


Chers Rochoises et Rochois,

En cette période printanière l’optimisme de la

commune est de mise. Nous avons rencontré l’ inspectrice

d’académie qui nous confirme la création d’une 7° classe

primaire pour la rentrée 2016-2017. Il y a bien longtemps

que nous n’avions pas eu autant d’enfants dans nos écoles.

Le CCAS a participé avec des bénévoles à la

collecte des restos du cœur, merci à tous pour votre

générosité.

Nous nous félicitons de l’attractivité des associations sportives et

culturelles de notre commune, souvent présentes dans les compétitions

régionales, nationales et même mondiales !

Le budget général 2016 ainsi que les budgets annexes ont été votés par

le Conseil municipal le 14 mars. Le taux des taxes communales n’a pas été

augmenté. Seule la surtaxe d’assainissement payée sur la consommation d’eau

sera augmentée de 0.20€ pour permettre l'équilibre de ce budget.

La rigueur budgétaire menée depuis 2014 sur les frais de
fonctionnement nous permet de dégager un autofinancement pour engager de
gros projets d’ investissements destinés à satisfaire les besoins de toutes les
tranches d'âges de la population.

Votre dévoué
Jacques KRIEGER

MOT DU MAIRE

- Du samedi 9 au samedi 16 avril : fête forraine, stade au bord du Doubs

- Mercredi 11 avril : ludothèque, salle Lumière de 15h à 18h

- Samedi 16 avril : marché des producteurs, Place Pasteur de 8h30 à 12h

- Lundi 2 mai : Conseil Municipal, à la mairie à 19h

DATES À RETENIR
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS

Le Conseil municipal a
consacré la séance du 14 mars au
vote du budget primitif 2016. Après
avoir validé les comptes de l’année
2015, qui dégagent un excédent de
489 000 € , le budget primitif a été
adopté par 15 voix pour et 3 contre.
Les taxes communales restent
inchangées soit : 8.43 % taxe
d'habitation, 9.23% taxe foncière et
25.03% foncier non bâti.

Les chantiers essentiels seront :
Pour les bâtiments :

Rénovation du presbytère en créant 2 logements à l’étage (env 230 000
€) 145 m2 de salles associatives au rez-de-chaussée(env 270 000 €). La cantine
sera agrandie de 153 m2 pour accueillir les 120 enfants qui mangent chaque
jour, et les 120 enfants qui participent aux activités périscolaires (env 300 000
€). L’école Ferry sera repeinte pour parfaire la réfection du quartier (env 37
000 €)

Pour la voirie :
La rue des Hôtes va être entièrement rénovée, les canalisations d’eau et

d’assainissement seront changées, la chaussée redessinée pour permettre un
trottoir confortable d’un côté (env 200 000 €). Hélas le transformateur Reboud
ne pourra pas être enlevé dans l’ immédiat.

Assainissement :
Le diagnostic assainissement réalisé en 2015 a mis en évidence

quelques dysfonctionnements qui seront corrigés. Le poste de relevage rue de
la Barre sera repris et le réseau (env 300 000 €) d’assainissement renouvelé, ce
qui devrait permettre de supprimer les débordements en cas d’orage.
L'équilibre de ce budget demande une hausse de 0.20 € par m3 d'eau
consommé, ce qui représente 24 €/an sur une facture de 120 m3.

Parc intergénérationnel :
Un beau projet de terrain sportif sera réalisé à l’orée du bois du côté de

Thise. Cet espace pourra accueillir les enfants avec des jeux, les familles avec
une aire de pique-nique ainsi qu’un parcours santé pour les sportifs (30 000 €).

L’ensemble de ces projets a été estimé, mais les prix feront bien sûr
l’objet de consultations pour obtenir la meilleure offre. 3



INSCRIPTION RENTRÉE SEPTEMBRE 2016

Dans le hall de Super U et au magasin Casino, les 11
et 12 mars 2016, 23 personnes bénévoles ont donné de leur temps
pour réaliser la collecte alimentaire au profit de l'association des
Restos du coeur créée par Coluche.

L'investissement de ces personnes n'a pas été vain,
car ce sont 2110 kg de marchandises qui ont été collectés. Nous

remercions les généreux donnateurs et les bénévoles pour ce bel élan de solidarité.

LES RESTOS DU COEUR

Les inscriptions auront lieu le mardi 3 mai 2016 de 8 h 30 à 11 h 30
et mardi 10 mai 2016 de 13 h 30 à 15 h 15 à l'école maternelle de Roche
lezBeaupré pour les enfants nés en 2013.

Se munir de :
- Un certificat d'aptitude à la scolarisation
- Un certificat de vaccinations
- Une copie du livret de famille ou extrait d'acte
de naissance
- Un justificatif de résidence pour les enfants résidant à Chalèze et Roche-lez-
Beaupré.
- Pour les demandes de dérogations, s'adresser aux communes de résidence et
de Roche-lez-Beaupré

Se présenter avec le dossier complet 4

FÊTE FORRAINE 2016
Comme tous les ans depuis plusieurs décennies, la fête forraine sera

présente à Roche-lez-Beaupré du 9 au 16 avril sur le stade en sable au bord du
Doubs.



PROVIDENTIELLE INTERCONNEXION DES RÉSEAUX D'EAU

Dans la soirée du 15 mars 2016, la grosse conduite d’eau d’un diamètre
de 200 mm qui conduit l’eau puisée à Novillars au château d’eau de Roche-
lez-Beaupré a subitement cassé sous l’effet d’un coup de bélier.

Cette conduite alimente les quatre communes de Roche-lez-Beaupré,
Thise, Novillars et Vaire-le-Petit et accessoirement Marchaux, Champoux,
Braillans et Chaudefontaine.

Une importante fuite d’eau s’en est suivi, environ 100m3/h
s’échappaient du tuyau cassé. Dans ces conditions, il aurait suffi de quelques
heures pour vider le château d’eau de son contenu et priver d’eau les usagers
des communes.

Cette situation s’était produite en 2003, les pompiers avaient dû
intervenir pour alimenter par citernes le Centre Hospitalier Spécialisé de
Novillars et des distributions de bouteilles d’eau avaient dû être réalisées dans
les cantines.

Cette malheureuse expérience de 2003 a permis au président du
syndicat d’eau, Michel Stègre en charge de la distribution d’eau, d’envisager
une interconnexion des réseaux.

Ainsi en 2013 lorsque la ville de Besançon a réalisé son propre forage
pour sécuriser son approvisionnement en eau, une interconnexion a été prévue
entre la canalisation bisontine et le château d’eau de Roche-lez-Beaupré.

Cette providentielle interconnexion a permis aux techniciens de
Véolia, intervenus très rapidement et avec un grand professionnalisme, d’ isoler

le secteur à problème, et de
tourner les vannes
permettant d’établir
l’ interconnexion ; l’eau de la
ville a ainsi alimenté le
réseau … Ouf, la
catastrophe fut évitée !

La coupure n’aura
duré que 1h30 mais la fuite
étant sous un lampadaire, les
travaux ont duré presque une
semaine avant de pouvoir
réutiliser la canalisation
existante.
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COMITÉ DES FÊTES : CHASSE À L'OEUF

COMITÉ DES FÊTES : MARCHE DE PRINTEMPS

Dimanche 1er Mai 2016 le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle
marche de printemps qui nous conduira aux ruines de Montfaucon avec
quelques curiosités à voir en chemin. Cette marche se veut familiale et sans
grande difficulté (Environ 15 km).

Rendezvous à 8h00 devant la mairie pour les inscriptions, départ
en covoiturage à 8h30 pour les hauteurs de Chalèze où la rando débutera,
retour aux alentours de 17h00.

Matériel à ne pas oublier : chaussures de marche,
bâtons, vêtement de pluie, eau, fruits secs et bien sur son pique-
nique.

A rappeler que chaque randonneur est sous sa propre
responsabilité.

Pour plus d'info, contacter Roland Raffin au 06 08 16 16 23.

En cas d'intempéries la sortie sera annulée. 6

CHASSE A L’ŒUF : SAMEDI 2 AVRIL 2016

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise la chasse à l’œuf
qui aura lieu dans les bois de Roche, chemin de la cototte en direction des
Vaux (sortie du village coté Thise) pour les enfants scolarisés ou habitant la
commune (jusqu’à 12 ans).

Vous pouvez vous inscrire à l’aide du coupon qui a été distribué à
l’école ou par mail : comitedesfetesrlb@orange.fr en précisant les nom et
prénom de l’enfant ainsi que son âge et la classe fréquentée (de Roche ou
non).

Pour aider les parents à patienter pendant que les enfants traquent les
oeufs, une petite buvette sera installée.

En cas de très mauvais temps la manifestation sera annulée et chaque
enfant pourra venir chercher un œuf en chocolat à l’annexe de la mairie de 14h
à 14h30. Les lots plus gros seront tirés au sort à partir de la liste des inscrits.
Mais ne doutons pas que cette chasse aura bien lieu dans la bonne humeur et
avec un beau soleil : alors venez nombreux !

Nous vous rappelons par ailleurs que chaque enfant reste sous la
responsabilité de ses parents pendant tout le déroulement de la manifestation.



Dimanche 21 février 2016, salle J. d’Abbans s’est tenue l’Assemblée
Générale du Comité des Fêtes devant une quarantaine de bénévoles et s’est
poursuivie par le traditionnel repas réunissant celles et ceux qui œuvrent toute
l’année à la réussite de ses manifestations.

Sept nouveaux membres sont venus renforcer l'équipe du Conseil
d'Administration : Audrey Rota, Christine Grenier, Claudine Colney, Philippe
Vallet, Claude Letondal, Yves Coquillot et Monique Grosdidier.

Après la présentation des bilans moral et financier, le CDF a présenté
son programme 2016 :

 Chasse à l’œuf samedi 2 avril
 Marche de printemps dimanche 1er mai
 Samedi Chez Vous (match retour) samedi 23 avril (à Novillars)
 Roche fête la musique samedi 18 juin
 Retraite aux flambeaux mercredi 13 juillet
 Mardi des Rives mardi 9 août
 Vide grenier dimanche 11 septembre
 Le Père Noël s’invite à Roche vendredi 16 décembre
 Concert de Noël samedi 17 décembre

La 1ère réunion du nouveau Conseil d’Administration s’est tenue
vendredi 11 mars et a élu son bureau :

 Présidente Audrey Rota (cf photo)
 Viceprésident Nicolas Grussner
 Trésorière Christiane Raffin
 Trésorière adjointe Christine Grenier
 Secrétaire Christine Cellier
 Secrétaire adjointe Maryline Baud

Le Comité des Fêtes remercie l’ensemble des
bénévoles qui se mobilisent toute l’année car sans eux rien
ne serait possible.

Et pour tout ceux qui serait intéressés, faites-vous
connaître ; nous serions ravis d'accueillir de nouveaux
bénévoles.

Une paire de lunettes enfant a été retrouvée à la Maison pour tous

le 1 5 mars dernier. Elles sont noir, rouge et blanche et attendent leur

propriétaire en mairie.

OBJETS TROUVÉS

COMITÉ DES FÊTES
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Une cinquantaine de personnes, élus, enseignants, présidents
d'associations, collègues et anciens collègues de travail, emplissaient la salle de
la mairie, pour le départ en retraite, chaleureusement fêté, de Catherine
Vuillemin.

Avant de nous rejoindre, Catherine avait travaillé au secrétariat de la
chambre de commerce. Et c’est après l’obtention du concours d’adjoint
administratif que Catherine a été recrutée pour occuper le poste d’accueil au
sein de la mairie de Roche. A partir du 1er février 1991 et pendant 25 ans, elle
a été une employée d'accueil très souriante, rendant de nombreux services. Elle
s'occupait de tout ce qui avait attrait à l'état civil : passeports, cartes d'identité,
recensement militaire… mais aussi de la location de salles, gestion du
cimetière. Le maire Jacques Krieger a souligné la gentillesse, le dynamisme, la
serviabilité et le constant sourire de Catherine, qui a été embauchée par
l'ancien maire Roland Bardey. Sa collègue de travail Patricia Régnier,
responsable du personnel, a apporté elle aussi, sa brassée de compliments, à
une collègue rigoureuse, patiente, aimable avec qui il faisait bon travailler. Elle
a offert à Catherine une grande collection de cartes postales écrites par des
personnes satisfaites de ses services.

Celle-ci, visiblement satisfaite, a remercié toutes les personnes qui ont
travaillé avec elle dans une équipe soudée. Ses projets de retraite sont encore
dans le dévouement : travaux à la bibliothèque municipale et à l'association
"miroir de femmes" de Besançon, et elle aura davantage de temps pour lire et
écouter de la musique.

Avant de partir à la retraite, Catherine avait formé Pauline Ligier qui
occupe désormais le poste d'accueil et de communication.

Nous souhaitons à Catherine une très agréable et active retraite.

De gauche à droite : Roland Bardey (maire qui a embauché Catherine),
Patricia Régnier (directrice des services au côté de Catherine depuis le début),
Catherine Vuillemin, Jacques Krieger (maire actuel de la commune).

DÉPART EN RETRAITE DE CATHERINE VUILLEMIN
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RÉFECTION DE BARRIÈRES

En ce mois de mars 2016, VNF (Voies Navigables de France) a posé de
nouveaux gardes-fous au-dessus de la porte de
garde du canal : rutilants, de couleur noire, ils
viennent compléter la rénovation de l’entrée du
canal, après l’amélioration de l’étanchéité des
battants il y a quelques mois. Et nombreux sont
les badauds qui ont profité du temps clément pour
venir admirer cette nouvelles infrastructure.
Rappelons que cette porte de garde a été le témoin
d’un drame dans les années 1950 lorsqu’un enfant
étant tombé à l’eau , un de ses camarades se jeta
lui aussi dans l’onde pour le sauver et que tous deux périrent noyés.

De nombreux jeunes, autrefois, plongeaient du haut du pont et Clovis Gurnot,
pour corser l’exploit, montait sur un chariot de foin pour se jeter de plus haut encore
dans l’eau.

Samedi 9 avril de 14h à 18h
Au centre de loisirs de RochelezBeaupré

à la cantine, 3 rue des Ecoles
Entrée libre et gratuite

Venez découvrir et partager des jeux en famille ou entre amis!
Et cette année, les animaux de la ferme seront les invités d'honneur !

PRINTEMPS DU JEU

Samedi 23 avril 2016, de 10h00 à 12h00
Branchez-vous sur "france bleu besançon 102.8"

Suite à l'émission du 21 novembre dernier qui opposait
Roche à Novillars, l'émission "samedi chez vous" sera en direct
du poneys club de Novillars pour la revanche à travers divers
jeux (quizz, jeu de rapidité, jeu en musique, ni oui-ni non.. .).

SAMEDI CHEZ VOUS
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Les employés communaux ont récemment aménagé
l’entrée de la cour de la salle des frères Lumière : ils
ont arraché les thuyas qui dépérissaient depuis
quelques années par suite de la mauvaise qualité de la
terre et du peu de profondeur où ils jetaient leurs
racines ; puis une clôture de grillage vert a été
implantée dans le ciment fraîchement coulé.



RÉORGANISATION D'ENTREPRISE : GYROPILOTE

Cap sur la performance et le rebond : l'insuccès n'est pas
une fatalité, faites-vous accompagner dès les premiers signes de
difficultés.

La société Gyropilote a pour vocation d’avoir un regard
global sur l’organisation de l’entreprise, de mettre en place des
outils simples rapide et efficaces et d’accompagner dans la durée la
conduite de changement, gage de réussite pour rebondir.

Contact : Philippe Drogrey
9 rue de la Gare
25220 RochelezBeaupré
Tél : 06.75.23.86.96
Mail : gyropilote@gmail.com
Site internet : www.gyropilote.com

NOUVELLE ACTIVITÉ : SERVICE D'AIDE À DOMICILE

Servrice d'aide et d'accompagnement à domicile

Suite à une hospitalisation ou face à des problèmes de santé, vous

avez besoin d'aide à domicile (repas, ménage.. .), voici à Roche-lez-

Beaupré une nouvelle sociéte dédiée à ces services :

- courses

- préparation des repas

- entretien du domicile

- aide administrative

CESU (chèque emploi service universel)

Hélène MAIREAMIOT
tél : 06.74.63.36.68
mail : helene.maireamiot@sfr.fr
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Etat
civil

Naissances

Milan RUSCONI le 16 février 2016

Maé PERRET le 21 février 2016

Loris NICOLAS le 5 mars 2016

Toutes nos félicitations aux parents !

Décès

Evelyne JUNGEN le 24 février 2016 à 53 ans.
Jacques SENE le 16 mars 2016 à 77 ans.

Nos pensées accompagnent les familles.
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Culte
Samedi 2 avril : à 1 8h, messe à Thise

Dimanche 3 avril : à 1 0h30, messe à Chalezeule

Samedi 9 avril : à 8h, messe à Thise

Dimanche 10 avril : à 1 0h30, messe à Vaire-Arcier

Dimanche 17 avril : à 1 0h30, messe des Familles à Thise

Samedi 23 avril : à 1 8h, messe à Thise

Dimanche 24 avril : à 1 0h30, messe à Roche-lez-Beaupré

Samedi 30 avril : à, 1 8h, messe à Thise

Dimanche 1er mai : à 1 0h30, messe à Chalèze

Mariage

Rémy TONI et Delphine DULAC

le 5 mars 2016

Tous nos voeux de bonheur !



NOUVELLE SAISON DE TENNIS 2016

Samedi 2 avril 2016 à 20h00

Salle des fêtes de Novillars

Loto géant

De nombreux lots à gagner

Ouverture des portes à 18h30 - Début des jeux à 20h00

Réservations et renseignements au 06 03 95 26 37
ou 03 81 25 43 69 ou laboiteaquine2525@gmail. com 12

ERN

Nos courts de tennis, idéalement placés près du Doubs, vous attendent
pour cette nouvelle saison 2016 qui commence le 1 er avril.

En choisissant le TCR comme club, vous êtes sûrs de pouvoir pratiquer
ce sport dans les meilleures conditions possibles de confort, de convivialité
entre amis ou en famille aussi souvent que chacun le désire. Tout ceci pour une
cotisation annuelle toujours aussi raisonnable. A titre d'exemple, compter 92 €
pour une famille complète, 77 € pour un couple, 33 € pour un étudiant et 20 €
pour un jeune de moins de 15 ans, éclairage compris.

L'Assemblée Générale du tennis aura lieu le vendredi 1 er avril à 20h00
dans la salle Courbet, rue des écoles, au dessus de la bibliothèque à Roche-lez-
Beaupré. A cette occasion, il sera procédé au renouvellement du bureau. Un
pot accompagné de pâtisserie sera servi à l'issue de la réunion. Une permance
se tiendra sur les courts de tennis le samedi 2 avril de 10h à 12h.

Au programme cette année : école de tennis toute l'année sauf vacances
scolaires avec un éducateur diplômé ; notre championnat par équipes en mai
réunissant 2 équipes hommes et 1 équipe dames, et notre tournoi interne
"challenge Philippe Gagneur" les week-ends des 27-28/08 et 03-04/09 2016.
Reste à confirmer des rencontres amicales avec les clubs voisins.

Pour tous renseignements utiles, un panneau d'affichage est à votre
disposition sur les courts de tennis, ou vous pouvez téléphoner au
03.81 .57.07.1 4 ou consulter le site internet du club à l'adresse suivante :
http://tennis.roche.lez.b.pagesperso-orange.fr/



Le 14 février dernier, les gymnastes
de la Renaissance ont participé aux
challenges Panier et Compagne du district
de Besançon de la Fédération Sportive et
Culturelle de France.

Challenge Panier :
- classement en individuel : catégorie
aînées-juniors : Manon Brocard première
- classement par équipes : celle des poussines : onzième /
celle des aînées : sixième / pas de gym jeunesses.

Challenge Compagne :
- classement en individuel : catégorie jeunes poussines : Louison Toni
deuxième
- classement par équipes : celle des poussines : neuvième /
celle des jeunesses : huitième / pas de gym aînées.

Le 6 mars a eu lieu à Morteau le concours Interclubs par équipes. Deux
équipes en promotion composées de poussines, jeunesses et aînées ont participé :
- équipe 1 : onzième
- équipe 2 : vingtième.

Merci à l’encadrement et aux gymnastes pour leur participation.
1 3

TENNIS DE TABLE

Le ping pour les 7-11 ans : Le club de tennis de table organise une
journée de découverte de l'activité le

samedi 14 mai
à la salle Lumière

de 14h à 16h,

avec concours, jeux, goûter et plein
d'autres surprises . . .

Renseignement au 06 76 81 83 84
ou par mail à l'adresse
arnaud.bougeot@gmail.com.

LA RENAISSANCE : CHALLENGES PANIER ET COMPAGNE



L’association « L’Empreinte » propose le samedi 9 avril un atelier
d’une matinée pour s’ initier à la méditation, en comprendre les fondements et
acquérir les techniques de base pour pouvoir envisager une pratique chez soi.

La méditation, outre le fait de nous aider à retrouver un calme
bienfaisant, nous permet de développer notre sens de la compassion, notre
créativité et d’entrer petit à petit en amitié avec nousmêmes et avec la vie
qui est la nôtre.

Cet atelier est ouvert à tous sans conditions et sans prérequis.

Samedi 9 avril
de 9h00 à 12h00, à la "Maison pour tous" de Roche

5 rue des Ecoles  Salle Courbet

Coût : 25 euros.
Animation : Viviane Molard, guide de
méditation.

www.magnetiseur-besancon-vmolard. com
Inscriptions / renseignements au 03 81 55
65 11 .

L'ÉMPREINTE : LA MÉDITATION

14

LCR

Le 18 Février dernier, le LOISIRS CLUB ROCHOIS a organisé son
traditionnel concours de tarot, lequel a remporté un vif succès.

En effet, cette année encore, 60 joueurs dont 19 dames se sont retrouvés salle
Jouffroy d’Abbans et ont fait preuve de beaucoup de réflexion tout au long de l’après-
midi. Comme à l’accoutumée, des membres des clubs voisins de Chalezeule, Chalèze
et Novillars se sont joints aux Rochois.

A l’ issue de la compétition,
des coupes et de nombreux lots ont été
remis aux participants.

La soirée s’est achevée,
comme d’habitude, autour d’un repas
convivial, qui a rassemblé 75
personnes.



Au cours du mois d’avril 2016, les lundis et mercredis de 16h30 à
18h30 et les samedis de 11h à 12h et durant les vacances, les lundis 11 et 1 8
avril, vous pourrez venir admirer les aquarelles de MarieClaire Barbier. Pour
l’artiste, « L’aquarelle est une technique magique qui révèle mille petits
mystères inattendus, au séchage. J’aime jouer avec l’eau, les pigments, la
lumière, la transparence. J’aime cette lutte permanente avec ces éléments. »

« Mes sources d’inspiration se trouvent un peu partout, dans la
nature, dans un jardin, en ville, au détour d’un chemin… »

Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 7 avril 2016 de 17h à 19h.
Mardi des Mots : Mardis 5 et 26 avril 2016 de 16h30 à 17h45.
ClubLecture : Jeudi 28 avril 2016 de 18h à 19h30 : « La nouvelle :
Présentation de ce genre littéraire et de ses auteurs classiques et
contemporains » suivi des coups de cœur du mois.
Accueil des pensionnaires de SDH de Novillars : Jeudi 28 avril 2016 de 11h
à 11h45

RAPPEL : des bénévoles sont à la disposition des adhérents pour
porter des ouvrages à domicile, en cas d’ indisponibilité temporaire (maladie,
hospitalisation) ou pour les lecteurs qui ne peuvent plus se déplacer. N’hésitez
pas à profiter de ce service.

Retrouvez les résumés et les galeries de photos des expositions et des
animations sur le blog bibliothequeroche.overblog.com.

BIBLIOTHÈQUE
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ELITE KARATÉ ROCHOIS

Première compétition 13 décembre 2015

Championnat départemental Minimes - Cadets
Cadet : Younes Qastaoui - Médaille d'or
Minimes : Jawed Qastaoui - Médaille d'argent / Alexandre Koch -

Médaille d'argent / Lola Akambo Yandza - Médaille d'argent

Coupe du Doubs Poussins - Pupilles - Benjamins
Poussins : Timéo Chameroy - Médaille de bronze / Aron Vuillemin -

Médaille de bronze / Hugo Akambo Yandza - Médaille d'argent
Pupilles : Clément Husy - Médaille de bronze / Ari Gouachon -

Médaille de bronze / Pierre Akambo Yandza - Médaille d'or
Benjamins : Evan Chameroy - Médaille de bronze / Jina Delsart -

Médaille de bronze

Deuxième compétition 6 et 7 février 2016

Championnat de Franche-Comté
Minimes : Alexandre Koch et Lola Akambo Yandza médailles de

bronze
Coupe de Franche-Comté Elite et Honneur Poussins - Pupilles - Benjamins

Poussins - Elite : Hugo Akambo Yandza - Médaille de bronze / Aron
Vuillemin et Timéo Chameroy non classés malgré une belle participation

Pupilles - Elite : Pierre Akambo Yandza - Médaille de bronze
Pupilles - Honneur : Pierre Akambo Yandza - Médaille de bronze /

Clément Husy et Ari Gouachon non classés malgré de beaux combats
Benjamins - Honneur : Evan Chameroy - Médaille de bronze
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