
 

 

INFO-LIGUE 
 

Le journal d’informations officiel de la Ligue 

Nouvelle présentation mais 
aussi nouvelle Chronique : celle 
d’Isabelle Coquiard, qui 
méritait bien cet honneur 
depuis longtemps…Merci à 
Sylviane Cornu d’avoir cédé sa 
place. Bien entendu, priorité 
oblige, un hommage à Raoul 
Carrel composera largement ce 
numéro 38, histoire de ne pas 
oublier ce personnage 
emblématique de notre ligue 
qui nous manque déjà 
beaucoup. Enfin, à travers son 
questionnaire, vous connaitrez 
mieux Eric Bernier, le 
« mentor » du club Luxeuil. A 
noter que sur les 9 pages 
photos oubliées dans le numéro 
37, 5 vous serons envoyé par 
mail, faute de place dans le 
présent numéro 38 qui fait le 
lien entre la fin de saison 
2013/2014 et l’actuelle 2014/ 
2015. La rubrique « l’œil du 
Dinosaure » reviendra dans le 

numéro 39. Bonnes fêtes de 
fin d’année. 

Ch.Fioux. 

 

 

EDITO 

# LA CHRONIQUE D ’ISA :     MERCI COACH, MERCI LA VIE… 

   
« Raoul, tu nous as quitté voilà déjà 3 mois ; difficile de ne pas penser à toi quand 

on doit continuer à venir s’entrainer et transmettre au club tout ce que tu nous as apporté. 

Entrainements, Stages, footings, professorat à St-Romeu, etc. 23 ans de travail commun 

avec Raoul : nous avions la même passion. Raoul, c’était un pote, un ami, et surtout un super 

entraineur qui savait écouter, donner tout son temps. Mais aussi nous faire rire par son fichu 

caractère : passer un bon moment avec lui, c’était lui payer un café ; il allumait sa clope et 

on parlait boxe… On aurait pu en parler des heures! Après une compétition, il terminait 

souvent aphone de nous avoir encouragé, et c’était un plaisir de voir le sien après une 

victoire : heu-reux ! Au retour, pendant que tout le monde dormait, il conduisait…par tous 

les temps ; oui, il a tout fait pour nous Raoul…Je l’avais senti fatigué cette dernière année ; 

j’ai pensé un moment qu’il voulait peut-être décrocher mais non, hélas, en fait, la maladie 

le dévorait déjà et il ne le montrait pas ; il se gelait dans notre salle l’hiver dernier, tenant 

le chrono… . « Entraineur » jusqu’au bout. Il a été courageux jusqu’à la fin, ne lâchant rien à 

l’image de cette méthode qu’il nous enseignait… Tel le guerrier qui se bat jusqu’à sa 

dernière reprise. Il est parti bien trop tôt, bien trop jeune, et si je suis encore passionnée 

après 23 années de BF, Raoul en est la cause ;  c’était un personnage unique. Merci coach et 

merci la vie de m’avoir fait rencontrer ce petit homme en 1991 dans une salle de Planoise ». 

Isabelle COQUIARD 

 

# LA RUBRIQUE DE CHRISTIAN :    IFL : STOP OU ENCORE ? 

 
Cet Info-Ligue numéro 38 est le premier d’une nouvelle page d’accueil : au revoir 

Romaric Vuillaume et Elodie Bergez, qui ont fait la couverture de ce journal depuis 2008 ;  

au revoir, idem, Ch.Ranaudo, auteur de l’ancienne présentation-type : bonjour et  grand 

merci à Florian Mougin-Martelet du même club (Franois Serre) pour la gestion de ce 

« relooking ». J’ai choisi 3 nouvelles « têtes » (en fond de page) pour remplacer Romaric et 

Elodie : ci-dessus, Pascale Thiémard (BC Franois Serre) symbolise la détermination et le 

courage en compétition ; ci-contre à droite, l’ex-belfortain Charles Denis symbolise la 

jeunesse et le talent. Enfin, dans le carré de l’Edito, vous trouverez la luronne Marie Xaviére 

Jacques, première féminine championne du monde Franc-Comtoise (2013) de l’histoire. 

Quelle sera la durée de vie de cet IFL ainsi « relooké » ? Je ne sais pas…sans aucun doute 

beaucoup moins longue que le précédent car le temps passe et chaque saison, je me dis 

qu’il faut passer à autre chose et que je dois peut-être penser à une forclusion. Tout 

dépendra de ma capacité à absorber les maux chroniques (absences de réponses en 

particulier) qui m’indisposent un peu plus tous les ans. Alors, stop ou encore l’Info-ligue ? 

Pour le moment, on continue… 

Christian FIOUX 
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Raoul CARREL  dit « P’tit Lu » / 1955-2014. 
 

 
 
 
Raoul Carrel était né à Antony (92) ; il était marié à Christiane ; ils résidaient à Chevigney / 
l’Ognon (25) depuis 18 ans. Raoul avait 2 enfants (une fille et un garçon) et plusieurs petits 
enfants ; il était employé à la ville de Besançon depuis 1982 ;  Il est décédé chez lui le 24 
Aout 2014 à l’âge de 59 ans. 
 
Avant de passer à  la Savate Boxe Française , Raoul pratiquait l’Aïkibudo ; il est arrivé au club Satellite 
Besançon (BF) durant la saison 1991/ 1992 ; à la rentrée 1993 , il dirige les cours du club avec Franck Nourrit en 
remplacement de Thierry Oudot (parti dans le Haut Doubs) ; en 1994 , il quitte le club Bisontin pour fonder le 
BC Franois Serre (25) avec Franck Bearzy et Isabelle Coquiard ; il passera son Professorat (avec Isabelle 
Coquiard) à Font Romeu en 1995 et en 1997, il crée le club de son village : Le BC Chevigney (25). Depuis 1996, il 
faisait partie du Comité Directeur de la ligue de Franche-Comté ; parallèlement à ses deux clubs Franois et 
Chevigney, il donnait des cours à l’UFRSTAPS de Besançon le Mardi soir et organisait des stages d’été au 
gymnase de Franois en Juillet/Aout tous les ans. Enfin,  il était également co-fondateur (avec Christian Fioux et 
Bruno Lind) du Trophée Skippy dont son club Franois organisera la première édition en 1997 puis les 10 ans du 
tournoi en 2007. 
 

Au cours des saisons passées dans ses 3 clubs , il côtoie  de nombreux champions et championnes  mais aussi 
de nombreux collègues de club dont certains (nes) , des années 80/90 sont encore aujourd’hui en activité…; 
ainsi , au club de ses débuts (Satellite) , il s’entraine avec  Rachid Kefti  , Franck D’Almeida , Thierry Oudot 
B.Lind, Joël Garnier, Cl.Lechat , Fr.Nourrit , isabelle Coquiard , Enza Oudot, « Fred »Bourque , Must.Elasraoui ; 
plus tard, toujours à Satellite Besançon, il participe à la formation de très bons compétiteurs tels Hichem 
Kossama , Majid Salbi ou Saïd Chamakh ; son parcours de coach n’est pas moins brillant au BC Franois Serre ou 
il amène , entre-autre Elodie Bergez , Isabelle Coquiard ; Philippe Lesprit , Sébastien Bugada (Vétérans) , 
Hayatte Akodad , Fanny Pourcelot et Pascale Thiémard à des titres nationaux . En collaboration avec Isabelle 
Coquiard il participera également à l’éclosion de jeunes talents tels  Noa Roussy  et Alice Clément  récentes 
championnes de France ou encore Maxim Boisset ; les titres « EST » et UNSS seront également nombreux 
depuis 20 ans ! (mes  excuses à tous ceux et celles que j’oublies) ; A son club Chevigney , il formera Romaric 
Vuillaume , multi champion de France , champion d’Europe  et champion du monde ; à ce jour le plus titré des 
champions F-Comtois de boxe Française ; enfin,  plus sporadiquement , il participera également aux progrès 
de Djibrine Fall-Télémaque du B.U.C et de Christophe Cornu (Lure) , champions de France et champions du 
monde. 
 

Dans les pages photos et presse* qui suivent, vous retrouverez l’ami ou le coach à travers son parcours ; je suis 
désolé de n’avoir pas trouvé d’avantage de photos ou méritaient de figurer à ses cotés d’autres personnes (Eric 
Bernier ou Christophe Rochon par exemple) ; vous pourrez aussi vous rendre compte de la grande popularité 
du personnage « P’tit Lu » en lisant quelques réactions de personnes qui l’ont côtoyé et appréciés. 
Remerciements à toutes les personnes qui m’ont transmis des photos (Famille Lazard / Isa Coquiard) et l’article 
de presse (Isa) ainsi que des renseignements précieux (Romaric, Christiane Carrel, André Cornu) ; 
remerciements également à toutes les personnes qui ont envoyé leur hommage. 
 
Au revoir « p’tit Lu », tu nous manque beaucoup… 
 
PS* : Sur l’article de presse , (de 1993) Raoul est accroupi au premier rang à droite. 

 
Christian FIOUX. 

 
 



                               Hommage à  P’tit Lu. 
 
J.DHUMEZ / Président de la F.F.S.B.F & D.A : « Nous avons appris le deuil qui a frappé si durement la famille de 

Raoul, et j’ai souhaité me faire l’interprète de tous à la fédération car nous sommes sensibles à la peine de toute sa famille ; la 

perte d’un proche est une douloureuse épreuve que personne ne peut traverser sans un immense chagrin. Pendant toutes ces 

années, nous avons apprécié la participation  active de Raoul à la promotion de la Savate boxe française ; il a œuvré sans 

relâche et c’est en partie grâce à la volonté de nombreux bénévoles tels que Monsieur R.Carrel que nos disciplines évoluent et 

connaissent une progression exemplaire qui ne se dément pas. Nous garderons le souvenir d’un homme sympathique, 

fondateur du BC Franois Serre, enseignant énergique et volontaire, disponible, à l’écoute, acteur dynamique du 

développement de notre discipline ».►Ch.ROCHON / Club Franois / Président du BC Franois Serre : « il me 

manque énormément…C’était une belle tête de mule...Je le revois à débouler avec son manteau fourré de stylos, sa démarche 

de p’tit bonhomme, son sourire ravageur…il nous a laissé un très bel héritage et j’espère être à la hauteur de son œuvre, 

entouré de tous les membres du bureau et de tous les autres ».►Isabelle COQUIARD / Club Franois / Satellite et BC 

Franois Serre ; elle connaissait Raoul depuis 1991 : « Nous avons tout fait avec Raoul : les stages dans le Haut Doubs, 

les entrainements dans le garage de mes parents , le professorat à Font-Romeu, le passage du GAT à Bobigny, les cafés à 

rallonge , les footings, les assauts ensembles (nous étions 2 gauchers du même poids) ; je me souviens aussi des traitements 

contre la gastro avant un combat : une vrai amitié…Raoul , c’était un pote et un super entraineur ; c’est pour cela que nous 

avons crée notre club pour partager notre passion commune.  S’entrainer avec Raoul, c’était  un plaisir, nous avions toujours 

des choses à nous dire, contents de se voir…Ah, il avait son caractère ! Je l’appelais « chef », ça le rendait dingue. Il avait 

toujours un mot sympa et juste avec ses tireurs ainsi qu’un sacré œil d’entraineur. Raoul, tu nous manques et tu es parti 

beaucoup trop tôt ; on t’a donné du stress en nous voyant boxer…on ne sait rien de toi mais tu ne parlais jamais de toi ; tu 

étais un vrai entraineur à donner tout ton temps à nous écouter et à nous faire progresser…. ».►Romaric VUILLAUME 

/  Club Chevigney / Le « fils  spirituel » ; champion du monde et le plus titré des compétiteurs F-Comtois sous la 

houlette de Raoul : « Tu penses bien que c’est très difficile d’exprimer ce que Raoul représentes pour moi…depuis l’âge de 

9 ans , il a fait partie de ma vie ; toujours présent dans les moments difficiles comme dans les moments de joie ; il a été pour 

moi un guide aussi bien en BF que pour ma vie personnelle , toujours à l’écoute… ».►Pascale THIEMARD / BC 

Franois / Compétitrice / 10 saisons de déplacements avec « Coach-Raoul » : « C’est dur de trouver les mots…il a 

tellement donné pour le club, pour les autres,  pour moi aussi; sans lui, je ne serai pas devenue ce que je suis aujourd’hui ; je 

n’aurais jamais fait ce parcours : comment lui exprimer ma reconnaissance ? Il me manque…  j’aurais tellement encore voulu 

lui dire merci pour tout. C’était comme un père pour tous ceux du club ; il croyait en moi…j’aurais voulu remonter sur le ring 

pour lui offrir mon plus beau combat (l’émotion est forte)… j’ai tellement de choses à dire sur Raoul : ses frasques en 

voitures , mes premiers entrainements , mon premier titre (Universitaire) , la coupe du monde Universitaire à Lille, mes 

premiers combats ; mon titre en Espoirs , mon essai en Elite A , tout ça je ne l’aurais jamais connu sans lui. Raoul, te voila 

parti et c’est un grand vide que tu laisse… on t’aime, on ne t’oubliera jamais et on fera tout pour faire perdurer cet esprit de 

famille que tu nous as enseigné : mille merci ! ».►Christian FIOUX / BC Franois / il connaissait Raoul depuis 

1993 : « C’était un personnage atypique ;  quant j’ai progressivement laissé tomber les entrainements, il m’a souvent charrié 

et j’ai senti sa frustration car il était réellement proche des gens. Bien  affectueusement, il donnait  des surnoms à ses 

protégés : ses « mémères »(les compétitrices à l’entrainement)  le « Gros » (Romaric),  la « mitraillette » (Elodie) ou encore 

le «Papy » (Steph. Gros) ; c’était un gars discret qui n’aimait pas les honneurs ; il ne disait jamais rien sur sa famille ; il avait 

ses petites habitudes…son légendaire café, sa clope, son journal qu’il lisait au bar du coin avant les entrainements ; j’ai aussi 

souvenir de sa « célèbre » Fiat Uno blanche… il avait comme nous tous ses défauts mais il était tellement sympathique qu’on 

lui pardonnait tout ! Impressionnant l’impact qu’il avait auprès de ses protégés (ées)…A le voir partout depuis tant d’années, 

on n’imagine jamais que ces personnages puissent mourir un jour… « P’tit Lu » c’était une figure qui a marqué son 

époque…la page ne sera jamais vraiment tournée et la saison à peine commencée, son absence pesait déjà.. : On ne verra plus  

Raoul Carrel : qui l’aurait cru…. ? ».►Yvon NUGEL / Club Saverne / ils se sont forcément croisé lors des divers 

CHPTS…depuis très longtemps : « Raoul était l’entraineur qui avait le plus de problèmes de dates… (je peux en parler, 

ce n’est plus moi qui collecte) ; impossible d’avoir les inscriptions  de ses clubs en temps voulu ! Chaque année, il me 

remettait les chèques d’inscriptions sur le lieu de la dernière compétition…juste avant l’envoi à la fédé ; chaque année, 

j’avais envie de le disputer, mais devant sa candeur et sa gentillesse, je n’en faisais rien et lui pardonnait bien volontiers ; je le 

croisais entre autre pour les inter académiques universitaires et il nous arrivait de délirer lors de compétitions nationales : un 

grand petit bonhomme de la Savate ! ».►Thomas PINGITORE / Club Belfort / Au détour des interclubs ou des 

stages ou des réunions de ligue, ils se sont souvent rencontré : «  Malgré le temps qui a passé, j’ai toujours été très 

content de partager les différentes formations monitorat ou GAT avec lui ; sa disponibilité et sa gentillesse resterons pour moi 

une référence dans la sphère de la boxe française Franc-Comtoise ». ►Jacques KOMORN / Club Laneuveville 

(Lorraine) / Depuis l’année 2000, ils n’ont cessé de se croiser aux 4 coins de l’hexagone : «  A mon arrivée en 

Lorraine lors de l’année 2000, j’ai connu lors d’une compétition une très aimable personne : Raoul Carrel, entraineur du BC 

Franois. J’ai apprécié à chaque rencontre ce petit homme au sourire rayonnant dont  on sentait qu’il était adoré par ses 

boxeurs et boxeuses. Toujours aimable, toujours radieux et souriant, Raoul était apprécié de tous à ma connaissance. La BF 

qu’il enseignait à ses protégés était « champagne » : pétillante, riche et brillante. Je n’ai de Raoul que des bons souvenirs et je 

ne me souviens pas de l’avoir vu en colère. Il faisait partie de ces personnages dont  on se dit bêtement qu’ils seront toujours 

la…Je sais combien il manque aux siens quant je pense à sa famille, aux gens de Franois et Chevigney, ses enfants spirituels. 

Adieu donc cher Raoul ; j’espère que la haut au paradis des Salvateurs, tu fais boxer les anges ». ►Saïd FOUGHALI / 

Les Rousses (39) / Le club Franois Serre a souvent participé au Trophée Marqués du GAT Les Rousses : « Raoul, 



j’ai appris à le connaitre autour d’une cafetière ! Je l’ai toujours accepté car sa simplicité et son respect étaient 

exemplaires ».►J.Fr.FIOUX / club Wallaby 71 / Chalon Sur Saône / Une de leur dernière rencontre , c’était à 

Japy en Janvier 2013 : « Bien sympathique ces 2 journées à Japy en Janvier 2013 ; Raoul avait 2 compétitrices Espoirs 

(P.Thiémard) / F.Pourcelot) et moi j’avais 1 compétiteur ainsi qu’un second ; le frangin était la et il y avait aussi Isabelle 

Coquiard ; honnêtement, je ne connaissais pas tellement Raoul Carrel mais les quelques contacts que j’ai eu avec lui , dont 

cette rencontre à Japy, m’ont marqué ; son décès m’a touché car nous étions de la même génération ;  c’était de toute 

évidence un homme généreux et discret ».►Yves VINCENT / AS Quetigny / Le club Quetigny et le BC Franois 

Serre : 20 ans de collaboration… : « Nos chemins se sont croisé durant une bonne vingtaine d’années : Raoul nous a 

quitté… il a  fini sa vie bien trop tôt ; je souhaite que d’autres puissent suivre sa trace car c’était un exemple pour les jeunes 

et les abonnés de ses 2 clubs ». ►Famille LAZARD / AS Chevigny  / Chpts de France, stages, CHPTS Est, de 

Zone,  Chpts d’Europe, Tr.Skippy : ils se sont croisé à maintes reprises : « En partant discrètement cet été, alors que 

nous étions en vacances, tu nous as laissé abasourdis, bien tristes, sans voix… Maxim, Julie  Eric et moi, nous t’avons côtoyé 

durant prés de 20 ans ; Trophées Skippy, Chpts de France, de l’EST de Zone…ainsi que les CHPTS d’Europe à  La Corogne 

avec Romaric et Julie..et tant d’autres souvenirs. La dernière fois que nous nous sommes vu, c’était à Nantes pour les CHPTS 

de France FFSU (Mars) ; nous avions  parlé ensemble de ta futur retraite mais aussi du tabac ; tu avais félicité Eric qui venait 

d’arrêter de fumer : « Chapeau parce que moi, je n’y arrive pas et pourtant il faudrait... » -«  La vie en n’a décidé autrement 

Raoul ». ►Maxim BOISSET / Club Franois / Ex Skippy, le talentueux cadet est un des espoirs du club : « Raoul 

était un modèle ; il nous disait toujours de persévérer et de transpirer encore plus pour y arriver, et il vivait la boxe comme 

moi j’aimerais la vivre jusqu’au bout…C’est grâce à ses conseils et à  ceux de mes entraineurs  que  j’ai suivi ces valeurs et 

que je continue avec cette passion ». ►Fanny POURCELOT / Club Franois  / Comme ses collègues de club 

compétitrices, elle a souvent transpiré à la salle « la Belle étoile »  avec coach Raoul : « Un homme drôle et discret 

à la fois ; un coach d’exception qui savait trouver les mots dans les bons moments comme dans les plus mauvais ; qui était 

fier de nous quant on descendait du ring malgré, parfois, un résultat négatif ; mais Raoul, c’était aussi le « fameux »  fouetté 

figure sans échauffement ! Des virées mémorables en voiture (pour les compéts) ; des pauses café et des entrainements dans 

la joie et la bonne humeur ». ►Florian MOUGIN-MARTELET  / Club Franois / Trésorier du club : « Une des 

figures emblématiques de la boxe française en Franche-Comté et surtout quelqu’un d’entier, de charismatique et qui ne restait 

pas indifférent, humainement mais aussi durant les cours de boxe ou en compétitions ».►Eric BERNIER / Club Luxeuil 

/ Génération 80…un des plus « anciens » pilier du club Luxeuil :  « Comme moi , Raoul, c’était la vieille école et 

j’avais beaucoup de respect pour lui et son travail d’entraineur ; c’était un meneur d’hommes qui va beaucoup manquer en 

Franche-Comté , un coach très bavard au coin du ring (rire) les arbitres peuvent en témoigner ; il ne fallait surtout pas oublier  

de lui servir un café lors de ses visites pour les compétitions ; c’était un petit homme avec beaucoup de caractères ! ».  

►Elodie BERGER / Club Chevigney / 14 ans de BF aux « Raoul’ Clubs » : Une des plus fidèles compétitrices 

des 2 clubs de Raoul : « Je suis contente que Romaric m’ait demandé d’être la secrétaire du club ; s’il nous voit, Raoul doit 

être fier de nous : il faut que nos clubs continuent de tourner, c’est important. Je me souviens de mon premier titre (Ch.de 

France) et surtout de l’émotion partagée avec Raoul. On parle beaucoup des boxeurs (ses) mais trop peu du coach qui 

consacre une partie de sa vie à ses boxeurs..Sans le coach, le compétiteur ou la compétitrice ne sont rien ; si il y a tant de 

titres au BC Franois Serre ou au club Chevigney, c’est bien parce que Raoul a donné beaucoup de sa personne et a su tirer le 

meilleur parti de nous même ; son absence se fera sentir très longtemps au coin des enceintes.et dans ses 2 clubs ». 

Noa ROUSSY / Club Franois / Le fille d’Isa Coquiard à rapportée un titre de plus au BC Franois en juin 

dernier : « Défonce-toi » était sa politique : tout donner pour ne rien regretter ; il avait toujours le sourire et le voir à 

l’entrainement devant le chauffage nous reboostait ! Avant qu’il nous quitte , j’aurais aimé lui dire merci pour tout ce qu’il a 

fait , tout ce qu’il a donné pour nous , sa voix qu’il a usé et toutes ses visites dans nos cours ; Raoul , un grand petit homme 

qui restera dans l’histoire du BC Franois Serre ! ». ►Sylviane et André CORNU / Club Lure / Des « tonnes » de 

saisons à côtoyer Raoul sur les gymnases ou les salles de boxe aux 4 coins de l’hexagone : -André : « Raoul , j’ai 

souvent souhaiter partir avant les miens pour ne pas hériter de leur flamme qui s’éteint et m’en aller en gardant le sentiment 

qu’ils vivrons éternellement, mais ce qui arrive aujourd’hui n’est pas juste et plus la saison passera, plus ton souvenir 

resurgira…a bientôt mon ami ! » -Sylviane : « Raoul, mon copain, tu es parti en nous laissant tous très seuls ; des forces 

t’ont rappelées ailleurs car ta mission ne s’arrête pas la et je veux croire que tu enseignes déjà là-haut les rudiments de notre 

discipline ; pour toi, au coin des buvettes, un café sera prêt au coin de la table, sur le gobelet, ton image y sera gravée à 

jamais : Adieu mon ami ! ». 

 
………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 













 



 



 



                                       Le Journal 

 
Wallaby 71 se diversifie / Une section enfants depuis la rentrée. 
-Plus de 20 ans d’existence pour le club bourguignon cher à J.Fr.Fioux et pour la première fois, une section enfants s’est 
ouverte à la rentrée de Septembre : cette section est animée par 4 personnes (Aurélia Oger Leroux / S.Locquart / P.Charles 
/ Jérôme Malaty) le Mercredi soir de 18 à 19 h; « je suis très satisfait d’avoir  su trouver et motiver les personnes, maintenant, il 
s’agit de les faire durer dans le temps en espérant que la municipalité suivra » dit J.Fr.Fioux. Peut-être un nouveau club 
bourguignon pour les futurs Trophées Skippy ? 
 

 

C’est reparti au LGA Les Rousses / Salle d’entrainement provisoire. 
-En quelques mois , le club des Rousses a connu sa ration de déboires avec en point d’orgue l’impraticabilité définitive de 
leur nouvelle salle (au lieu dit « La Doye ») suite aux intempéries de cet été : un coup très dur pour les jurassiens puisque de 
ce fait, le LGA  fut un moment menacé de dissolution ; finalement, Laurent Marqués, nouveau président, a annoncé que les 
entrainements ont repris le 25 Novembre dans une salle provisoire (2 fois par semaine les Mardi et les Vendredi de 18 h 30 à 
20h 30) et que son club est ouvert à toute proposition de stages et d’interclubs : « Nous souhaitons favoriser ses rencontres 
qui apportent beaucoup à tous les adhérents » conclut-il. Laurent MARQUES a repris la présidence suite au départ de Saïd 
Foughali ; par ailleurs, Gilbert Lambert a décidé d’arrêter toutes implications au sein du club. Veuillez noter les nouvelles 
correspondances du club : Laurent MARQUES / legantdargent@gmail.com  / 06 83 72 42 78. 
 

 

Le club Pouilley attendra encore une saison /  Affiliation reportée. 
-Thierry Holtz annonce qu’il préfère différer encore d’une saison l’affiliation de son club de Pouilley les Vignes (25) ; en 
contre partie, plusieurs des adhérents prendrons leurs licences au club Franois (distant de quelques kms). 
 
 

AG de ligue à Luxeuil / Juin /  Toujours trop d’absences : « refrain » connu. 
-On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait , mais presque….Au gymnase Merise de Luxeuil , juste avant le 
dix-septième trophée Skippy , les représentants des clubs de Franois /Ch.Fioux ;  Bletterans   / F.Vacherot ; Lure / André , 
Sylviane Cornu /Michel Thomas ; Luxeuil / Eric Bernier ; Belfort / Fr.Buratto et D.Galmiche / Vesoul / Gérald Pumpel 
auxquelles est venu se joindre Yves Vincent durant la réunion (Isa Coquiard , absente excusée) ont parlé du bilan de la 
saison écoulée ainsi que des projets de la saison 2014/ 2015 . 
Veuillez noter que le nouveau président du club Belfort, Franck Buratto, remplace  Emilie Calame. 
 

 

Trophée Skippy 2014 à LUXEUIL /  l’AS Chevigny sait attendre… 
-12 ans : C’est le temps qu’aura attendu l’AS Chevigny pour retrouver le chemin du succès ; la dernière victoire du club 
Bourguignon remontait effectivement à 2002 et cette année la, ils ramenaient (de Bletterans) le trophée pour la troisième 
fois d’affilée ; paradoxe de l’histoire ; c’est en 2000 qu’ils gagnaient pour la première fois le tournoi, succédant à la trilogie 
du club… Luxeuil (1997/1998/1999) : 3 + 1, ça fait 4 ; l’AS Chevigny devient donc co-leader, avec Epervans ,du record de 
victoires au trophée Skippy…et pour en finir avec les statistiques, les clubs Bourguignons (Quetigny /Epervans/Chevigny) 
totalisent désormais 9 succès au Skippy depuis 1997 (2000/2001/2002/2003/2009/2010/2011/2012/2014) ; pour le reste , 
l’équipe d’Eric Bernier,(Luxeuil) bien secondé par le nouveau responsable du tournoi , Michel Thomas ,ont fort bien gérer 
cette édition : Tee-shirts , Médailles sous écrins et statuettes , sans oublier les traditionnelles coupes et Diplômes ont 
récompensé les enfants dans la grande tradition du Trophée ; à noter, la deuxième place de la Savate Luronne et la 
troisiéme du club organisateur Luxeuil ; à noter également un bref discours de Ch.Fioux avant le tournoi, en hommage à 
Denise Avediguian, les participants à l’Assemblée Générale Franc-Comtoise qui se tenait au même endroit le matin du 
tournoi ayant décidé de dédier ce Trophée à l’ex-responsable de la commission jeune fédérale. Les clubs participants : 
Luxeuil / Lure / Franois / Bletterans / Chevigny / Quetigny / Faulquemont et Tonic boxe Woustwiller ; les clubs de Lure/ 
Luxeuil / Chevigny et Bletterans ont présenté 2 équipes soit au total 10 équipes pour 8 clubs. Incertitude totale pour la dix- 
huitième édition de la saison en cours…aucun organisateur à ce jour…. (2 Décembre). 
 

Open de Bulgarie / VARNA / Isabelle Coquiard et Séb.Bugada ont assuré ! 
-Le 31 Juillet ainsi que les 1 et 2 Aout derniers se tenait l’OPEN de Bulgarie à Varna ; les dirigeants n’avaient pas fait les 
choses à moitié puisqu’il y avait pas moins de 121 inscrits de 15 pays différents (dont Serbes, Croates, Maltais , Anglais, 
Français , Bulgares , Suisses, Finlandais , Roumains…etc.) qui disputèrent 110 assauts (et 4 combats) sur 3 jours donc ; les 
vétérans Isabelle Coquiard et récent champion de France Sébastien Bugada faisaient partie du plateau ; ils ont fait honneur 
à leur clubs Franois Serre cher à R.Carrel :  Sébastien , vainqueur de sa catégorie ainsi que meilleur technicien de l’Open ; 
Isabelle fera deuxième (avec quelques adversaires de la catégorie au dessus….) : « Je dédie ce résultat à Raoul Carrel qui m’a 
poussé à y participer » dira t’elle. 
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300 personnes aux obsèques de Raoul Carrel / Dernier hommage à P’tit Lu. 
-Malgré le contexte des grandes vacances, une foule considérable de prés de 300 personnes était venu rendre un dernier 
hommage à Raoul Carrel au Crématorium d’Avanne en ce 28 Aout ; recueillements et discours en forme d’hommage ont 
accompagné la famille de Raoul, ses collègues de travail et ses nombreux amis de la boxe française ; le président du club 
Franois y est même allé de sa petite chanson .Certaines personnes n’ont pas hésité à venir de loin (telle la compétitrice 
Elite A Helena Claveau / région parisienne ou encore Hayatte Akodad) ; la Bourgogne était également bien représentée ; 
on devinait beaucoup d’émotion parmi cette foule silencieuse... Après la cérémonie et la crémation, la famille avait 
organisé un verre de l’amitié à la Mairie de Chevigney, village de résidence de P’tit Lu.  A noter que lors des récents CHPTS 
d’Europe de Savate boxe française de Septembre dernier, une minute de silence fut observée à la mémoire de notre ami. 
 
 

Interclubs de Lure / 28 Septembre / Reprise en douceur… 
-En l’absence d’André Cornu (retenu par une urgence sur Paris) , pas évident d’organiser une compétition alors que la 
reprise de Septembre est à peine consommée ; pourtant, Shann Machabert et Michel Thomas ont réussi à totaliser un 
plateau de 15 assauts tout au long de ce deuxième Dimanche d’automne ; La Savate Luronne, Luxeuil et Quetigny étaient 
les clubs représentés. 
 

AG du  BC Chevigney / 28 Sept. /  R.Vuillaume, nouveau président. 
-Suite au décès de son président Raoul Carrel, le BC Chevigney avait convié ses adhérents à une AG en vue d’élire un 
nouveau bureau : Romaric Vuillaume est le nouveau président du club ; Elodie Bergez nouvelle secrétaire et Anaïs Girardin 
(compagne de Romaric) œuvrera à la trésorerie. Cette Assemblée était composée, entre autre, (en plus des membres 
d’administration) des membres d’honneur Ch.Rochon, Ph.Lesprit et B.Vuillaume ; présence de M.J.Louis Garcia,  Maire de 
Chevigney et de M.Hudelot, Conseiller municipal. 
 
  

R . Vuillaume et Anaïs Girardin parents / Pascale Thiémard et Yan, bientôt… 
-Il est fils d’un champion du monde d’assaut, il  se nomme Thibaut et il est né le 5 Octobre ;  il pesait 2 kg 750 et mesurait 48 
cm à l’époque : les parents Romaric et Anaïs sont heureux : toutes nos félicitations ! Pour la championne de France Espoirs 
Pascale Thiémard (et son compagnon Yan), il faudra attendre encore un peu…. 
 

 

AG du  BC Franois Serre / 18 Oct.  / En présence de M. le Maire… 
-En présence du nouveau maire de Franois, le président Christophe Rochon a dirigé cette séance à la salle d’entrainement 
de la Belle-étoile ; une vingtaine de personnes assistaient à cette AG ou il fut naturellement question de tout ce qui était lié 
à la disparition de Raoul Carrel. Constatant la vétusté et l’exigüité de la salle (La belle étoile), M. le Maire a évoqué avec 
prudence (le gros soucis est l’ordre financier)  le projet de nouveaux locaux (une salle appelée Raoul Carrel) dans un avenir 
plus ou moins proche ; en attendant, il a bien admis qu’il fallait trouver des solutions transitoires plus adaptées aux besoins 
du club. Christophe a rappelé que le club Franois Serre avait cette année 20 ans d’existence. Furent également évoqué en 
dehors des réélections des membres du bureau et des divers rapports, le projet d’un interclubs fin Décembre ; une 
manifestation appelée « P’tit lu Thon » (probable mi-février)  serait organisé en hommage à R. Carrel par la ligue de F-
Comté en collaboration avec les clubs de Franois et Chevigney ; les bénéfices de ce projet iraient à la ligue contre le cancer. 
La nouvelle organisation des plannings d’entrainement du club fut également évoqué ; nomination, après vote, de 
nouveaux membres au CD ;  enfin, l’évocation d’une révision des statuts du club clôtura la séance avant les questions 
diverses et le verre de l’amitié. Le nouveau président du club Chevigney, Romaric Vuillaume avait fait le déplacement. A 
noter qu’une minute de silence fut instaurée en début de séance. *Photo (Ch.Fioux) de cette AG dans la dernière page-photo. 
 
 

Stage d’arbitrage à Nancy / 25 Oct. / Les F-Comtois étaient la. 
-Le 25 Octobre à Nancy était organisé un stage (6 jours) pour jeunes officiels (en présence de Jacques Komorn ça va de 
soit…) ; la championne de France Minime Noa Roussy (Franois) était en apprentissage du rôle de DO ; elle était encadrée, 
entre autre, par Luther Thomas (Lure) ; 2 autres Franc-Comtois participaient à ce rassemblement ; il s’agissait des 
luxoviens (iennes) Loan Lamboley et Lukas Héliot. A noter la présence de Guillaume Livonnen, responsable de la 
commission nationale jeune et d’Arthur Caria, président de la ligue de Lorraine. 
 
 

Deux Interclubs à Quetigny / 35 = Chiffre porte bonheur…/ Nouveau président. 
-35 assauts le 5 octobre : 35 rencontres le 9 novembre..L’AS Quetigny aime bien ce chiffre…Le 5 octobre : Lure (10 tireurs), 
Quetigny et Franois étaient présents ; à noter que la plupart des rencontres furent jugées par des jeunes ; le 9 Novembre : 
Franois, Faulquemont, Lure, Luxeuil Belfort et Quetigny se sont retrouvé autour de 2 enceintes dont une était tenue par 
Fabien Hugon, un revenant de la Savate Luronne des années 90, désormais bourguignon (Quetigny). Veuillez noter que 
Laurent Renaut, pour raisons professionnelles, n’est plus président de l’AS Quetigny, c’est désormais Yves Lagrange qui 
assure ce rôle. 
 







 

 

 

Gala de Saverne / 15 Nov. / Spectacle et Fair-play. 
-Chaque saison, le club de BF de Saverne organise son gala ; et chaque saison, le Fair-play des tireurs et du public saute aux 
yeux des observateurs ; ce fut encore le cas cette année ou, malgré la concurrence d’un combat d’anglaise à la télé 
(Klitschko / Paluev) et d’une  « affiche »  de Rugby (France/Australie) il y avait du monde au gymnase Cosec. Pour cette 
édition 2014 , les italiens étaient présents et se distinguaient dés la première rencontre avec une victoire en assaut de 
Nicolas Picasso sur le local Jean Nugel ; Juliette Wolff , sa jeune collègue championne du monde le « vengera » avec un 
succès sans partage sur l’italienne Vittoria Riu ; à noter la victoire par HC du puissant Jimmy Garnoy (Chevigny)  dont la 
frappe très lourde fait mal quant elle touche ! l’alsacien M.Bader (Rixheim) en fit l’amer expérience. Très belle rencontre , la 
meilleurs de la soirée, entre le Dijonnais Kamel Azzam , double champion Kick et Hervé Kirch, l’ex Skippy de Saverne qui 
pris l’ascendant à la majorité à l’issue de 5 reprises indéciseset disputées. Les autres résultats : B.Hauth (Saverne) 
b.Fr.Weureither (Val de Moer) / Espoirs ; Hélène Kiussiu (Ilkirch) b.Soléne Montrasi (Wintzenheim) / Espoirs ; X.Baumert 
(Saverne) b.D.Steffen (Val de Moer) / Junior série 2 ; Fl.Burgsthlaler (Barr) b.Y.Ritzenthaler (Wintzenheim) / Elite B en 
Finale Alsace. 
 

Stage Jeunes de Vesoul / 2 Nov. / Vingt huit  « bleus ». 
-Shann Machabert assurait l’animation de ce stage ; une participation très satisfaisante avait fait le déplacement : 28 
jeunes des clubs de Luxeuil, Vesoul, Lure et Franois, chiffre très honorable et constant en rapport avec ceux des saisons 
précédentes. 
 

Stage d’arbitrage de Lure / 16 Nov. /  39 participants…un franc succès ! 
-Est-ce les prémices d’un renouvellement de l’effectif d’officiels F-Comtois ? On ne sait pas mais il y a bien longtemps qu’un 
tel stage n’avait eu autant de succès de fréquentation avec pas moins de 39 participants (tes) des clubs de Wallabys 71, 
Franois ; Chevigney, Belfort, Luxeuil, Lure et Quetigny ; ce stage était placé sous l’autorité des intervenants Michel et 
Luther Thomas. La vieille garde aurait-elle des soucis (retraite anticipée) à se faire... ? 
 

Préparation et Examen GAT / G.Jaune à Vesoul /  Brillants les candidats ! 
-Le travail paye t’il toujours ? À voir le succès total et le bon niveau des participants à l’examen du passage GAT/G.Jaune à 
Vesoul le 23 novembre dernier : c’est une certitude ! –« Très bonne section, très bon niveau, c’était un plaisir ! » conclura 
Isabelle Coquiard, (Franois / DTL) membre du jury avec Eric Bernier (Luxeuil) ; J.Fr.Fioux (Chalon) et G.Pumpel (Vesoul). 
Quant aux candidats, ils venaient de Chalon (Wallaby 71) / Luxeuil / Lure / Remiremont  / Vesoul et Quetigny soit 17 
personnes. En  amont de cet examen et parallèlement au stage jeunes, 8 tireurs (reuses) avaient suivi le stage de 
préparation (gat/G.Jaune) du 2 Novembre sous la houlette de G.Pumpel…à Vesoul bien sûr ! 
 

Interclubs à RIOZ (70) le 21 Décembre /  Une première ! 
 « Je n’aurais jamais imaginé chanter un jour à RIOZ en France ! ».(Allusion à Rio du Brésil) : Ce sont les paroles de Bernard 
Lavilliers quant il est venu donner un concert (en plein air) dans la petite citée Haute Saônoise  en 2008 ,  eh bien,  en 2014, 
qui aurait imaginé un interclubs de boxe Française à Rioz ? Le fait que le jeune président du BC Chevigney (R.Vuillaume) 
réside à Rioz n’est pas étranger à cela. Les clubs de Franois et Chevigney seront les clubs organisateurs de cette 
compétition ; les rencontres se déroulerons au gymnase du village  au 10 rue de la faïencerie ; ouverts  à  débutants,  

enfants, confirmés, vétérans. Forclusion 15 Décembre. Contact : Isabelle Coquiard. 

 

GALA de Lure / 29 Novembre /  Sobre et efficace. 
André Cornu et la Savate Luronne ont du composer un plateau « médium » ou se mélangèrent de façon plutôt sobre et 
efficace Assauts et Combats, ce afin de pallier quelques forfaits. Dans une ambiance neutre commencée dans le silence 
d’une minute en hommage à Raoul Carrel, les 10 rencontres se sont succédées sans soucis majeurs à part le HC 
spectaculaire infligé au lorrain Mickael Allard / Woippy (première reprise) par le bourguignon Jimmy Garnoy / Chevigny 
dans le dernier combat de la soirée. Quelques minutes avant, plus opportuniste, l’alsacien Cousy/ Masevaux avait vaincu le 
Dijonnais Azzam à l’issue d’un combat indécis (Elite B).En – 70 kgs, le champion d’Alsace Burgsthaler pris nettement 
l’ascendant sur Dutrueux de Chevigny à partir de la deuxième reprise (idem Elite B). Dans le combat féminin, Elodie 
Traverse (Chevigny) fut plus réaliste que l’alsacienne Montrasi / Wintzenheim. En assaut, les filles furent brillantes avec des 
rencontres de qualités ou les sœurs Dieudonné / Lure prirent l’avantage sur leurs homologues Doubistes ; victoire de 
l’ainée Mélissa sur Noa Roussy / Franois et d’Aurélie, la cadette, sur la longitiligne Soizic Todeschini / Franois, « transfert » 
de la boxe Thaï qui a crânement tentée sa chance ; il ne lui reste plus qu’à trouver les bons enchainements des techniques 
de BF. Dans le « remake » des finales Franche-Comté de février, nous aurions aimé voir Maxim Boisset/ Franois dans sa 
meilleurs forme face à Luther Thomas / Lure, mais gêné par une douleur au genou gauche, le Doubiste s’inclinera 
logiquement devant le luron. A noter la belle voix de Thérèse Vanhecke, DO, qui réserva une belle surprise aux 57 ans 
d’André Cornu en chantant avec talent « Je ne regrette rien » d’Edith Piaf… Les clubs participants : Lure/ Woippy/ Quetigny 
/ Franois/ Masevaux/ Chevigny/ Dijon/ Wintzenheim/Barr et la participation d’officiels lorrains et alsaciens ainsi que ceux de 
Wallaby 71, Lure, Franois et Luxeuil. 

 



 







 

                              12 Questions à … 
 

 

 
 

 
► 56 ans / responsable du Club BF LUXEUIL (70). 

►Débute la Savate en 1981. 
►Membre du C.D.de la ligue de Franche-Comté.   

 

 
 

►Instructeur fédéral. 

►Auteur-Compositeur / Ecrivain. 
 

« La vocation première de mon club est avant tout le partage d’une passion ». 
 

 

1/ Eric, donne nous succinctement ton parcours BF depuis tes débuts et dis nous comment tu es venu à cette 

discipline ? • « J’ai commencé la BF en 1981 ou 82 je crois ; à l’époque, c’était mon cousin, Maurice Gustin qui tenait le 

club car L.Benghafour avait quitté le club l’année précédente. M.Gustin avait maintenu le club à flot en loisir mais il ne 
voulait plus engager le club en compétition, c’était trop de contraintes. En 1985, j’ai passé le monitorat et j’ai créé la 
section enfants puis je me suis intéressé à la compétition en organisant, entre autre le premier gala de Luxeuil en 1988. 
J’avais récupéré le vieux ring en bois du club de boxe anglaise de Lure et je lui avais donné une seconde vie ; je ne sais 

toujours pas, d’ailleurs ou il est passé ce ring ! ». 2/ Si j’ai bonne mémoire, tu as rencontré un des frères 

Simmoneau en combat  à Dijon dans les années 80/90  et tu l’as mis H .C. ? Te souviens-tu de cette 
rencontre ? (J’étais présent avec J.Fr.Fioux). • « Non, c’est Fabien Testa que j’avais battu par HC à Dijon ; en fait, 
c’était plutôt un abandon de sa part ; je l’avais touché à plusieurs reprises aux poings et il n’était plus en état de continuer, 

mais c’est vrai que j’avais battu Simmoneau, c’était à Sarreguemines ». 3/ Si tu avais à choisir, tu préférerais la BF 

version 80/90 ou la BF 2014 ? • « Les années 80 et 90, c’était une autre époque et par conséquent, je ne peux pas 
comparer…Actuellement, je regrette simplement l’absence du Claude Meheust* des années 90 qui était un super copain et 
un très bon enseignant ». * Claude Meheust fut une des références du club Luxeuil des années 90 jusqu’à 2006. 

 4/ Peux-tu nous dire si le bilan général du club te satisfait depuis que tu l’as repris en, mai en 2008 ? • « Le 

bilan du club me convient depuis mon retour ; mais l’effectif est en baisse et je commence à me poser des questions ; les 
adultes ne viennent pas régulièrement aux entrainements (je parle de la BF loisir) et les 16/20 ans manquent cruellement à 

l’appel ! ». 5/ En fait, on t’as vu quelques saisons puis ce fut une longue éclipse avant ton retour en 2008 je 

crois : pourquoi cette longue « disparition » ? •  « J’ai totalement arrêté la BF en 1995 suite à une grande lassitude de 

blessures à répétition ; d’autre part, je ne pouvais plus gérer sport, boulot et famille ; je crois que c’est Ch.Monnier qui était 
président quant j’ai quitté. En 2008, j’ai appris que le club mettait la clef sous la porte : je venais juste de prendre ma 

retraite de Police : j’ai sauté sur l’occasion ! ».6/ Vous l’avez organisé cette année en Juin dernier ; Luxeuil fut le 

premier club vainqueur du Trophée Skippy en 1997 et fut longtemps recordman des victoires (97/98/99) : 
penses-tu que ton club gagnera à nouveau ce tournoi un jour ? • « Je  ne suis pas dans la course aux résultats ; si ça 

doit venir, je serai satisfait bien sûr. J’ai vu des gamins heureux de leur troisiéme place ce jour la et leur bonheur fait le 

mien : c’est tout ce qui compte ! ».7/ Une question d’actualité assez triste mais on ne pouvait pas l’éviter car elle 

nous a marqué cette été : Une saison sans Raoul Carrel, « ça fait drôle » comme on dit ? • « Oui, c’est moche et 



brutale sa disparition …nous étions tellement habitué à le voir chaque saison…; personnellement, j’avais du respect pour 

lui… il va nous manquer beaucoup en Franche-Comté ». 8/ Selon toi, quelles sont les vocations du club Luxeuil 

version 2014 ? Êtes-vous impérativement attiré par le succès sportif ? • « La vocation première de mon club est 

avant tout le partage d’une passion ; je veux un club d’amis ou la bonne ambiance demeure la règle. Les résultats sont la 

cerise sur le gâteau mais ce n’est pas une priorité ». 9/ Eric Bernier auteur-compositeur ; Eric Bernier écrivain de 

romans policiers : Pourquoi avoir dissimilés tant de talents cachés si longtemps ? •  « Je ne crois pas avoir caché 

ces autres passions mais ce sont des activités très différentes de la boxe et…peut-on vraiment mélanger ces deux 

domaines ? ». 10/ Quant même…ce premier prix au concours littéraire reçu le 31 Mai à Vannes, il y a de quoi 

être fier non ? Madame n’est t’elle pas inquiète de toutes tes activités ? Pas trop lourd à porter tout ça ? Au 
fait, aurais-tu encore d’autres passions ?  • « Oui, je suis content de ce premier prix évidemment, c’est tellement long 

d’écrire un bouquin ! • Mon épouse aime la discrétion, je pense qu’elle préférerait que je me concentre totalement à la BF 
et que je laisse tomber le reste…D’autres passions ? oui, j’aime beaucoup d’autres sports et particulièrement la natation ; 

j’ai animé une école au Val d’Ajol en 1978/ 1979 il me semble ».11/ Question à rallonge : je cherche le nom de ce 

tireur de Luxeuil très doué qui avait mis à mal le champion de France Honneur 1992 J.L.Maillot (Satellite 
Besançon) lors d’une démonstration dans un gala ? Sinon, revois-tu ces figures du club qu’étaient Maurice 
Gustin, Christian Sauvage (qui avait battu le débutant de l’époque Jo Garnier à Gray) ou encore ce 

remarquable compétiteur Elite A que fut Louhcin Benghafour ? • « Pour le tireur dont tu parles, il s’agissait de 

Bruno Ambert, un jeune formidable quant je l’ai formé et qui fut 3 fois champion de France Police ; je ne le vois plus, il 
travaille au GIPN de Strasbourg. Loucin Benghafour est toujours dans la BF ; il enseigne à Clermont je crois. Je ne vois plus 
Christian Sauvage, mais je crois qu’il vit à Millau ; c’était un tireur dur à boxer, pas un exemple sur le plan technique mais 
très imprévisible et terriblement efficace ! Quant à Maurice Gustin, tu l’as raté à mon concert car il était présent le 25 Mai ». 

12/ As-tu des regrets d’être revenu dans ce milieu en 2008 ? • « Je n’ai aucun regret ; c’est un très beau sport la BF 

et j’ai encore plaisir à entrainer ; je souhaite que ce club continue après moi car nul n’est éternel ! ». 
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                                       Calendrier. 

 
► Sous réserve d’erreurs ou d’annulation, il vous appartient de vérifier. 
 

7 Décembre / stage* Adultes à Bletterans. * Non confirmé à ce jour (2/12/2014). 
13 et 14 Décembre /  UC 2 à Vesoul.  
14 Décembre / interclubs à Quetigny. 

21 Décembre / interclubs à RIOZ (70) organisé par Chevigney et Franois. 
10 Janvier / UC3 à Luxeuil. 
25 Janvier / Examen du Monitorat. 
8 Février / Finales Franche-Comté à Luxeuil. 

 

………… 
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