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mag infos

à Champagnole , derrière la gare

www.colorpix.fr T. 03 84 52 05 41

2 banderoles : 2.40 x 0.80 m

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

Champagnole va enfin retrouver son stade ce week-end contre Digoin, suite au match reporté
du 8 février. Le dernier match à domicile date du 25 janvier : victoire 15-10 en A et 98-7 en
B.
Pendant ce temps, nos joueurs ont joué 2 matchs à l'extérieur : Cluny 18 - 18 en A et
7 - 28 en B (merci à ceux qui se sont déplacés en B).
Dimanche dernier nous sommes revenus de Montceau avec deux victoires : 23 - 11 en A et
33 - 3 en B.
Nous avons enregistré le retour de deux blessés de longue date : Barnabé A. et Scarabotto A,
retours qui étaient attendus avec impatiente. Encore un effort pour bien finir cette saison !
Pour les - de 16 et - de 18 ans, deux matchs ont été annulés suite aux intempéries : Beaune et
Tournus. Seules les rencontres du 14 février contre Dole ont eu lieu : victoire 7 - 10 en - de
18 ans et 36 - 0 en - de 16 ans.
Ce week-end les - de 18 ans jouent à Arbois contre Genlis.

Scierie . Plots & Dépareillés
Séchage . Débit sur liste
Négoce Sciage & Grumes
St Germain en Montagne
Tél. 03 84 52 37 02

www.sibc.fr

identiques - impression couleurs avec oeillets

59.00 € TTC l'une - la 3ème est gratuite

Av Jean-Jaurès -CHAMPAGNOLE

A vos agendas :
Samedi
7 mars : loto à l'Oppidum
Samedi 14 mars : les - de 16 et - de 18 ans jouent à Arbois contre Tavaux
Dimanche 15 mars : les séniors reçoivent Chagny
Vendredi 22 mai : KYO à l'Oppidum.			

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

