehors

Au programme : (entrée gratuite)

De 10h à 12h
Animations nature pour enfants et familles
Ateliers bricolages nature
Mini-sorties découverte
De 14h à 18h
Balades accompagnées à vélos ou à pieds pour tous : en famille, entre amis ou
individuellement – circuits commentés et chemins à découvrir
Prêt gratuit des vélos : VTC adultes, VTT juniors, vélos électriques, tandem
Attention ! Notre adresse pendant les travaux :
Maison de Loire du Cher - Au camping Municipal – 16 route des Coutures
18240 Belleville sur Loire
Tél. 02 48 72 57 32

ALSH
Programme alléchant pour les 50 petits Raboliots qui ont fréquenté l’accueil de
loisirs durant les 2 semaines de vacances, bricolage, promenade en bateau, mini
séjour à la ferme des Grenouillettes, que de bons ingrédients pour des fous rires
et souvenirs partagés entre copains

L’été Approche ... Découvrez notre Programme
Estival

Pour les 3 - 11 ans ou maternelle – primaire
Accueil de loisirs aux Loupiots
Du lundi 10 juillet au vendredi 25 août 2017, l’équipe d’animation des
Raboliots t’attend pour partager de nouvelles aventures durant une grande partie
de l’été. Activités, sorties pas le temps de s’ennuyer …. Alors viens nous
rejoindre !
Cet accueil de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans (maternelle et
primaire). Ils seront accueillis aux Loupiots de 7h30 à 9h00 et partiront entre
17h30 et 18h30. Les repas seront pris au restaurant scolaire.
Priorité est donnée aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de places vacantes,
l’accueil sera ouvert à tous les enfants scolarisés au groupe scolaire H Foucher.
Inscription à la semaine – Attention, fermeture le vendredi 14 juillet et le
mardi 15 août
Vous pouvez déjà tous vous pré inscrire jusqu’au samedi 27 mai.
En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le mercredi 31 mai à partir
de 19h30 en mairie.
La municipalité et la CAF subventionnent cet accueil de loisirs.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de
votre quotient familial de la CAF/MSA (carte temps libre acceptée)
Une répartition équitable entre les – de 6 ans et les + de 6 ans pourra être
opérée en fonction des pré-inscriptions sur ces deux tranches d’âge.

Planning provisoire
Des modifications peuvent être apportées
Les programmes hebdomadaires seront enrichis

JUILLET 2017
Activités proposées
Du 10 au 13 juillet
« Le sport dans tous ses
états »

Du 17 au 21 juillet
« Cuisine du Monde »

Tennis
Rollers
Piscine
…

Promenade culinaire
Fabrication
Dégustation
…

Du 24 au 28 juillet
« Urban Legend »

Tarif de la semaine
QF  560 = 16 €
561  QF  796 = 24 €
797  QF  1032 = 28 €
 1032 = 32 €
Hors c/me : 52 €

QF  560 = 20 €
561  QF  796 = 30 €
797  QF  1032 = 35 €
 1032 = 40 €
Hors c/me : 65 €

Skate Park
Circuit voiture
Circuit vélo
…

AOUT 2017
Activités
proposées
Du 31 juillet au 04
août
« Doigts de pieds en
éventail »

Du 07 au 11 août
« Au grand air »

Du 14 au 18 août
« A poils et à
plumes »

Du 21 au 25 août
« Nature et
Z’animaux »

Bricolage
Piscine
Pêche
…

Tarif de la semaine

QF  560 = 20 €
561  QF  796 = 30 €
797  QF  1032 = 35 €
 1032 = 40 €

Découverte des
alpagas et lamas
Poterie
Mantelot
…

Hors c/me : 65 €

Poney
Jeux
L’autruche
rieuse
…

QF  560 = 16 €
561  QF  796 = 24 €
797  QF  1032 = 28 €
 1032 = 32 €

Poney
Maison de Loire
Ferme Coqalane
…

Hors c/me : 52 €
QF  560 = 20 €
561  QF  796 = 30 €
797  QF  1032 = 35 €
 1032 = 40 €
Hors c/me : 65 €

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire lors de la
pré-inscription.
Renseignements auprès de Nathalie en mairie au 02-48-78-21-35.

Sortie au PAL

Les Raboliots vous proposent une journée au Pal le samedi 17 juin

ATTENTION : Elargissement de la tranche d’âge.
Cette sortie s’adresse aux enfants scolarisés de 6 ans à moins de 18 ans.
Départ tôt le matin avec pique-nique et goûter, la commune prendra en charge le
repas du soir, retour dans la soirée
Inscription en mairie auprès de Nathalie jusqu’au 13 mai
QF < 560 = 17 €
561 < QF < 796 = 23 €
797 < QF < 1032 = 28 €
>1032 = 34 €
Enfants hors commune : 56 euros

Destination Haute Loire en juillet
Un séjour à destination des 7 -17 ans au chalet du
Mézenc aux Estables (Haute Loire) se déroulera
du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 2017.
Sur place, le groupe sera scindé en deux tranches
d’âge 7-12 ans et 13-17 ans.
La participation financière varie
en fonction de votre coefficient CAF
QF  560 = 60 €
561  QF  796 = 80 €
797  QF  1032 = 100 €
1032  120 €
Hors commune : 200 €
Pour plus de renseignements
vous pouvez vous rapprocher de Nathalie Marchand
à la mairie (02-48-78-21-35)

Pré-inscriptions en mairie
jusqu’au samedi 13 mai 2017

Planning séjour

aux Estables du 23 au 28 juillet 2017

Le mardi 09 Mai 2017 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie : 1 mars 2017 (1h50mn) De : Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly
Genre : Comédie dramatique - Nationalité : Français
Synopsis
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire
à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du
handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner,
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à
vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de
victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres :
on ne guérit pas seul. (Source Allociné)
Tarif normal : 5,5€ - tarif -16 ans : 4€ - abonné: 4,5 euros

A BIENTOT !

BELLEVILLE BADMINTON CLUB

JEUDI 23 MARS, le BBC organisait son traditionnel bad masqué !

TENNIS DE TABLE
La Régionale 2 : une première pour le club.
Le championnat par équipes s'est achevé pour les trois équipes engagées cette
saison pour le Tennis de Table Belleville Léré. Le bilan est très positif.
L'équipe première termine la deuxième phase sans défaite, ce qui lui permet de
se classer première ex-aequo avec le club de Chinon. Cette équipe qui évoluait
en régionale 3, montera en régionale 2 la saison prochaine, une première dans
l'histoire du club.
L'équipe 2 qui avait retrouvé la départementale 2 en septembre, termine
également première de sa poule, et montera en départementale 1.
L'équipe 3 termine à une belle deuxième place dans sa poule de quatrième
division.
Résultats de la dernière journée :
Régionale 3 : TT Belleville Léré 1 bat Châteauneuf sur Loire 10/4
Départementale 2 : TT Belleville Léré 2 bat Fussy 17/1
Départementale 4 : TT Belleville Léré 3 bat Plaimpied 16/2

UNION BELLEVILLE FOOTBALL CLUB
39éme tournois de Cosne sur Loire
Nos jeunes était présent aujourd'hui
- Esbb1 contre Vigneux 1 score 3/0 doublé d’Aaron et but de Théo.
- Esbb1 contre La Charité score 1/0 but de Theo.
- Esbb1 contre Saint Pére 1/0 but de Theo.
- Esbb1 contre Challuy score 3/2 but de Lyoris et double de Theo.
- Esbb1 contre Gâtinais val de Loing score 0/4
- Esbb1 contre Gif sur Yvette score 1/2 but Theo.
- Esbb1 contre la machine score 1/1 but d’Aaron suivie série penalty,
gagnié par nos jeunes nous finissons 7éme sur 28 nous sommes très fière
des petits loups bleue et la deuxième équipe qui finissent 14éme.
Belle rencontre encore aujourd'hui avec Lionel Mathis joueur pro d’Auxerre
Merci à tous

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Critérium national BEA garçon a la Pommeraye
4ème place pour le Bellevillois Degardin Lucas
Un long week-end pour le team Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur Sylvain
Boullet qui participait une nouvelle fois au critérium national de boxe éducative
minime/cadet garçons à la Pommeraye près d’Angers. Quinze jours avant les
Bellevillois s'étaient démarqués en remportant la 1er place du podium pour Anaïs
Louault -76kg cadette pour sa 1er saison en championnat et la 2ème place pour
Clara Fouchet -51kg minime devant une rude pugiliste , pour les garçons ce fut
au Bellevillois Lucas Degardin -86kg cadet de démontrer son savoir faire face à
quatre adversaires venus pour le titre suprême , Lucas rencontrait pour sa demifinale un boxeur d'Aquitaine de même taille et de même niveau , un adversaire
que Lucas devait gagner pour sa finale le lendemain matin mais malheureusement
il ne pût trouver la solution devant un boxeur sur vitaminé , s'inclinant au pointage
des trois juges , le dimanche matin il rencontrait un adversaire d’Auvergne pour
la 3ème place , mais même scénario le morale n'y était pas il s'incline aux points
et se retrouve 4ème du championnat de France cadet , une défaite amère pour
Lucas devant des adversaires de niveaux équitables !!! , la saison dernière il
montait sur le podium pour la 3ème place des championnats, la prochaine sera la
bonne, on croise les doigts !

CONTACTE :
Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05
Complexe sportif de Belleville sur Loire
Route de Santrange 18240 Belleville
Entraînements:
Boxe éducative débutant: L undi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi Vendredi de 19h00 à 21h00

Tournoi national amateur à Vichy et gala amateur a Villemandeur
2 Victoires des Bellevillois !!
Un week-end bien chargé pour le Boxing Club Bellevillois , vendredi , samedi et
dimanche au CREPS de Vichy se déroulait le premier Tournoi National de boxe
amateur Minimes et Cadet organisé par le comité Régional de Boxe Auvergne ,
l’entraîneur Sylvain Boullet présentait la boxeuse Bellevilloise Lauryne Brankaer
cadette 51kg bien connue dans le milieu du noble art , détectée par le Pôle France
Féminin depuis la saison dernière elle rencontrait une boxeuse du Nord pas de
Calais de très bon niveau voulant remporter son 1er tournoi national , Lauryne fut
surprise dès les premières secondes du 1er round par la fougue de son adversaire,
gérant son combat Lauryne remporte à l'unanimité des juges les trois reprises de
ce combat , une nouvelle victoire à son titre bien chargé : double championne de
France BEA , championne des régionaux amateur , championne de la 1ére Miss
Boxing Event dans sa catégorie , championne du tournoi de la Toussaint , avec à
son actif 7 combats pour 7 victoires , elle participera à son 3ème stage avec
l'équipe de France féminine à Toulouse pour une sélection au championnat
d'Europe cadette au mois de juillet , malheureusement une info de dernière minute
lui supprime son 1er championnat international (France -Italie) dont elle devait
participer les 7 et 8 Avril à Toulouse pour des raisons indépendantes de l'équipe
de France , mais d'autres combats très importants seront a venir , affaire à
suivre !!!

Gala amateur a Villemandeur
Samedi a Villemandeur se déroulait une grande soirée de boxe organisée
conjointement avec le Boxing club de Montargis et le Ring Mandorais,
l’entraîneur Bellevillois Cédric Corcellis dit Biboune présentait Dromas Dorian
senior 61kg avec à son actif 8 combats pour 6 victoires contre un boxeur local de
très bon niveau et plus expérimenté (11 combats 9 victoires) Laffont Anthony
devant un large public Dorian très motivé ne laissa aucune chance à son
adversaire, dominant les trois rounds il remporte la victoire par ko à la 3éme
reprise devant une foule en délire, un combat de très haut niveau démontrant ainsi
la belle progression et la hargne du Bellevillois Dorian Dromas .

CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05
Complexe sportif de Belleville sur Loire
Route de Santrange 18240 Belleville
Entraînements:
Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi Vendredi de 19h00 à 21h00

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Critérium national BEA a la Pommeraye
Louault Anaïs Championne de France
Fouchet Clara vice-championne de France
Le Boxing Club Bellevillois emmené par l’entraîneur Sylvain Boullet présentait
deux filles pour le Critérium National de Boxe éducative Minime/Cadette qui se
déroulait à la Pommeraye (49620) sur trois jours. Après avoir remporté leurs
Régionaux et Interrégionaux nos Bellevilloises viennent de se hisser sur les plus
hautes marches du podium. Louault Anaïs cadette avec à son actif 3 assauts
débutante de cette saison vient de remporter son 1er titre de championne de France
BEA 72-76kg face à deux redoutables adversaires , une fille de Beaune avec 15
assauts à son actif et une fille de Champigny sur Marne 17 assauts avec 4 ans de
salle , une belle réussite pour Anaïs qui découvre le milieu des championnats à
haut niveau et qui n'a rien lâché durant ce week-end dominant ses adversaires
jusqu'en finale , elle rejoint ainsi le rang de la Bellevilloise Brankaer Lauryne
double championne de France les saisons passées. Pour Fouchet Clara minime
48-51kg championne des inter-régions 2015/2016 qui a découvert la boxe depuis
4 ans avec 20 assauts à son actif elle rencontrait 4 filles de très bons niveaux :
Périgueux, Champagne Ardenne , Paris, et Aquitaine ,elle remporte son 1er assaut
en demi-finale devant une adversaire très attaquante se hissant ainsi en finale le
dimanche matin contre une boxeuse de Paris , un assaut très redouté pour Clara
car son adversaire comptabilisait plus de 40 assauts gagnants , elle ne lâcha rien
sur les trois reprises dominant les 2éme rounds , le 3éme fut plus difficile dû à la
fatigue , elle s'incline malheureusement au finale que de 2 petits points , elle se
retrouve vice-championne de France pour sa 1ère participation aux championnats
Nationaux. Le Boxing Club Bellevillois se classe 3ème meilleur club sur 26 du
Centre en championnat, avec ses nouveaux résultats ont peut dire que Belleville
est une école de Champions !!!
Un grand bravo a Anaïs et Clara pour leurs prestations.

Clara

CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05

Anaïs

Complexe sportif de Belleville sur Loire
Route de Santrange 18240 Belleville
Entraînements:
Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi Vendredi de 19h00 à 21h00

TWIRLING BATON BELLEVILLOIS
Résultats du championnat de Ligue Centre Val de Loire
qui s’est déroulé le weekend du 4 et 5 mars à Gien.
Solo Poussine : Chloé DELPONT 8ème
Solo Benjamine : Iliana GRONDIN 22ème / Maddy NINGATA DJITA 25ème
Duo Benjamin : Janice CHABIN et Lydia MELLOT 9ème
Duo Minime : Héloïse BEAUVOIS et Maya RODRIGUEZ 11ème

Chloé, Lydia, Maddy, Janice, Maya, Iliana et Héloïse
(De bas en haut et de gauche à droite)

Solo Minime : Axelle LEVOYER 22ème
Solo Cadette : Laurine VATTAN 10ème / Constance BEUCHON 12ème
Solo Senior : Océane ROLLAND 8ème
Duo Cadet : Axelle LEVOYER et Laurine VATTAN 3ème

Lilou C., Iliana, Maddy, Jade, Lydia, Janice, Lilou M.,
Constance, Léa, Laurine, Maya, Axelle, Auriane et Océane.
Seules les 2 équipes du club sont qualifiées pour le ¼ de final. L’équipe
benjamine étant arrivée 5ème et l’équipe senior 4ème.
Le championnat aura lieu le 29 et 30 avril à la salle Cuiry de Gien.
Nous espérons que les filles réussiront à se qualifier pour la ½ finale qui elle
aura lieu à Montsûr (53) fin mai.
Repas tartiflette
Nous avons organisé le 18 mars dernier notre repas annuel. Celui-ci a été un
véritable succès avec 150 personnes présentes.
Merci à toutes les personnes qui ont partagé cette soirée avec nous.

