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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 demi-
finale 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    Anaïs 
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 
 



 
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. 
 


