BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Gala éducatif à Montluçon
Samedi 28 Avril à Montluçon se déroulait une réunion de boxe éducative
dont une trentaine d'assauts garçons et filles de tous niveaux.
Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet
présentait 4 boxeurs : Noël Emma, Hallet Levy, Daniel Manon et Perrotin
Sacha. Le premier à débuter fut Levy qui rencontrait un boxeur de
Montluçon, plus technicien et attaquant, Levy remporta ses trois reprises
haut la main. Pour Emma, poussine de 21 kg elle rencontrait une fille de
Montluçon de même niveau, déterminée, elle ne lui laissa pas sa chance,
elle domina son adversaire remportant une très belle victoire,
malheureusement pour son deuxième assaut elle se retrouve perdante
devant une boxeuse de Volvic plus grande, une décision très partagée pour
notre petite Bellevilloise. Pour Manon elle ne su trouver la solution devant
une adversaire de niveau inférieur elle s'incline de peu au pointage des
juges. Sacha rencontrait un boxeur peu expérimenté, il remporte la victoire
par abandon de son adversaire dès la 1ère reprise. Une belle performance
de nos Bellevillois qui n'ont pas démérité devant des adversaires de tous
niveaux. 3 victoires sur 5 assauts une belle démonstration de nos jeunes
pugilistes qui seront dès le week-end prochain à Jaligny près du Pal pour
une nouvelle réunion.

Gala éducatif à Dompierre sur Besbre
Belles prestations des Bellevilloise !!
Samedi 5 Mai à Dompierre sur Besbre (03) se déroulait une réunion de boxe
éducative organisée par le Boxing Club Val de Besbre. La team
Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet proposait 4
boxeuses pour cette réunion : Legendre Abby-Gaëlle, Dhainaut Lily, Noël
Emma et Daniel Manon toutes opposées à des pugilistes locales. La
première fut Abby-Gaelle poussine de 21 kg qui pour son 1er assaut en
gala ne fut impressionnée de son adversaire d'une taille de plus qu'elle. Elle
enchaîna les directs faisant match nul au final. Pour son deuxième assaut de
la saison la petite Lily poussine de 28 kg rencontrait une boxeuse plus
lourde et débutante, malheureusement elle s'incline d'un seul petit point
dans un assaut très serré. Pour notre petite boxeuse Emma poussine de 21kg
plus expérimenté elle rencontrait une boxeuse locale beaucoup plus grande,
elle ne lâcha rien sur les trois reprises faisant match nul au final. Pour
Manon benjamine de 47 kg avec 8 assauts à son actif et débutante de cette
saison, elle rencontrait une boxeuse locale (4 ans de niveau), Manon
déterminée domina ses reprises remportant la victoire par arrêt de son
adversaire à la 3ème reprise. Une belle journée pour les Bellevilloises qui
peuvent être fières de leurs résultats, elles ont démontré leur savoir-faire
face à des adversaires de tous niveaux. Bravo.

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
Entraînements :
Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir : Lundi -Mercredi Vendredi de 19h à 21h.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
10éme Challenge National Handiboxe Gilbert Joie
2éme place pour le Bellevillois Olivier Martin !!
Samedi 26 Mai au CREPS de Bourges se déroulait le 10ème championnat
de France Handiboxe Gilbert Joie avec plus de 110 handiboxeurs (dont la
Réunion) présents. Cette compétition Nationale réservée à tous les
handicaps (Mental, Moteur) était répartie sur 9 rings. Le Boxing Club
Bellevillois sous la coupe de Sylvain Boullet présentait Olivier Martin
Champion de France Handiboxe 2017 bien habitué des lieux pour y avoir
participé 4 fois les années précédentes. Il rencontrait pour sa demi-finale
un boxeur de la région Paca de même niveau, Olivier plus technicien
remporte son assaut se qualifiant pour le podium. Pour sa finale, il
rencontrait un boxeur de Normandie plus grand et plus expérimenté, Olivier
ne su trouver la solution et s'incline aux pointages des trois juges. Une
deuxième place pour le Bellevillois qui n'a pas démérité il revient avec une
médaille d'argent qui rejoindra ses nombreuses autres récompenses.
Bravo Olivier !!!

UNION BELLEVILLOISE FC
Nos jeunes U9 au Tournoi du 8 Mai de Bonny sur Loire
Repartis 4ème sur 10 équipes engagées
Mardi 08 Mai 2018 se déroulait le tournoi annuel U9/U11 du Cercle Laïque
de Bonny sur Loire. L’Union Bellevilloise Football Club y a participé avec
son équipe U9 et s’est donc confrontée aux équipes de Gien, Aubigny-surNère, Argent-sur-Sauldre et Bonny-sur-Loire. Sous un soleil de plomb, les
.Bellevillois se sont qualifiés pour la demi-finale mais ont malheureusement
perdu aux tirs au but pour la troisième place. Notre équipe est donc arrivée
4ème sur 10 équipes engagées au tournoi. Résultat très satisfaisant pour un
premier tournoi, nos jeunes sont repartis déçus mais très méritants. Les
coachs sont fiers d’eux, les petits bleus se sont bien battus.

(Valentin B. ; Diego C. ; Louis L. ; Nils F. ; Mathéo H. ; Enzo M. ; Jean
M. et Anthone B. ; les coachs Chris et Fred).

UNION BELLEVILLOISE FC
ECOLE DE FOOTBALL
Préparation de la saison 2018/2019

-

Afin de préparer la saison footballistique prochaine, notre école de
football recrute de jeunes joueurs et joueuses à partir de 3 ans et jusqu’à
11ans.
Catégories de jeu saison 2018/2019 :
Babyfoot : enfants nés en 2014 et 2015
U6/U7 : enfants nés en 2012 et 2013 (la licence sera faite à partir du jour
des 5ans)
U8/U9 : enfants nés en 2010 et 2011
U10/U11 : enfants nés en 2008 et 2009
Journées Portes-Ouvertes / Pré-inscriptions et ré-inscriptions
Viens nous rejoindre pour un essai : 2 séances d’entraînement gratuites
pour venir essayer
avant de s’engager :
Les mercredis 20 et 27 juin 2018 de 17h30 à 18h30.
L’Union Bellevilloise FC tiendra des permanences pour les préinscriptions et ré-inscriptions au bord du terrain de football :
Les mercredis 20 et 27 juin 2018 et le mercredi 04 juillet 2018
De 16h30 à 18h30.
Terrain de football municipal de Belleville sur Loire – rue du Stade 18240
Belleville s/ Loire.
(Pendant les travaux du complexe sportif du 1er juin au 31 août 2018,
l’accès au terrain de football se fera par le portail coté Rugby/Skatepark
– rue de Wittelsheim)
Contacts :
Mail : unionbellevilloisefc@gmail.com
Page Facebook : Union Bellevilloise FC
Tel : 06 37 96 80 19 (président) / 06 82 24 74 74 (vice-président)

FIN DE SAISON, BILAN ET PERSPECTIVES POUR LES
LOISIRS AQUATIQUES BELLEVILLOIS
La fin de la saison 2017/2018 approche, les derniers cours auront lieu
semaine 25.
Le bilan de cette dernière est contrasté. En effet celle-ci a été perturbée par
la recherche quasi permanente d’un maitre-nageur, mais la bonne nouvelle
est que Marine, qui a assuré nos cours pour le dernier trimestre, sera avec
nous en 2018/2019.
La saison prochaine sera marquée par une nouvelle activité
« nagez/forme/santé/bien-être ».
Celle-ci s’adresse aux personnes atteintes de pathologies type : cancer,
diabète, problèmes respiratoires, obésité etc… en résumé aux personnes qui
n’ont pas ou peu accès à une activité sportive actuellement. Si vous êtes
intéressés, contactez-nous rapidement sur la messagerie du LAB :
loisirsaquatiquesbellevillois@gmail.com
Attention, le nombre de places est limité à 8.
Les créneaux horaires pour toutes nos activités n’étant pas encore validés
par la responsable de la piscine, nous les communiquerons dès que cela sera
le cas.
Les inscriptions se feront les 11 et 12 septembre de 17 heures à 20 heures à
la salle des mariages de Belleville.
Nous souhaitons à tous nos adhérents de bonnes vacances et nous vous
donnons rendez-vous en septembre.

