
BELLEVILLE  BADMINTON  CLUB 
TOURNOI  MIXTE  NOCTURNE 

Vendredi 9 novembre, le BBC organisait son 5ème tournoi nocturne 
musical. Toutes les séries étaient complètes avec 15 clubs représentés. Les 
joueurs ont apprécié l’accueil et les récompenses qui dotaient le tournoi.  
Merci aux partenaires d’avoir contribué à cette réussite, aux  bénévoles 
d’avoir œuvré pour l’installation et le rangement de la salle, aux cuisiniers 
pour la qualité de la buvette, à Maryvonne du tennis de table et Aurianne 
du twirling bâton pour le créneau et à la municipalité et le service 
fleurissement pour l’embellissement de la salle avec les plantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coté résultats :  
En P/NC :   Elodie Montagu/ Jonathan Alff gagnent la finale. 
En D8/D9 : 3ème place pour la paire Anaïs Kirchner/Fernando Borges. 
En R6/D7 :  le club présent sur chaque marche du podium, avec : 
Victoire de Sophie Breton / Lionel Faust face à Laura Demanet/ 
Alexandre Legoux. 
3ème place pour la paire Alexandrine Vallet /Killian Borges. 
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AUTRES RESULTATS : 

                 Tournoi de St Martin d’Auxigny :  

samedi 17 et dimanche 18 novembre. 

                                                 
                          Victoire de Sophie Breton/ Lionel Faust en mixte R6/D7 ! 
 
                                                                                               

                                                                                        

            2ème place pour Killian Borges/ 
           Lionel Faust en double hommes série R ! 
 
INTERCLUBS :  

 

                                         2 équipes inscrites cette saison ! 
L’équipe 1 sous le capitanat de Killian Borges remporte une 1ère victoire à 
domicile contre Vierzon 6/2. 
Prochaine rencontre à Belleville, lundi 26 novembre contre les Aix 
d’Angillon. 
L’équipe 2 orchestrée par Iannis Dziduch s’est inclinée à Belleville face à 
Saint Martin d’Auxigny 4/2.  
Prochaine rencontre à Belleville, lundi 26 novembre contre Méreau. 
PROCHAINES DATES : 
Dimanche 9 Décembre, tournoi au profit du téléthon ! Un tournoi 
parents/enfants à partir de 10h00 et double adultes à partir de 13h30. 5 
€/personne. Ouvert à tous. Inscriptions au 06 77 48 10 56. 
Vendredi 7 Décembre, repas de fin d’année.  



 BOXING  CLUB  BELLEVILLOIS 
 

Gala Amateur au Creusot (71) 
 

Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe des entraîneurs Sylvain Boullet 
et Cédric Corcellis se déplaçait ce week-end au Creusot pour un gala de 
boxe amateurs et professionnels.  
Deux boxeurs Bellevillois y participaient : l'Handiboxeur Martin Olivier 
Vice-Champion de France 2017 et Louembet Stéphane senior 69 kg.  
Une belle soirée de boxe anglaise avec 12 combats amateurs et 2 combats 
professionnels dans une salle comble. Pour débuter la soirée, l'handiboxeur 
Olivier Martin rencontrait un pugiliste local pour un assaut de 3x2 mn, 
Olivier plus expérimenté su trouver la solution dans un assaut très serré, il 
remporte sa 15ème victoire sur 23 assauts. Pour Louembet Stéphane 
débutant cette saison en amateur et pour son 1er combat il rencontrait un 
boxeur de Lons de même niveau, le stress du public et du ring ne furent pas 
bénéfique pour Stéphane, il remporte la 1er reprise mais s'incline sur les 
deux autres rounds au pointage des trois juges. Une belle expérience pour 
Stéphane qui découvre l'amateurisme que depuis cette saison et qui 
participera à ses 1er ¼ de finale des championnats Régionaux le 10 
novembre à Feury les Aubrais.  
La Bellevilloise Lauryne Brankaer participait cette semaine à un stage de 
préparation pour les futurs championnats internationaux  à Châteauroux 
avec l'équipe de France féminine, un stage très intense pour la Bellevilloise, 
affaire à suivre  !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¼ de finale des championnats Régionaux amateur 
 
 

Samedi 10 Novembre à Fleury les Aubrais se déroulait les 1/4 de finale des 
Championnats régionaux amateurs  novices. Le Boxing Club Bellevillois 
sous la coupe des entraîneurs Sylvain Boullet et Cédric Corcellis présentait 
Stéphane Louembet senior catégorie 64-69kg. Pour son 1er championnat en 
amateur, Stéphane débutant cette saison découvre au fur et à mesure des 
entraînements l'amateurisme face à des adversaires de même catégorie. 
Il rencontrait pour son 2ème combat de la saison un adversaire du BC 
Sellois débutant lui aussi, très motivé Stéphane ne lui laissa pas la chance 
d'accéder aux demi-finales, il domina son adversaire par arrêt de l'arbitre a 
la 2ème reprise. Un combat expéditif qui lui donnera confiance pour ses 
demi-finales qui se dérouleront à Blois le 24 novembre, affaire à suivre   !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1/2 finale des championnats Régionaux amateur 
Victoire du Bellevillois Stéphane Louembet !! 

 
 

Samedi 24 Novembre à Blois se déroulait les 1/2 finale des championnats 
régionaux amateurs  novices. Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe des 
entraîneurs Sylvain Boullet et Cédric Corcellis présentait Stéphane 
Louembet senior catégorie 64-69kg pour sa ½ finale des championnats 
Régionaux. Après avoir remporté ses ¼ de finale par arrêt de l'arbitre a la 
deuxième reprise à Fleury les Aubrais le 10 novembre Stéphane remporte 
sa place pour la finale face à un adversaire de Montargis moins attaquant , 
une nouvelle victoire qui réconforte la team Bellevilloise se dirigeant 
maintenant à la finale qui se déroulera à Amboise le samedi 8 décembre, 
affaire à suivre !! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT : 
 

Boullet sylvain (prévôt fédéral)  
06-58-41-45-58 
Corcellis Cédric (prévôt fédéral)  
07-70-37-11-05 
  
Complexe sportif  
Route de Santranges 
Belleville sur Loire  
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 


