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mag infos

Consultez le site
www.color pix.fr

Corentin Macle, Alex Pernot, Thibault Daclin ont été sélectionnés avec l'équipe des de
FC des moins de 26 ans.

Garage CUYNET
pièces et services
10, rue Baronne DELORT - CHAMPAGNOLE

il y a beaucoup
à voir !

Champagnole , derrière la gare - 03 84 52 05 41

Samedi 8 novembre les rencontres des moins de 16 et moins de 18 ans prévues
à Champagnole ont eu lieu à Morez dans le cadre de notre rassemblement. Nous
remercions nos amis Moréziens pour leur accueil !
Sur le plan sportif, ce fut une réussite avec deux victoires sur Dole :
- moins de 16 ans : 50 à 10
- moins de 18 ans : 27 à 5
Nous avons deux nouveaux blessés : Alex Barnabe avec une fracture de la main, au
cours du match contre Digoin et Thibault Daclin, fracture du bras en sélection FC.

Av Jean-Jaurès -CHAMPAGNOLE

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement ainsi qu'à Hervé qui a été victime d'un
accident du travail.
Scierie . Plots & Dépareillés
Séchage . Débit sur liste
Négoce Sciage & Grumes
St Germain en Montagne
Tél. 03 84 52 37 02

www.sibc.fr

Dominique DUPREZ vient de nous quitter, il a joué de nombreuses années à
Champagnole où il participa, avec ses équipiers de l'époque, à la première montée en
3ème Division avant de partir pour Aix en Provence. Chaque fois qu'il le pouvait il
participait à la journée des anciens.
Une minute de silence au lieu pour lui à 15h00.
2245 m2
de surface
de vente

ASSURANCES PASTEUR SARL

2 av de la République - CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 19
Email : rpasteur@agence.generali.fr

www.leprogres.fr

1 av. Jean Jaurès à CHAMPAGNOLE à côté d’INTERMARCHE

Bazar * déco * cadeaux * loisirs * art de la table * ménager

PARTENAIRE DU RUGBY DANS LE JURA

www.champagnolerugby.com

CHAMPAGNOLE
26 av. de la République

03 84 52 68 96

www.jojo-pizza.com

