
 
 

 

 

 

FLASH  MARS   2018 
 

 

 

APPEL  D’URGENCE : 
 

En dehors des heures d’ouverture de la Mairie et en cas d’urgence 

vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18 

 
CONSEIL  MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera : 

Le 28 mars à 20h30, à la salle des mariages. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2018 

 

Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 20 février 2018 sous la 

présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a procédé à l’ordre du jour 

et a décidé : 

-sur proposition de Madame Lanternier, et dans le cadre des activités sur 

site et des séjours extérieurs de l’accueil de loisirs sans hébergement, de 

fixer une rémunération forfaitaire (et non indiciaire) en faveur des agents 

contractuels saisonniers d’animation, calculée selon un nombre d’heures 

forfaitaire, un tarif horaire, et en fonction des diplômes de l’agent,  



-d’approuver le plan de financement prévisionnel fourni par le SDE 18 pour 

le remplacement de l’horloge de l’éclairage public du parking de la piscine, 

-l’assujettissement du camping à la TVA et l’actualisation des tarifs qui sont 

applicables  à compter du 20 février 2018, 

- d’attribuer une aide financière aux élèves de Belleville scolarisés au lycée 

Pierre Gilles de Gennes et au collège Claude Tillier de Cosne/Loire qui 

partiront en voyage d’études en Espagne en mars, ainsi qu’à Paris le 06 avril 

prochain,  

-d’attribuer une contribution financière aux frais de fonctionnement du 

CFA de Marzy pour 2 jeunes de Belleville qui fréquentent cet 

établissement, 

-De renouveler la convention tripartite avec le conseil départemental du 

Loiret et le collège de Chatillon/Loire portant sur l’utilisation des 

équipements sportifs de la commune, 

-de mettre à disposition du club de natation deux lignes d’eau ainsi que la 

gratuité des entrées pour les nageurs licenciés qui participeront à un stage 

de natation les 23, 24, et 25 février, 

-de transférer à la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de 

Loire la compétence complémentaire à la GEMAPI correspondant aux 

alinéas 11 et 12 du Code de l’Environnement, à savoir : 

-La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques. 

- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et 

notamment l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre de Contrat 

Territorial ou toute autre procédure de gestion globale et concertée de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
 

L’assemblée est informée : 
 

- De remerciements divers, 

- Du déroulement de la journée du 13 février avec les médias, au sujet 

d’une révélation du site REPORTERRE sur un projet de création 

d’une piscine de stockage de déchets nucléaires sur le site de la 

centrale nucléaire de Belleville.  

 



 

HORAIRES DECHETS VERTS 
 

La déchetterie est ouverte le samedi 10h00 - 12h00 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2018-2019 doivent se faire en 

mairie avant le 15 mai 2018.  

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  
 

RECENSEMENT  EN  VUE  DE LA  JOURNEE  DEFENSE  ET  

CITOYENNETE (JDC) 
 

Jeunes français de 16 ans, garçons et filles, faites-vous recenser ! 

Le recensement est obligatoire ! Une attestation de recensement vous 

sera délivrée par la mairie ; elle vous sera indispensable pour vous 

inscrire aux examens : (Bac, permis de conduire) et concours de la 

fonction publique : Pour toute information complémentaire, vous 

pouvez contacter le Centre du service national d’Orléans :  

 : 02.38.65.21.32    Mail : csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr 

 

UTILE  
 

      Mr Pascal Scheiddeger, gérant du magasin     

      UTILE vous informe de la mise en place   

      d’un Distributeur Automatique de Billets   

      (DAB) a partir du  01/03/2018. 

 
 

Ce distributeur vous permez de  retirer des coupures de 20 €, aux heures 

d’ouvertures du magasin.  

 

 

mailto:csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr


 

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 
 

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.    

 

 

 

 



 

 



SERVICE JEUNESSE  
 

Ça glisse, ça patine et ça s’amuse chez les Raboliots 
 

Pas le temps de souffler, les deux semaines de vacances ont été bien 

remplies : ski, patinoire, sorties et beaucoup de rigolades… trop cool cette 

quinzaine ! 

Séjour « ski » aux Estables 
 

 
 

 



 
 

 

              Une paire de chaussettes noires avec strass et une chaussette grise avec  

    des étoiles recherchent des pieds à réchauffer … s’adresser à Nathalie à la mairie. 

2 semaines à l’accueil de loisirs 
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Chez les ados aussi ! 

 

 



 
 

 

 
A tous pour votre bonne humeur et votre joie de vivre ! 
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ÇA SE PASSERA EN AVRIL 2018 … 
 

LES  LOUPIOTS 
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire du 

lundi 09 au vendredi 20 avril. Pré-Inscription à la semaine dès à présent et 

jusqu’au samedi 17 mars 2018. 
 

Le programme des activités est en cours d’élaboration … quelques 

indices : magie, chocolat, château et animaux ! 
 

Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre 

coefficient familial   
 

Quotient 

familial 

< 560 561 > QF < 796 797 > QF < 1032 > 1032  Hors 

commune 

Primaire 32.50 € 42.50 € 47.50 € 52.50 € 77.50 € 

Maternelle 30 € 40 € 45 € 50 € 75 € 
 

 
 

Te donne rendez-vous pendant les vacances du lundi 16 au vendredi 20 

avril 2018 

 

Lundi 16 avril 14h –18h30 : Randonnée avec l’ALSH  

Mardi 17 avril 14h – 22h : Crêpe party 

Mercredi 18 avril 11h – 18h30 : Initiation à la moto à Chronovert à 

Mézilles 

Jeudi 19 avril 14h – 18h30 : Sortie vélo 

Vendredi 20 avril 11h – 18h30 : Escape Game à Batilly en  Puisaye 

 

Inscription à la semaine obligatoire auprès de Nathalie à la Mairie 

jusqu’au samedi 17 mars. 



Les repas du mercredi et vendredi midi se prendront au restaurant scolaire. 
 

Participation financière pour la semaine dont 2 repas compris :  

 

QF < 560 = 13.50 € 

561 < QF < 796 = 18 € 

797 < QF < 1032 = 22.50 € 

>1032  = 27 € 

 

Hors commune : 45 € 

 

 

Nous avons besoin de vous ! 

 

La Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain (CCLVN) 

initie une étude sur les différents modes de garde proposés sur le territoire 

du bassin de vie de Cosne sur Loire : assistante maternelle, crèche, halte-

garderie, multi-accueil, organisation familiale… Elle s’associe pour cela 

aux différents acteurs : Communauté de Communes Pays Fort, Sancerrois, 

Val de Loire, structures sociales existantes etc… 

Conscients de l’importance d’un accueil petite enfance en adéquation avec 

les besoins de la population et des travailleurs locaux, La Communauté de 

Communes Loire, Vignobles et Nohain par ce questionnaire souhaite 

évaluer les besoins actuels et à venir pour améliorer les services existants 

et éventuellement en créer de nouveaux. 

Nous vous remercions de consacrer quelques minutes à ce questionnaire 

anonyme que vous trouverez sur le site internet de la mairie 

(www.bellevillesurloire.fr) Les résultats feront l’objet d’une 

communication notamment par voie de presse et sur le site de la CCLVN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRE  AQUATIQUE  DES  PRESLES  
 

Fermeture technique du centre aquatique : du lundi 19 mars au dimanche 

1er avril inclus.  
 

Horaire ouverture du lundi 2 avril (lundi de pâques) :  

10h-12h30 et 14h30-18h.  

 

 

SOIREES   BALNEO 
 

 
 

Réservation sur place au Centre Aquatique.  

Nombre de place limité. 
 

 

 

 

 



Le mardi 13 mars 2017 à 20h30  

à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 

 
Un  comédie  de  Olivier Baroux avec  Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 

Claire Nadeau - Sortie le 31  janvier 2018, 1h32, France. 

Synopsis et détails 

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. 

Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter 

à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour 

que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de 

l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se 

présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques 

imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour 

une mission à haut risque : gouverner la France.   
 

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

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38440.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12094.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5123.html


 

 



 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



 
 



 
 

 



 

Samedi 12 mai 2018 
 Rendez-vous au gymnase de Belleville à 06h45 
Départ du parc entre 22h30 et  23h00 
Retour prévu au gymnase vers 02h00  

 

 

Prix :   50 € par personne (adulte-enfant) 

                  25 € par adhérent 
 

Possibilité de payer en plusieurs fois 

 

 

 Prix comprend  les 2 parcs et transport en bus  
  Reste à votre charge les repas de la journée  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE 
 

Réponse et règlement par chèque à l’ordre de  « FAUT QUE CA TOURNE »  

ou par espèces avant le 5 mai 2018  
 

Nom :   ...........................   Prénom : ...................................................  

Téléphone : ……………………………………………………………… 
 

Nombre de personne(s) : ………………… soit  ……  x  50   € 

Nombre d’adhérent(s) : ………………… soit  ……  x  25   € 

Nombre d’enfant (- de 1 mètre) : …… soit ……  x   gratuit  
 

      Total : ………………€ 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.88.01.88.22 (Mélanie BERTAUX) 

ou à l’adresse suivante : 11 rue des petits boulats - 18240 Sury-près-Léré 
 



TWIRLING   BATON  BELLEVILLOIS 
Résultats du premier championnat de la saison 2017 2018 (niveau 

départemental) qui s’est déroulé le weekend du 10 et 11 février à Aubigny 

sur Nère. 

 

Margaux, Axelle, Laurine, Ilona, Iliana, Léa L., Constance 

Léa M., Janice, Lydia, Maddy, Lilou C., Lilou M., Sonia, Nina, Jade 

(De haut en bas et de gauche à droite) 
 

 

Solo Benjamine :  

- 1ere Iliana Grondin - 2ème Janice Chabin - 3eme Choisel Lilou - 4eme 

Margaux Jacquand - 5eme Mellot Lydia - 6eme Maddy Ningata Djita - 

8eme Marlot Lilou 

 
 



Solo Minime :  

- 1ere Axelle Levoyer - 3eme Jade Desdouets 

 

 

Solo Cadette :  

- 1ere Laurine Vattan - 4eme Brunet Sonia - 5eme Ilona Fernaroli 

 

 

Duo Benjamin : 

- 2eme Lydia et Janice - 3eme Léa et Nina - 4eme Lilou et Maddy 

 



Duo Minime :  

- 4eme Iliana et Jade 

 

 

Duo Senior :  

- 2eme Constance et Léa 

 

Ce qui donne 3 titres de champions et 4 titres de vice-champions 

départementaux à notre club. 

De bons résultats dans l’ensemble pour une première mais il reste encore 

du travail pour le mois prochain.  

Rendez-vous à Gien le 17 et 18 mars à la salle Cuiry.  

Venez nombreux encourager nos athlètes. 



 

Nous vous donnons également RDV pour notre repas couscous qui aura 

lieu le samedi 24 mars à la salle des fêtes. 

Apéritif, Couscous Fromage + Salade, Tarte aux  pommes 

----------------------------------------------------------------------------------------

Nom : …………………………………………………………….  

Prénom : ………………………………………………………… 

Téléphone : ……/..…./..…./..…./..…. 

Adulte : ……*18€ = …… Enfant : ……*12€ = …….. 

Total : ……..€ 

Règlement en espèces ou en chèque à l’ordre du Twirling Bâton 

Bellevillois à remettre à :  

Mlle Guillerault Auriane, 1 chemin des Garennes, 18240 Belleville/Loire 
 

L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois le règlement effectué, merci 

de votre compréhension. 



BELLEVILLE  BADMINTON CLUB 

 
 

 

 

 

Le début d’année a été 

l’occasion pour le BBC de 

donner aux licenciés de l’école 

de jeunes un tee-shirt du club 

offert par Sophie et Pascal 

Scheidegger du magasin Utile. 

 
 

En février, nos joueurs, jeunes comme adultes, faisaient leur 

traditionnel Bad masqué. L’occasion d’échanger le volant entre geisha, 

licorne, bébé et petit pois… 

 

 

 



CHAMPIONNAT DU CHER JEUNES ET VETERANS 
 

Chez les jeunes, seul Jules Semence était inscrit et 

après une sortie de poule il s’est incliné en demi-finale. 

Chez les « moins jeunes »…plus de succès ! 

Huit joueurs ont défendu les couleurs 

bellevilloises : Ludovic Chatellier, Philippe Commelin, 

Cédric Poirier, Gislhaine Autissier et de retour avec 7 médailles … 
 

Médaille d’argent : Sophie Brankaer en simple dame. 

                          Lionel Faust et Fernando Borges en simple homme. 

                          Lionel Faust et Fernando Borges en double homme. 
 

Médaille d’or : Sophie Breton et Lionel Faust en double mixte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCLUBS : 
 

Equipe première : D1 Victoire 6/2 contre Saint Germain, égalité 4/4 

contre le Gazelec de Bourges et défaite 7/1 contre Bourges. 

Equipe réserve : D2 Défaite 4/2 contre Saint Germain, victoire 5/1  

contre le Gazelec de Bourges et égalité 3/3 contre Aubigny sur Nère. 

Equipe D3 : Victoires 4/2 contre Vailly sur Sauldre et 4/2 contre  

Saint Germain. 



 

TOURNOI  DEPARTEMENTAL  JEUNES :  
 

 

 

Fin janvier, 

aux Aix d’Angillon, seul Jules 

Semence tentait le double mixte 

avec une voisine cosnoise, Eléane 

Charreau. Pour un premier essai, ils 

réussissent à obtenir deux victoires 

et une défaite mais après un 3ème set 

disputé. Expérience à renouveler ! 

 

Dimanche 18 février, six inscrits au TDJ de Vailly sur Sauldre. 
 

Les résultats sont relativement bons dans l’ensemble. Noah Choisel et 

Raphaël Poirier finissent deuxième dans leur poule respective. Guillaume 

Correy, Basile Broquère et Timéo Morain gagnent un match chacun. Jules 

Semence gagne ses trois matchs en poule en perfant deux joueurs classés et 

remporte donc la médaille ! 

 

RENDEZ VOUS au complexe sportif : 
 

Lundi 12 mars à 20h pour rencontre de D1. 

Mardi 13 mars à 20h pour rencontre de D2. 

Samedi 24 et dimanche 25 mars pour le tournoi national (entrée gratuite). 
rr 

Eléane et Jules 

NOAH 

NOAH 

JULES 

Eléane et Jules 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 
 

2ème Tour des Championnats Régionaux BEA Centre Val De Loire 
 

Dimanche 4 février à ST Maur (36) se déroulait le 2ème tour des 

championnats Régionaux de Boxe éducative qui en compte cinq. Cette 

compétition se déroulant sur 2 rings réunissait plus de 100 boxeurs 

débutants ou confirmés pour 50 assauts dans la journée. Le Boxing Club 

Bellevillois sous la coupe des entraîneurs Boullet Sylvain et Corcellis 

Cédric présentait 4 boxeurs   : Toquard Ryan minime 36-39 kg, Guerillon 

Clara minime 60-64 kg, Louault Alexis cadet +86 kg et Scheidegger Brieuc 

minime 57-60 kg. Le 1er à débuter fut Ryan qui rencontrait un boxeur du 

Boxing club de Selle sur Cher, le Bellevillois avec plus de 30 assauts à son 

actif trouva largement la solution remportant haut la main son combat.  

Pour son deuxième assaut il rencontrait un boxeur de Montargis plus 

expérimenté, Ryan remporte la victoire à la 1ère reprise par abandon de son 

adversaire suite à un saignement de nez. Pour son 2ème assaut en 

championnat Clara remporte la victoire d'une boxeuse d'Issoudun par 

forfait. Pour Alexis, catégorie lourd, il rencontrait un pugiliste de St Maur 

plus petit et de même niveau, il remporte la victoire par arrêt de son 

adversaire à la 1ère reprise. Pour Brieuc il s'incline malheureusement 

devant deux adversaires de l'US Joué et Blois plus techniques et plus 

expérimentés que lui. Une belle prestation des Bellevillois, qui n'ont pas 

démérité devant des adversaires de même niveau. 

Prochaine étape à Chartres pour le troisième tour des championnats 

minimes/cadets ou la team Bellevilloise essayera de se qualifier pour les 

Inter-régions et peut être les Nationaux.  
 

 



Tournoi: The Golden Girl Championship en Suède 

Médaille d'Argent pour le Bellevilloise Lauryne Brankaer  !! 

 

La jeune Bellevilloise Lauryne Brankaer cadette -52 kg de l'équipe de 

France Féminine participait du 1er au 5 février en Suède au prestigieux 

tournoi international 'The Golden Girl Championship sous les couleurs de 

l'équipe de France relève féminine. Depuis la saison 2016/2017 Lauryne ne 

cesse d’enchaîner les tournois de niveau international comme France/Italie, 

France/ Angleterre, France/Hongrie sans compter les multiples 

championnats et autres galas. Avec un palmarès de 19 combats pour 13 

victoires, Lauryne à passer un cap dans les athlètes de haut niveau.  

Après une semaine de stage à l'INSEP à Paris elle se dirigeait dans la ville 

de Boras en suède pour ses ¼ de finale face à une Hongroise de niveau 

international.  

Avec plus de 300 boxeuses de tous pays Lauryne donna le ton à l'équipe en 

remportant la victoire 5/0. Pour ses ½ finales, le samedi elle rencontrait une 

boxeuse Allemande de même taille, un combat plus dur mais qu'elle 

remporte 1/4 se qualifiant pour la finale le dimanche matin. Une finale 

attendue par toute l'équipe de France, elle rencontrait une Suédoise 

expérimentée et plus attaquante, Lauryne s'incline 5/0 au pointage des juges 

laissant échapper la médaille d’or. Au total l'équipe de France remporte 3 

médailles d’or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze.  

Face à de redoutables pugilistes, une belle expérience de la Bellevilloise qui 

revient aguerrie avec dans ses bagages la médaille d'argent de son 1er grand 

tournoi international en Suède, bravo 

 

 



3ème Tour des Championnats Régionaux BEA Centre Val De Loire 

 

Dimanche 11 février à Chartres se déroulait le 3ème tour des championnats 

Régionaux de Boxe éducative qui en compte cinq. Cette compétition se 

déroulait sur 3 rings, ils réunissaient plus de 100 boxeurs débutants ou 

confirmés pour 50 assauts dans la journée. Le Boxing Club Bellevillois sous 

la coupe de l'entraîneur Boullet Sylvain  présentait 7 boxeurs    : Toquard 

Ryan, Guérillon Clara, Scheidegger Brieuc, Hantzalis Alexandre, Launay 

Dylan, Coquillat Dylan et l'Handiboxeur Martin olivier Champion de 

France en titre.  De belles prestations des Bellevillois qui n'ont pas démérité 

devant des adversaires de même niveau , victoire haut la main de Launay 

Dylan , Toquard Ryan , Guérillon Clara et de l'Handiboxeur Martin olivier 

qui remporte ses deux assauts, malheureusement défaite aux points de 

Scheidegger brieuc , Coquillat Dylan et Hantzalis Alexandre devant des 

adversaires plus attaquants. Prochaine étape à Saint Maur (36) pour le 

quatrième tour des championnats Benjamins/Cadets/Juniors où la team 

Bellevilloise y sera présente avec 6 boxeurs débutants, affaire à suivre  !! 

 

 

 
 

 

Gala Amateur à Vierzon,  



Belle prestation du Bellevillois Dromas Dorian  !! 

 

Samedi 10 février à Vierzon se déroulait le deuxième gala de boxe amateur 

et professionnel organisé par le Boxing Club Vierzonnais. La team 

Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur Corcellis Cédric présentait 

Dromas Dorian senior élite 63 kg pour un palmarès de 17 combats. Au 

programme de cette soirée 10 combats amateurs et deux combats 

professionnels dont le Vierzonnais Benoît Demik pour le quart de finale du 

tournoi de France. Dorian quant à lui rencontrait un boxeur de Chambray-

Lès-Tours styliste et de même niveau pour un 3x3minutes. Un combat très 

intense des deux côtés avec des coups puissants du Bellevillois qui ne lâcha 

rien sur les 3 reprises. Malheureusement, il s'incline d'un seul petit point au 

pointage des trois juges, une décision discutable qui aurait mérité un match 

nul, une belle prestation du Bellevillois qui progresse à chaque combat.  

 

Le week-end prochain à la Pommeraye (49) la Bellevilloise Brankaer 

Lauryne participera au Championnat de France Cadette Amateur pour un 

nouveau titre de championne de France des -52 kg, on croise les doigts  !! 

 

 
 



lauryne Brankaer «  Championne de France Amateur 2018  » 
 

Le week -end du 16 au 18 Février à la Pommeraye(49) près d'Angers se 

déroulait les Championnats de France Amateur cadet/cadette organisé par 

le Comité Régional Pays de Loire, sous la coupe de la Fédération Française 

de Boxe. Le Boxing Club Bellevillois emmené par l’entraîneur sylvain 

Boullet présentait la boxeuse Lauryne Brankaer cadette -52 kg faisant partie 

de l'équipe de France Féminine depuis deux saisons.  

La Bellevilloise a seulement 16 ans a un palmarès qui fait rêver  : double 

championne de France éducative , avec un palmarès de plus de 20 assauts 

pour 2 défaites , double championne du Miss Boxing Évent  , double 

championne du tournoi de Noël , avec des participations à des combats 

Internationaux comme France/Irlande , France/Hongrie , 

France/Angleterre. Médaille d'Argent au prestigieux tournoi Golden Girl 

Championship en Suède, elle vient de remporter ce week-end le titre qui lui 

manquait tant,  celui de «  Championne de France Amateur cadette-52 kg  » 

face à des boxeuses de Roubaix et d'Ile de France.  

Avec un palmarès de 20 combats pour 14 victoires en seulement deux 

années en amateur Lauryne progresse de jour en jour face à des adversaires 

de très haut niveau. Elle devrait participer prochainement au grand tournoi 

«  Ladies Boxing Tour  » près d'Agen ou les meilleurs seront au rendez-

vous, affaire à suivre  !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ème Tour des Championnats Régionaux BEA à St Maur(36) 
 

Dimanche 18 février à St Maur(36) se déroulait les championnats 

Régionaux de Boxe éducative. La team Bellevilloise emmené par 

l’entraîneur Cédric Corcellis dit «  Biboune  » présentait 6 boxeurs pour le 

4éme tour des championnats Régionaux qui se déroulait sur deux rings : 

Perrotin Sacha, Belmehdi Yassine, Coquillat Dylan, Launay Dylan, Daniel 

Manon, et Hantzalis Alexandre. De belles victoires de Sacha, Launay 

Dylan, Manon et Alexandre devant des adversaires de même niveau.  

Malheureusement défaites aux points de Dylan Coquillat et Yassine devant 

des boxeurs plus techniques. Signalons que la plupart des Bellevillois sont 

novices et ont découvert les compétitions depuis peu. Une belle expérience 

pour nos jeunes pugilistes qui seront présents dimanche prochain à Chartres 

pour le dernier tour des Régionaux, affaire à suivre. 

 

 
 

 

 

 



Dernier tour des championnats Régionaux éducatif 

5 qualifiés Bellevillois aux Inter-Régions 

 

Dimanche 25 février à Chartres se déroulait le dernier tour des 

Championnats Régionaux de boxe éducative. Le Boxing Club Bellevillois 

sous la coupe de l’entraîneur sylvain Boullet présentait 5 boxeurs : Launay 

Dylan, Perrotin Sacha, Coquillat Dylan, Hantzalis Alexandre et Belmedhi 

Yassine pour leurs finales .Victoire de Sacha et Alexandre pour leur 1er 

assaut et défaite de peu pour leur 2ème, quant aux deux Dylan et Yassine 

ils s'inclinent malheureusement de peu devant des adversaires plus 

techniques. Au total, la team Bellevilloise comptabilise pour leur 

championnat 6 médailles d’or, 3 médailles d'argent et 4 médailles de 

bronze. Une belle évolution des jeunes Bellevillois qui n'ont pas démérité 

pour leurs premières compétitions Régionales. La team Bellevilloise se 

classe 7éme meilleur club sur les 26 engagés de la Région Centre.  

Le 25 mars à Angers se déroulera les interrégions,  5 qualifiés Bellevillois 

Toquard Ryan, Louault Anaïs, Louault Alexis, Binan Leila, Boulanger 

Jessica démontreront leurs savoir-faire pour une place en finale des 

championnats de France de Boxe éducative. 

 
 

 



 

Repas annuel de la boxe «  Soirée  Tropicale   » 

 
 

Samedi 3 Février à la salle des fêtes de Belleville sur Loire se déroulait le 

repas annuel du Boxing Club Bellevillois, cette année le thème était une 

soirée tropicale repas dansant avec le DJ Esteban avec plus de 130 convives, 

le président Jérôme Billebault remercie la municipalité de Belleville ainsi 

que tous les bénévoles et sponsors présents à cette soirée. 

  

 

 

 

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 
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