
ASSURANCES PASTEUR SARL

2 av de la République - CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 19

Email : rpasteur@agence.generali.fr

www.champagnolerugby.com

Rue Baronne Delort
39300 CHAMPAGNOLE

www.jojo-pizza.com
03 84 52 68 96

    CHAMPAGNOLE
    26 av. de la République

Aménagement de cours en enrobé
CHAMPAGNOLE

T. 03 84 52 61 48  P. 06 88 38 10 50

Av Jean-Jaurès -CHAMPAGNOLE

www.leprogres.fr

PARTENAIRE DU RUGBY DANS LE JURA

2245 m2
de surface
de vente

1 av. Jean Jaurès à CHAMPAGNOLE à côté d’INTERMARCHE
Bazar * déco * cadeaux * loisirs * art de la table * ménager

   Tél. 03 84 52 37 02
   www.sibc.fr

     Scierie . Plots & Dépareillés
     Séchage . Débit sur liste
     Négoce Sciage & Grumes

   St Germain en Montagne

Garage CUYNET

pièces et services

10, rue Baronne DELORT - CHAMPAGNOLE

TOUT pour
 votre 
Communicatio

n

DECO VEHICULES
PANNEAUX
SIGNALETIQUE
ADHESIFS

BANDEROLES
ENROULEURS
DRAPEAUX

TIRAGES PHOTOS
AFFICHES
FLYERS

derrière la gare
CHAMPAGNOLE www.colorpix.fr 03 84 52 05 41

    

     Eh oui , c'est déja la reprise !

Pour cette saison 2015 -2016 , la poule Honneur Bourgogne-Franche Comté se compose de 
11 clubs dont seulement 2 franc-comtois ( Champagnole et Embar ).

Nous retrouvons 6 équipes de la saison dernière + 2 qui descendent de fédérale 3
( Verdun et Pougues / La Charité ) et 2 qui montent de promotion ( Genlis et XV Charolais)
Nous avons le plaisir de de recevoir ces derniers ce dimanche en ouverture du
championnat .

Cette saison , nous commençons par  5 matchs sur 6 à domicile , aussi il ne faut pas
nous "trouer", mais faisons confiance à nos équipes, sérieuses aux entrainements .

Le club remercie les joueurs partis rejoindre d'autres clubs . Ils seront toujours les
bienvenus au club . En particulier Sylvain Gadoulet qui arrète sa carrière . Il était revenu
la saison dernière après avoir soigné une grave blessure .
Nous souhaitons aux nouveaux joueurs de faire leurs places à Champagnole Rugby .

Bonne saison à tous .
 
A vos agendas :
Jeudi 17 Septembre à l'Oppidum "Jeudi Dansant "
Samedi 19 Sptembre au Briska à Ney  " LOTO "
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