
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 
 

Championnat Départementaux de Boxe éducative à St Maur (36) 
Les Bellevillois tip, top  !! 

 
Dimanche à St Maur (36) se déroulaient les championnats Départementaux 
du  Cher et de L’Indre, passage obligatoire avant les Régionaux de fin 
janvier. Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain 
Boullet présentait 4 boxeurs en championnat : Lamirand Yanis Poussin 
21/24 kg, Marciniak Paul Poussin 21/24 kg, Hantzalis Alexandre Junior 
64/68kg et Baron Antoine Junior 64/68 kg.  
De  mêmes catégories les Bellevillois se sont rencontrés pour un face à face 
obligatoire pour la 1ère place du classement. Une victoire aux poings pour 
le jeune Paul qui s'impose devant Yanis moins offensif, et victoire 
d’Alexandre 2 juges à 1 devant Antoine moins actif. Une victoire qui lui 
ouvre les portes des prochains Régionaux. La team Bellevilloise présentait 
aussi en hors championnat, Coquillat Dylan, Daniel Manon, Louault Anaïs, 
Louault Alexis, Belmehdi Yassine, Perrotin Sacha qui remportent leurs 
assauts aux pointages des juges. Malheureusement Launay Dylan s'incline 
aux poings devant des adversaires plus attaquants que lui. 
Une belle prestation des Bellevillois avec 6 victoires sur 7 assauts plus deux 
vice-champions et deux champions, maintenant direction les Régionaux 
pour de nouveaux podiums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pré-Nationaux amateur à St Caprais de Bordeaux (33) 
 Direction les  ½ finales  pour le Bellevillois Dromas Dorian !! 

 
Le même jour à St Caprais se déroulait le tournoi de qualification au 
championnat de France amateur. Le Bellevillois Dromas Dorian sénior      
64 kg élite sous la coupe de l’entraîneur Cédric Corcellis rencontrait un 
boxeur d'Aquitaine de très bon niveau, avec un palmarès de 15 combats 
pour 9 victoires. Dorian s'impose  dès les 1ères minutes du combat devant un 
adversaire tenace et puissant. Il remporte la victoire 2 juges à 1 et se dirige  
pour les demi-finales des qualifications au championnat de France amateur 
qui se dérouleront la semaine prochaine à  
Royan.  
On croise les doigts, affaire à suivre.                                                                                                                                                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pré-Nationaux amateur à Royan 
fin de parcours pour le Bellevillois  Dromas dorian ! 

 
La team Bellevilloise, sous la coupe de l'entraineur Sylvain Boullet et 
Cédric Corcellis se déplaçait ce week-end à Royan pour les demi-finales 
des  prénationaux amateurs avec le Bellevillois Dromas Dorian sénior élite 
-64 kg, cette compétition, passage obligatoire avant les championnats de 
France amateur était sur deux jours, proposant les ¼ et ½ finale avec plus 
de vingt combats. Le Bellevillois Dromas Dorian étant en demi-finale 
rencontrait un boxeur de Nantes de très bon niveau , une place pour les 
France à prendre pour les deux pugilistes qui n'ont rien lâché sur les trois 
reprises, malheureusement Dorian ne su trouver la solution devant un 
adversaire fuyant mais tactique , il s'incline de peu aux pointages des trois 
juges mettant fin au parcours du Bellevillois , pour son 1er championnat de 
niveau national Dorian a montré qu'il avait du potentiel devant des boxeurs 
plus aguerris , une très belle expérience qui portera ses fruits pour la saison 
prochaine , un grand bravo au Bellevillois. 



1er Tour des Championnats Régionaux BEA Centre Val De Loire 
Belle prestation des Bellevillois  !! 

 
Dimanche 28 janvier à Vendôme se déroulait le 1er tour des championnats 
Régionaux de Boxe éducative qui en compte trois. Cette compétition se 
déroule sur trois rings, elle réunissait plus de 160 boxeurs débutants ou 
confirmés pour 80 assauts dans la journée. Le Boxing Club Bellevillois, 
sous la coupe des entraîneurs Boullet Sylvain et Corcellis Cédric, présentait 
3 boxeurs : Toquard Ryan minime 36-39 kg, Guerillon Clara minime 60-64 
kg et Louault Alexis cadet +86 kg.  
Le 1er a débuté fut Ryan qui rencontrait un boxeur du Boxing club de 
Nogent le Rotrou, 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 Blois moins expérimenté, Ryan 
remporte la victoire à la 1ère reprise par abandon de son adversaire. Pour 
son 1er assaut en championnat Clara rencontrait une boxeuse de Drouais 
débutante, elle remporte la victoire à l'unanimité des trois juges. Pour son 
deuxième assaut elle rencontrait une boxeuse plus grande et plus active,  
malheureusement elle s’incline aux pointages des trois juges. Pour Alexis 
catégorie lourd il rencontrait un pugiliste de Vendôme plus petit, il remporte 
la victoire dans un assaut très serré.  
Une belle prestation des Bellevillois qui n'ont pas démérité devant des 
adversaires de même niveau. Prochaine étape à St Maur (36) pour le 
deuxième tour des championnats ou la team Bellevilloise y sera en force  !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT : 
 

Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58 
Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05 



JUDO  CLUB  BELLEVILLE  
 

 
 

 

Swann Avella (-42Kgs) et Keryann de Herdt (-50Kgs) ont participé aux 
sélections minimes du Berry et sont arrivés tous les deux 2nd.  
Ils vont donc participer au stage départemental de trois jours fin Février qui 
leur permettra peut-être d’intégrer l’équipe départementale. 
Ce résultat encourageant pour leur première compétition officielle est une 
belle récompense pour leur travail et pour l’aide de leurs partenaires du club 
sans lesquels ils ne pourraient pas progresser. 
 

BELLEVILLE  MOTO  CLUB  
 

Suite à son assemblée générale du 20 janvier 2018 l’association BMC 
vous informe : Président : Yan MOUTON, Secrétaire : Mégane 
MOUTON, Trésorière : Annick MOUTON. 
 


