
 

FLASH  JUIN  2017 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 7  MAI2017 

2ème Tour  
 

Inscrits :    729(730 - 1 vote à l’étranger)  
 

Votants :    573  78.60% 

Abstentions :   156  21.40% 
 

Exprimés :   488  85.17% 

Bulletins blancs et nuls :  85 14.83%   
 

Candidats  Voix % 

Emmanuel MACRON  223 38.92 

Mme LE PEN Marine  265 46.25 

 

CONSEIL  MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 27 juin 2017 à 

21h00.  

 

CEREMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN 
 

A l’occasion du  77ème  anniversaire de l’Appel du 18 juin prononcé par le 

Général de Gaulle, la municipalité convie les Bellevillois à une 

commémoration au monument square du Général de Gaulle le dimanche 

18 juin à 11h, en présence des associations patriotiques locales.  

Vous êtes toutes et tous conviés à cette manifestation qui sera suivie d’un 

vin d’honneur à la salle Guillot.  

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI  2017 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 mai 2017, sous la présidence de 

Monsieur le Maire Patrick Bagot. Avant de procéder à l’ordre du jour et 

conformément à une circulaire ministérielle, M. le Maire a demandé que 

les drapeaux sur les bâtiments et édifices publics soient mis en berne en 

hommage aux victimes de l’attentat de Manchester ;  

Puis après avoir informé l’assemblée de la démission d’un conseiller 

municipal, Monsieur Jean-Luc Morain, il a été décidé :  

-De le remplacer au sein des syndicats où il siégeait : le SIAEP, le SITS, - 

de la commission d’appel d’offres, - du CLAD (comité local d’animation 

et de développement des transports régionaux de la région Centre Val de 

Loire), 

- De prendre en charge les frais forfaitaires de déplacement et 

d’hébergement se rapportant à une cure thermale pour un agent du service 

technique, en rapport avec son accident de travail, 

- De fixer les tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement pour les 

vacances d’été, ainsi que le tarif unique par repas pique-nique qui sera 

préparé par le restaurant scolaire aux autres centres de loisirs,  

- De revoir suite au vote du budget, le montant des subventions pour 

certaines associations sportives, 

- D’attribuer une subvention de 200 € au comité d’organisation du comice 

de Vailly/Sauldre, ainsi qu’à l’association des parents et amis des 

Handicapés du Sancerrois, 

- D’accepter un devis de la société ARCTIQUE portant sur une étude 

spécifique sur les appareils frigorifiques du restaurant Terre de Loire suite 

au référé expertise, 

- De fixer les tarifs d’entrée, de restauration et boissons en vue de la 

« grande soirée du centre aquatique » prévue le 24 juin, 

- Le retrait du groupement de commandes pour l’achat d’électricité 

constitué par le SDE 18, 

- L’assemblée est informée : 



- des jugements rendus par le Tribunal administratif d’Orléans et le 

Tribunal de Grande Instance de Bourges, dans le cadre de deux 

contentieux,  

- des divers remerciements de subventions par les associations,  

- de la consultation en cours de sociétés de feu d’artifice, 

- dans le cadre d’une démarche écologique, de l’entretien des espaces 

verts au plan d’eau des Genièvres, par le passage bimensuel d’une 

tondeuse hélicoïdale tractée par un cheval de trait, 

- de la date du prochain conseil municipal le 27juin à 21h.  

 

APPEL  A  CANDIDATURES 
 

Description sommaire des missions : 
 

Agent d’accueil au sein de l’Agence Postale Communale et au Point 

Emploi 
 

APC (Agence Postale Communale) : Ouverture et fermeture de l’agence, 

accueil de la clientèle, opérations postales, vente de produits. Gestion des 

stocks, inventaire. Approvisionnement et retrait des objets destinés à la 

vente. Gestion comptable journalière. 

Point emploi : Accueil du public, accompagnement dans leur recherche 

d’emploi et démarches effectuées auprès du pôle emploi. Inscription, 

actualisation, recherche d’emploi, candidatures, inscription formations, 

contacts réseau emploi. 
 

Profil souhaité(diplôme, formation, connaissances / expériences 

professionnelles) :Connaissances en gestion, informatique… 

Emploi à pourvoir le : 1er octobre 2017                       

Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2017 

 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
 

Nouveau service aux usagers  
 



Depuis le 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 02.48.54.00.84 

 

CIRCULATION  
 

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et des équipes 

d’intervention, le département du Loiret a interdit la circulation sur le pont 

de Bonny sur Loire le mercredi 7 Juin 2017. 

 

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 

 

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  

Lundi et mercredi  : 13h30 - 17h00  samedi : 10h00 - 12h00 

FERMETURE LUNDI 5 JUIN 2017 (Lundi de pentecôte) 

 



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 

TRIATHLON  DU  GROUPE  SCOLAIRE : CIRCULATION  

REGLEMENTEE 
 

Le triathlon organisé par l’Education Nationale aura lieu le 30 juin  2017. 

Acette occasion la circulation sera interdite de 9h30 à 16h30, rue 

Wittelsheim du carrefour avec la rue des Lacs jusqu’au carrefour avec le 

parking du centre aquatique des Presles.  

Une déviation sera mise en place de la façon suivante : rue Wittelsheim, 

rue de Beaumont, rue du stade et vice versa.  

Le stationnement sera interdit de 9h30 à 16h30 sur le parking rue 

Wittelsheim (le long du terrain de rugby), des deux côtés de la rue de 

Wittelsheim : du carrefour avec la rue des Lacs jusqu’au carrefour avec le 

parking de la piscine , sur le parking de la Salle Bruno Capet et sur le 

parking du centre aquatique des Presles.   

 

CENTRE  AQUATIQUE DES PRESLES  
 

Horaires Piscine : Période scolaire ZONE A  
 

Lundi, mardi, jeudi :  12h15-19h00 

Mercredi :    14h00-18h00 

Vendredi :   12h15-20h00 

Samedi et dimanche : 10h00-12h30 et 14h30-18h00 

 

SAISON ESTIVALE :  
 

A partir du 19 juin (14 juillet et  15 août inclus)  
 

Du lundi au dimanche 10h30-19h30 

 

TERRAINS  DE  TENNIS 
 

Les terrains sont ouverts au public de 8h à 21H à partir du 1er juinen 

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 se seront 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.  
 

L’étang sera interdit à la pêche le 26 juillet 2017 
 

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 

 

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.   

 

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 

Médico-Social.    

LA CHORALE des TAP 
 

Lors de la commémoration du 8 mai à Belleville/Loire, la chorale et ses 

petits chanteurs, (saluons l’arrivée de Teddy qui a rejoint le groupe depuis 

peu), ont rendu un vibrant hommage en interprétant 2 chants. Dorine et 

Line ont lu un texte commémoratif. 

Initiée par les membres de la commission affaires scolaires, cette toute 

jeune chorale, encadrée par Guillaume Berton de l’académie de musique 

se déroule sur le temps des TAP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LE RESTAURANT SCOLAIRE A L’HEURE AMERICAINE 
 

Le jeudi 18 mai, les Etats Unis ont envahi les locaux, les tables et la 

vaisselle du restaurant scolaire. Les enfants ont été agréablement surpris et 

ont dégusté dans la joie, la bonne humeur et en musique  hamburger frites, 

coca et glace… il y avait même un « Food Truck » et des petits veaux. 

Un grand merci aux agents municipaux, à Solène et Sébastien Ravaux 

pour leur collaboration. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

CLUB  NATATION  BELLEVILLOIS  

 
Gérard Coyeaud l'entraîneur et Charlotte Saint-Jours. 
 

1 ère compétition jeunes 15/16ans 

 Championnat départemental d'été  

 Saint-Florent-sur-Cher 
 

5 participants  
Saint-Jours Charlotte  

Poirier Camille 

Agogué Bérénice 

Morin Alexia 

Jeandot Joan 
 

5 podiums : 
 

Dont 4 podiums pour Saint-Jours Charlotte  
 

50 m nage libre 3ème, 

100 m brasse 2ème, 



200 m Brasse 2ème,  

50 m brasse 1ère,  
 

et 1 podium pour Agogué Bérénice 
 

50 m brasse 3ème. 
 

   

Concert Etoilé  
 

 

Samedi 10 juin à 19h00 

Sur les bords de Loire - à Sury-près-Léré 18240 

(Lieu-dit : Chaumes Claires – ancien « ball-trap ») 
 

La Maison de Loire du Cher et l’Académie de Musique de 

Belleville sur Loire s’associent pour vous faire vivre une 

parenthèse musicale inattendue dans une ambiance conviviale 

et intimiste de la Loire crépusculaire, aux prémices de l’été…  

Une soirée musicale « Grandeur nature » sur les bords de Loire, 

à la tombée de la nuit, où les saveurs se mélangent aux 

ambiances sonores et le jeu de lumières du fleuve au coucher du 

soleil.  
 

De Vivaldi à Debussy  

Mireille LE GOUIL, piano * 

Yann LEROQUAIS, violon 

Le duo fraichement créé vous propose un voyage au cœur de la 

musique classique. 
 



« Ékos » du Japon 

Yann LEROQUAIS, violon  

François PERRIN, contrebasse 

Benjamin HALAY, piano * 

Rencontre entre trois musiciens autour des thèmes phares des 

compositeurs japonais :Ryuichi Sakamoto, Joe Hisaishi  

 

 

Un « En-cas » dinatoire clôturera la soirée. 

 

N.B. : En cas d’intempéries la soirée aura lieu à l’Eglise de Sury-

près-Léré à la même heure 

Merci de réserver votre soirée auprès de la Maison de Loire et 

d’envoyer votre règlement par chèque (ou régler directement) à la 

Maison de Loire du Cher, route de la Loire, 18240 Belleville sur Loire,  

Tél. 02 48 72 57 32 (voir tarifs ci-dessous) 
 

*piano à queue 

 

 

 

COUPON RÉPONSE/RESERVATION : 

Madame/Monsieur (Nom, Prénom):………………………………… 

Nombre de personnes adultes (17ans et +) : …..        

Nombre d’enfants (-17ans) :……………… 

Participation par personne adulte: 15€………. 

(Gratuit pour les enfants de moins de 17 ans) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 13 Juin 2017 à 20h30  

à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 

 

Date de sortie : 26 avril 2017 (1h55) de : Etienne Comar  

Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya Genre : Biopic  
 

SYNOPSIS  
 

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, 

véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait 

vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en 



Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande 

allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le 

danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, 

Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords 

du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais 

l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se 

retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il 

n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa 

musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...  

(Source Allociné) 

 
Tarif normal : 5,5€ - tarif -16 ans : 4€  -  abonné: 4,5 euros 



 
 



 
 

 



 
 



     Venez-vous joindre à nous… 

Jetez-vous à l’eau ! 

 

La Maisons de Loire s'associe à l'association Solidex pour l’action "Jetez-

vous à l'eau". 

Le but de leur projet est de descendre la Loire en Canoë pliant - de sa 

source à l'Océan - et de profiter de la descente pour ramasser les déchets et 

faire des actions de sensibilisation lors d'étapes sur leur parcours. Le but 

étant à terme de véhiculer des valeurs d'aventure locale, de respect de 

l'environnement, de conscience collective de notre impact et toujours 

d'optimisme à travers un documentaire filmé. 

Les Solidex passeront par Sury près Léré et Belleville-sur-Loire le 30 
Juin, afin de réaliser des ramassages collectifs et des échanges autour d'un 

verre de l'amitié. 

Le programme détaillé pour l'étape Sury/Belleville avec la Maison de 

Loire: 
- 15h-17h ramassage des déchets en bord de Loire à Sury près Léré (rdv 

aux "Chaumes claires", ancien ball trap) 

- 18h-19h conférence/échange avec l'association Solidex sur les thèmes du 

voyage, de la solidarité en France et la présence des micros plastiques en 

Loire... Présentation de leur voyage suivi d'un apéritif convivial. Lieu de 

rdv nous contacter. 
Ces étapes sont ouvertes à tous et s'ancrent dans une volonté de 

sensibiliser le grand public autour de nos problématiques 

environnementales, de mettre en avant les acteurs qui luttent au quotidien 

pour sa défense, de montrer que l'on peut partir à l'aventure en France et 

de prouver que la solidarité française est toujours bien présente. 
 

Maison de Loire du Cher, 

Au camping Municipal - 16, route des Coutures 

18240 Belleville sur Loire - Tél. 02 48 72 57 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

   
  

 

 

 

 

 

SEJOUR NATURE ENFANTS DE 5 ANS A 12 ANS (65€/ENF. -60€/ADHER.) 

LUNDI 
- De 9h30 à 16h30 – 

(Les enfants devront prévoir un pique-

nique pour tous les midis) 
Matins : Ateliers au choix de l’enfant 

(sorties ou bricolages nature). 

Après-midis : Jeux et aventures 

grandeurs nature ! 

MARDI 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

 

 

 

 

JOURNEE ACTIVITES NAUTIQUES ET 

TERRESTRES A L’ETANG DE GOULE 

(18) 

(Catamaran et orientation) 

- SORTIE EN BUS - 

Séjour « Nature Active ! » 

Du 31 juillet au 4 aout : 
Aventures, découvertes et jeux Nature tout azimut à la Maison de 

Loire. Sortie en bus sur le site éco-labellisé de l’Etang de Goule 

(Bessais le Fromental (18) ! 

TRAPPEURS 

 

ETE 2017 

 



ACADEMIE  DE  MUSIQUE 

 

www.académiedemusique.com – 02.48.72.65.82 

http://www.acad�miedemusique.com/


GYM CLUB BELLEVILLE 

 
 

PROGRAMME 

Juinet Juillet 2017 
 

 

Venez essayer gratuitement toutes les activités suivantes 

au complexe sportif de Belleville 
 

DATE 20h00 – 20h30 20h30 – 21h00 

Mercredi 7 juin BodyStep Multi’Dance 

Mercredi 14 juin Step Débutant Zumba 

Mercredi 21 juin Piloxing Aéro’Dance 

Mercredi 28 juin   

Vendredi 30 juin Kangoo Zumba’Step 

Mercredi 5 juillet Aéro’Boxe Step Confirmé 

Mercredi 12 juillet Marche Nordique 

Mercredi 19 juillet 
Gym’Oxygène 

Atelier 
Jumping 

 

Attention : 

Le cours sera maintenu si nous sommes au moins 10 personnes 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

par mail (gym.club.belleville18@gmail.com) ou par téléphone 

(02.48.72.59.34) 

mailto:gym.club.belleville18@gmail.com


TWIRLING  BATON  BELLEVILLOIS 
 

Résultats du championnat ¼ de final FFSTB qui s’est déroulé le weekend 

du 29 et 30 avril à Gien. 

Equipe Benjamine : 9ème sur 11 avec une note finale de 42,3 (suite à une 

pénalité de 10% pour avoir concouru à 5 au lieu de 7, sinon aurait été 8ème 

avec une note de 47). 

Equipe Senior : 4ème sur 5 avec une note finale de 93. Cette équipe est 
qualifiée pour la ½ finale. 

 

Océane, Laurine, Maya, Léa, Constance, Axelle 

Jade, Lilou C., Maddy, Lilou M., Iliana 
 

 

Les filles après le palmarès accompagnées de leur 1er fan Karl. 

La ½ finale aura lieu à Montsûrs (53) le 27 et 28 mai. 



 



 

 



BELLEVILLE  BADMINTON CLUB 
 

Bilan du BBCen championnatREGIONAL 3 

Pour cette saison 2016-2017, l’équipe première du 

Belleville Badminton Club disputait le championnat 

interclubs par équipes de Régionale 3. Chaque 

rencontre de ce championnat est composée de 2 

simples homme, 2 simples dame, 1 double hommes, 

1 double dames et 2 doubles mixtes. 

Elle retrouvait dans sa poule les équipes d’Argenton-sur-Creuse 2, St-

Amand-Montrond, Arthon, Vierzon et Ardentes. 

Amoindrie par l’absence de l’une de ses meilleures joueuses partie à 

l’étranger pour ses études, et dans une poule d’un niveau particulièrement 

relevé, l’équipe de Belleville affichait pour seul objectif en début de 

saison le maintien en Régionale 3. Pour cela, il fallait éviter la dernière 

place et espérer que cela suffise pour ne pas descendre (le nombre de 

descentes dépend des résultats du championnat de Nationale 3). 

Les matchs allers confirmèrent le niveau théorique des équipes en lice : 4 

équipes étaient au-dessus du lot et se disputaient la tête du classement, 

Belleville et Ardentes fermaient la marche avec notamment un match nul 

dans leur confrontation directe. Mais Belleville, bien que n’étant pas 

parvenue à arracher un point de bonus défensif (obtenu lors d’une défaite 

3-5) malgré plusieurs occasions, était devant grâce à un meilleur nombre 

de matchs gagnés. 

Les matchs retours furent semblables : Belleville s’inclinait devant les 4 

grosses écuries, sans bonus défensif. Mais, lors de la dernière journée, elle 

battait Ardentes 5 à 3, confirmant ainsi son avant-dernière place dans la 

poule. 

L’objectif du début de saison était atteint ! Autre motif de satisfaction : 

Belleville n’a jamais concédé à son adversaire le point du bonus offensif 

(obtenu en cas de victoire 8-0). Reste désormais à savoir si cela suffira 



pour se maintenir en Régionale 3 : réponse en fin de saison de la 

Nationale 3 ! 

BOXING – CLUB -  BELLEVILLOIS 
 

Gala Amateur de solidarité  France/Afrique à Grigny 

Dromas Dorian remporte la ceinture  !!! 
 

 

Vendredi et samedi se déroulait à Grigny (91) un gala amateur de 

solidarité France /Afrique organisé par l’Universelle Grigny Boxe 

découverte avec le Mali à l’honneur. L’entraîneur Biboune présentait le 

Bellevillois  Dorian Dromas senior 60kg avec un palmarès de 10 combats 

pour 3 défaites. Cette soirée comportait 15 combats amateur et un combat 

pro avec comme récompense pour les gagnants une magnifique 

ceinture.Pour sa 1ère Dorian a savouré l'hymne national Français et Malien 

sur le ring dans une ambiance de folie. Pour son combat il rencontrait un 

Malien de même taille mais plus expérimenté, un combat très technique 

des deux boxeurs avec à la clé la ceinture pour Dorian. Une belle 

expérience et une grande fierté du Bellevillois qui repart avec cette belle 

récompense qu'il voulait à tout prix, bravo à toi Dorian  !!! 

 

 

 Gala BEA à Romorantin(41) 
 

Dimanche la team Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur Sylvain 

Boullet repartait à Romorantin (41). Pour leur dernier gala de boxe 

éducative, 4 Bellevillois y étaient inscrits : Toquard Ryan, Boulanger 

Djino, Fontaine Kylian et Pellerin Pauline. Cette journée comprenait 15 

assauts de tout niveau et des tests match amateur. Pour débuter ce fut à 

Djino de démontrer son art, il remporte son 1er assaut et s'incline d'un 

petit point pour le deuxième. Pour Kylian malheureusement il s'incline de 

peu devant un adversaire de même niveau. Pour Ryan il ne laissa pas de 

chance à son adversaire il domine haut la main son assaut. Pauline 

seuleféminine,rencontrait une boxeuse plus grande et plus lourde, elle 

remporte la victoire à l'unanimité des juges. Une belle expérience des 

Bellevillois qui se s 

ont bien défendus devant des adversaires de même niveau, bravo à tous  



!!!! 

 

 

 

Le week-end prochain à Poissy (78) les Bellevillois Toquard Ryan et 

Boulanger Djino participeront au Tournoi éducatif «  la relève  » 

lesmeilleurs contre les meilleurs avec plus de 70 boxeurs, dont 26 filles.  

Une belle organisation du Boxing Club de Garges-lès-Gonesse, affaire à 

suivre  !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 
 

 

BOXING – CLUB -  BELLEVILLOIS 
 

Gala amateur à RIOM 
 

La team Bellevilloise emmené par l’entraîneur Sylvain Boullet se 

déplaçait ce week-end à Riom en Auvergne pour un gala amateur et 

professionnel organisé par le Ring Olympique Riomois. Cette soirée 

proposait 10 combats amateur et un combat pro. Le boxing Club 

Bellevillois présentait Nassym En-nourhi junior73 kg avec 3 combats à 

son actif, il rencontrait un boxeur Moulinois Merot Mathis beaucoup plus 

grand que Nassym mais avec le même palmarès. Le Bellevillois trouva la 

solution rapidement devant un adversaire plus statique, il remporte la 

victoire dans un combat très serré des deux côtés, lui donnant une 

motivation pour son prochain combat a Chateauneuf sur Loire le 13 mai 

(avec les deux autres amateurs Bellevillois Dromas dorian senior 61kg) 

qui fera son 10 ème combat.(9 combats -7 victoires)et une participation à 

France / Afrique le 20 mai à Paris. Lauryne  Brankaer cadette -52kg 

participera elle aussi sous les couleursde l'équipe de France féminine à son 

1er combat international (France  / Irlande) à Rosny sous-bois (93) les 6 



et7 Mai suivis de France/Italie début juin. 

Une belle équipe de champions très motivée.  

Affaire à suivre  !! 
 

 

 

 

 

 

 

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 Santranges 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. 



 


