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Edito du Président

Comme nous l’avons évoqué lors de notre AG fin novembre, la saison 2016 sera difficile sur le plan 
sportif.
Nous avons perdu nos meilleurs éléments durant l’été : les sanclaudiennes Audrey CASTILLO et Clara 
PICCAMIGLIO ainsi que les lédoniens Thibault GUYON et Arthur BOUQUIER.
Soyons patients et j’espère que Tristan BOUQUIER (12 ans) confirmera ses excellents résultats de 
l’automne et pourra assurer la relève, de même que nos deux filles du Groupe Avenir Régional, Fleur 
BENITEZ et Inès BOLLEKER qui continuent leur formation.

Notre CST, Michel DEFOSSE multiplie les visites de clubs et la réforme des moins de 12 ans porte ses 
fruits dans le Jura. Nos clubs organisent de nombreux Plateaux Galaxie pour le plaisir des enfants 
et des parents et vous trouverez ci-aprés l’affiche de notre 1er Challenge 11/14 ans.
Pierre FEUTRY continue l’action Tennis à l’école avec succès et ne pourra pas répondre à toutes les 
demandes des écoles.

J’espère que la mise en place par la FFT des nouvelles licences Découvertes et périScolaires nous 
permettra rapidement d’inverser la courbe de nos adhérents.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents de clubs Marc ADAMO, Franck CHARLIER et An-
thony CHARTON, ainsi qu’à Alain QUILLOT qui avait remplacé le regretté Jean MARECHAL au TCBL.

La fin d’année 2015 a également été marquée par l’inauguration de 2 réalisations importantes. La 
rénovation de 2 courts extérieurs à Dole et la concrétisation du long « projet de salle » à Arbois avec 
la construction de 2 courts couverts et 2 terrains extérieurs.
Toutes mes félicitations aux équipes dirigeantes de ces clubs et mes remerciements aux élus des 
collectivités qui ont permis de faire aboutir ces projets.

Nous n’échapperons pas à la Réforme Territoriale engagée par l’Etat avec pour conséquence la fu-
sion de nos 2 ligues de Bourgogne et de Franche Comté en une seule. Les 2 prochaines années vont 
nous demander de modifier nos habitudes de fonctionnement et de nous adapter à une nouvelle 
organisation. 
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La Rétro de Roland...
Cette rubrique « rétro » sera probablement la dernière. J’arrive au bout de mes souvenirs dans le tennis 
et je ne veux pas vous raconter des histoires.

J’ai eu la chance depuis 1945 de connaitre l’évolution de notre sport, 
entre le tennis de « château » dans les grands hôtels privés connu chez 
Ripotot à Champagnole où la bourgeoisie locale venait s’entrainer et 
faire un peu de compétition, et le tennis de maintenant, 70 ans après, 
il y a eu beaucoup d’évolution et toute positive.

Les premiers courts municipaux ont permis à tous les publics de découvrir le tennis à moindre frais et 
surtout aux jeunes de progresser très vite, encadrés dans les clubs, suivi par des éducateurs et des mo-
niteurs diplômés compétents et de faire de la compétition à un bon niveau.

Ce qui a manqué beaucoup au début de cette évolution c’était les courts couverts, remplacés au dé-
but par des salles omnisports municipales, et quelques grands clubs qui purent avoir assez vite un ou 
deux courts couverts comme le Ledo avec les salines ; et puis nous avons eu la chance de participer au 
fameux plan Bergelin qui nous a permis de construire des courts couverts dans le Jura. Avant, avait eu 
lieu l’opération 5000 courts de Philippe Chatrier, opération qui permis, malgré ses défauts, d’avoir des 
installations supplémentaires dans les petites villes et villages.

Sur le plan administratif, j’ai pu participer à la création du Comité du Jura mis en place par Roger Bar-
nier et Georges Forestier.
J’ai vu et participé à l’évolution de la Ligue qui permis de soutenir le Tennis en Franche-Comté avec 
quelques bons présidents jusqu’à l’arrivée de Jean-Pierre Dartevelle qui, depuis 25 ans, a fait un travail 
remarquable. Merci Jean-Pierre pour tout ce que tu as fait pour le tennis. J’ai pu apprécier ton amitié 
et ton travail, j’ai une pensée pour mon ami Nano qui fut aussi un grand Président. L’encadrement avec 
nos CTR et CSD : nous avons eu dans le Jura un CSD remarquable avec mon ami Xavier Eschbach, et au 
niveau de la Ligue nous avons un homme exceptionnel en la personne de Philippe Debat, qui fut pour 
moi un soutien sans faille dans tous les domaines.

Quoi vous dire d’autre ? Ça a été une longue histoire d’amitié et de travail. J’ai eu aussi de nombreux 
amis chez les Présidents de clubs, qui ont répondu présents presque toujours, et qui ont permis d’ame-
ner le tennis à un nombre de licenciés importants et à être le 2ème sport dans le Jura.

J’ai toute confiance en mon successeur, Michel Royet, qui est aussi un grand ami et qui a fait de son 
club de Foncine un endroit où on aime se retrouver une fois ou deux par an.

J’ai été content de vous faire participer à tous ces souvenirs et je continue à suivre le comité, mais 
je ne pense pas continuer cette rubrique… je n’ai plus beaucoup de choses à vous raconter… je vous 
remercie pour tout et ma fois, vivre le Tennis en Franche-Comté et ailleurs !

Roland Bochy

Au niveau national, 18 ligues sont appelées à disparaitre avec obligation de mettre en place rapide-
ment des structures de coordination pour les nouvelles ligues. Dans un premier temps, le mandat sera 
prolongé d’un an et nos 8 départements Bourguignons et Francontois vont devoir se rassembler dans 
l’intérêt du TENNIS au sein d’une seule Ligue Bourgogne-Franche Comté.

J’espère que dans une conjoncture économique difficile, les efforts et l’investissement de tous nos 
bénévoles jurassiens ne seront pas oubliés.

Meilleurs vœux pour 2016.

Michel Royet



Groupe du samedi matin, au TC Dolois, enfants en cours de mini-tennis qui ont reçu leur 
première raquette.
Deux autres groupes ont cours le mercredi après-midi.

Opération «Ta Première Raquette»

Tournois à venir...
Du 04/02/2016 au 14/02/2016 : Tournoi Elite Jeunes 11 ans et Plus - TC Bassin Lons le Saunier
Du 06/02/2016 au 07/02/2016 : Tournoi Elite Jeunes 8/9 ans - TC Bassin Lons le Saunier
Du 06/02/2016 au 28/02/2016 : Tournoi Open - TC Dole
Du 12/02/2016 au 21/02/2016 : Ouatt 11 ans et Plus - Champagnole TL
Du 12/02/2016 au 21/02/2016 : Ouatt 9 et 10 ans Vert - Champagnole TL
Du 13/02/2016 au 14/02/2016 : Tournoi Elite Jeunes 10 ans - TC Bassin Lons le Saunier
Du 11/03/2016 au 27/03/2016 : Tournoi Open - TC Haut Jura
Du 12/03/2016 au 13/03/2016 : Tournoi Jeunes 8/9/10 ans - Tennis San Claudien
Du 12/03/2016 au 28/03/2016 : Tournoi Jeunes 11 ans et Plus - Tennis San Claudien
Du 29/03/2016 au 10/04/2016 : Tournoi Adultes - TC Tavaux
Du 30/03/2016 au 10/04/2016 : Tournoi Jeunes Elite 11 ans et Plus - TC Dole
Du 30/03/2016 au 10/04/2016 : Tournoi Jeunes Elite 8/9/10 ans - TC Dole
Du 01/04/2016 au 10/04/2016 : Tournoi Féminin - TC Salinois
Du 08/04/2016 au 17/04/2016 : Tournoi +35 +45 - TC Poligny
Du 08/04/2016 au 17/04/2016 : Tournoi Open - TC Bletteranois
Du 01/06/2016 au 12/06/2016 : Tournoi Jeunes 11 ans et Plus - TC Tavaux
Du 01/06/2016 au 12/06/2016 : Tournoi Jeunes 8/9/10 ans - TC Tavaux
Du 10/06/2016 au 19/06/2016 : Tournoi - Montmorot ES
Du 10/06/2016 au 26/06/2016 : Tournoi Seniors plus - Dole TC
Du 11/06/2016 au 19/06/2016 : Tournoi - Longchaumois TC
Du 17/06/2016 au 26/06/2016 : Tournoi Jeunes 11 ans et Plus - TC Saint Aubinois
Du 20/06/2016 au 03/07/2016 : Tournoi Open - TC Arbois
Du 25/06/2016 au 03/07/2016 : Tournoi Seniors Plus - Tennis San Claudien
Du 27/06/2016 au 01/07/2016 : Multichances 15/18 ans sur invitation - Tennis San Claudien 



ENFIN !!!!
Voilà quelques années (1992), germait l’idée et la 1ère demande pour un tennis couvert en 
Arbois…
Tout arrive à qui sait attendre… et passer beaucoup de temps en dossiers, chiffrages, recher-
ches, réunions, discussions en tous genres et tous azimuts, etc…

Enfin, tout ce labeur et cette patience valaient le coup : un nouveau club est sorti de terre 
comprenant 2 courts couverts et 2 courts extérieurs éclairés. Il est inutile, je pense, de décrire 
tout ce que cette structure peut apporter à notre club. Il ne manque plus qu’un club house 
pour finaliser le site. Nous avons en effet dû le retirer pour faire passer financièrement le pro-
jet : il sera donc à notre charge de le réaliser et nous y travaillons ardemment. En attendant, 
provisoirement, nous gardons en complément l’usufruit de l’ancien club.

Encore un grand merci à tous ceux qui nous ont permis d’aboutir. Que ce soit grâce à leurs 
actions ou à leurs financements.

La structure est en lamellé-collé et toile. Le principal avantage technique de ce procédé est 
la luminosité naturelle qui évite d’allumer l’éclairage en journée. Les sols sont en résine sur 
enrobé à froid pour un jeu plus agréable. L’accès et la lumière sont gérés par un seul badge 
individuel, ce qui permet de tout paramétrer et de proposer un panel de formules d’accès.

Bref, un bel outil moderne et performant. Ceux qui auront le plaisir d’y jouer pourront le 
constater. 

Attention : les joueurs du Tennis Club Arboisien vont pouvoir s’entrainer maintenant…

Olivier Jeanney



Tennis à l'école...

Cette saison encore, le Comité Départemental du Jura de Tennis souhaite promouvoir le Ten-
nis au travers du « Tennis à l'école ».

Lors de la saison précédente, 15 écoles ont pu bénéficier d'un cycle de tennis de 4 ou 6 séan-
ces.

Cette année le Comité Départemental a enregistré, par l'intermédiaire de Gwenaël ROIDOR 
qui a centralisé toutes les demandes, plus de 50 écoles intéressées par un cycle de tennis à 
l'école.

Pierre FEUTRY a organisé son planning afin de répondre a un maximum de demandes.

En effet deux nouvelles périodes par rapport à l'année dernière ont été mise en place : 
«Septembre/Octobre» et «Novembre/Décembre» s'ajoutent aux périodes «Janvier/Février», 
« Mars /Avril» et « Mai/Juin/Juillet ».

Pour le moment, Pierre est intervenu au sein de 9 écoles. 9 écoles qui ont pu faire un cycle 
complet de 6 séances entre septembre et décembre.

5 nouvelles écoles sont déjà prévues sur la période «Janvier/Février». Et le planning pour 
«Mars/Avril» est quasiment établi.

Les clubs proches des écoles concernés recevront un e-mail avec les informations suivantes : 
les dates d'intervention (avec précision si l'école est en autonomie ou non lors de cette séan-
ce), l'école proche où Pierre intervient, et un numéro de téléphone pour contacter l'école. 

L'objectif de cet e-mail étant d'essayer de proposer une action entre le club et l'école qui 
peut se traduire sous diverses formes : un Plateau Galaxie organisé par le club avec accès aux 
enfants de l'école, un «prix» sur les licences avec le «diplôme tennis à l'école» que reçoivent 
tout les enfants en fin de cycle (à noter qu'il existe désormais une licence «tennis scolaire» au 
prix de 3€ pour 3 mois pour un enfant participant à un cycle «tennis à l'école»), un goûter, une 
dernière séance au sein du club, avec un représentant du club de tennis, si Pierre n'intervient 
pas déjà dans le club, pour que les enfants et les enseignants découvrent les locaux du club 
proche de chez eux.

Pour toutes informations complémentaires concernant le tennis à l'école, vous pouvez contac-
ter :
  
    - Pierre FEUTRY : 06.70.53.89.18 / pierrefeutry@orange.fr
    - Gwenaël ROIDOIR : 06.30.07.06.98 / roidor.gwenael@wanadoo.fr

Pierre FEUTRY



TENNIS CLUB DOLOIS

● HISTORIQUE DES INSTALLATIONS

1935 : 19 avril – Création du Tennis Club Dolois.
 Objet : pratiquer du Lown Tennis.
 Siège : Grand Café de Lyon, rue de Besançon.
 Affilié à la F.F.L.T. le 17 septembre 1935.
 Toujours le 19 avril, première Assemblée Générale après élaboration des statuts.
 Désignation du premier Président : Mr PAVAT René.

1936 : Location auprès de Mr BARDOUX avec option d’achat d’une parcelle de 21 ares pour la  
 réalisation de deux terrains.
 Le financement des travaux est assuré par un emprunt auprès de généreux donateurs   
 (part de 500 francs en multiple). Les principaux sont les membres du comité.
 Mr BARRET, secrétaire, est chargé du suivi de la réalisation.
 

1947 : Aménagement d’un club House avec vestiaires et douches.
 

1950 : Agrément jeunesse et sport n°10050.
 

1967 : Docteur Armand TRUCHOT est Président.
 

1970 : Après une vive Assemblée Générale le Docteur TRAN KIEN est élu Président. 
 C’est le début de la démocratisation du tennis – renouvellement total du comité.
 

1975 : Construction de quatre courts en ciment poreux sur le complexe sportif de Crissey.
 

1979 : Philippe MONNET est élu Président.
 

1982 : Une demande de subvention sera déposée pour deux courts couverts et un club house   
 sur l’emprise de Crissey.
 Construction du mur pour initiation.
 

1983 : Construction de deux courts extérieurs (5 et 6 actuellement).
 

1984 : Début des travaux pour les courts couverts (courts 1 et 2)
 Réalisation du club house sur deniers du club.
 Convention de mise à disposition des installations avec la municipalité.
 

1985 : Ouverture du club house et des courts couverts.
 

1986 : Accord pour deux courts couverts supplémentaires (3 et 4).
 Le T.C. Dole est centre départemental.
 

1988 : Début des travaux en janvier – Inauguration en novembre.
 

1990 : Mise en place du gazon synthétique sur les courts extérieurs.
 

1999 : René MONNIN est élu Président.
 Rénovation de deux courts extérieurs (5 et 6) pose de résine.

2002 : René GELEY est élu Président.

2004 : Réfection des courts en gazon (à charge du club).

2010 : Rénovation des courts couverts – pose de résine à charge du club.

2015 : Nettoyage des courts 9 et 10 à charge du club.
 Rénovation des courts 7 et 8 à charge de la ville : 60% - club : 40%.

Nota : On peut constater que depuis la création du club six présidents se sont succédés.



 ● SITUATION SPORTIVE

 
 Nombre d’équipes engagées dans les différents championnats régionaux (2014-2015)
   - jeunes : 6
   - 35+ : 8
   - interclubs : 7
   - total : 21
 
 Résultats individuels :
   - 1 champion de Franche Comté (70 ans)
   - 1 finaliste de Franche Comté (65 ans)
   - 1 ½ finaliste de Franche Comté (11 ans)
 
 Meilleur joueur actuel : Marc Antoine AL-SHAWWAF – classe 15 – D.E. du club.
 
 Meilleur joueur sorti du club depuis sa création : Baptiste DAUBIGNEY
 Baptiste DAUBIGNEY arrive au club en 2005, à l’âge de 9 ans après un passage à Champdivers  
 et Tavaux. Champion de Franche Comté 8 fois sous les couleurs du T.C. Dole.
 En 2007 il rejoint le pôle de BESANCON, puis l’année suivante le Pôle France à BOULOURIS.
 Principaux résultats : Champion d’Europe par équipe en 2010 - Coupe de France en 2011 -  
 Vice champion de France en 2012. Quitte le club pour SOCHAUX en 2014.

 Le club
 C’est 177 joueurs classés : Femmes 34 – Hommes 143
 Des joueurs connus qui ont été adhérents au club :
    - Mr TRUCHOT Armand
    - Mr DUHAMEL Jacques
    - Mr BARBIER Gilbert

 L’Ecole de Tennis
 A ce jour 191 jeunes inscrits - pour mémoire 180 en 2013/2014 – ce qui représente 61h  
 d’enseignement par semaine – 51 heures par D.E. et 10 heures par initiateurs répartis   
 sur 6 jours avec deux temps forts le mercredi et le samedi.
 6 jeunes sont suivis au niveau régional : BLONDEAU Nicky – LIGEY Antoine - BARBIER Clément  
 – THOMAS Charles – LIGEY Valentin.
 1 joueuse est supervisée par la Fédération : BOLLECKER Inès.

 Situation budgétaire
 Le budget tourne autour des 120 000 €.
 Les finances sont saines, aucun emprunt.
 Nous disposons de trois salariés : 2 diplômés   
 d’état et une personne chargée de l’entretien  
 3 heures par semaine.

 Nos projets futurs
 Travaux importants 
 Rénovation de l’éclairage des courts
 couverts en place depuis la création des courts.
 Envisager, si possible, l’éclairage de deux   
 courts extérieurs (participation du club).

René GELEY



Les Plateaux Galaxie Tennis
Le Plaisir de Matcher près de chez Toi

 

1er PGT à Clairvaux les Lacs : plus de 3O joueurs et joueuses.

 

Ça joue à Champagnole !

● Les Plateaux Galaxie Tennis, qu’est-ce que c’est ?
Situées entre la compétition officielle et le loisir, ces Plateaux permettent aux enfants de découvrir 
la compétition et ses règles.
Si tous les enfants n’aiment pas forcément la compétition, ils aiment tous jouer. L’objectif des 
Plateaux Galaxie Tennis est avant tout de favoriser le jeu et le plaisir de jouer. Plus de matchs 
mais moins de matchs à enjeu important.
Grâce à ces Plateaux Galaxie Tennis, les enfants vont pouvoir mettre en application leurs progrès 
réalisés et cela de manière ludique.
Non homologués, ces Plateaux entre enfants de même niveau, sont ouverts aux clubs voisins.

● Comment se déroule un Plateau Galaxie Tennis ?
Dans la bonne humeur, encadrés par des éducateurs (DE, AMT, Initiateurs), des adolescents et/
ou des adultes bénévoles du club, les jeunes effectuent de nombreux matchs généralement 
pendant 2 à 3 heures.
Une grande liberté d’organisation est laissée au club organisateur. Un seul critère : respecter le 
terrain correspondant au niveau de jeu des enfants. 



Chaque enfant joue sur le terrain de sa couleur avec le mode de comptage lié à sa couleur : 
comptage avec changement de service tous les points (Blanc, Violet) ou type ‘’jeu décisif’’ 
(Rouge) ou type ‘’jeu’’ (Orange et Vert). 
La durée des matches dépendra du nombre d’inscrits et restera aux choix de l’organisateur de 
telle sorte à ce que les enfants jouent un maximum de petits matchs. Pour faciliter les rotations, 
les matches peuvent se dérouler au temps (=à la cloche).  
Les matches peuvent être mixtes et les âges peuvent être mélangés tant que le terrain corres-
pond au niveau des jeunes.
Après l’effort, le réconfort : un goûter est servi en compagnie des parents.

● Comment trouver un Plateau Galaxie Tennis et comment s’inscrire ?
Chaque famille ayant des enfants concernés par la Galaxie Tennis (enfants de – de 12 ans) a reçu 
par mail en début de chaque trimestre une « affiche calendrier » avec tous les Plateaux organi-
sés dans le Jura. Cette affiche est présente dans les clubs, sur le site de la Ligue et dans cette 
Newsletter. Les enseignants de vos clubs peuvent également vous donner des informations.
L’inscription se fait très simplement auprès de l’organisateur du club concerné par téléphone 
jusqu’à quelques jours avant le Plateau. L’organisateur vous précisera les modalités ainsi que 
les horaires de jeu.

● Y-a-t’il beaucoup de Plateaux Galaxie Tennis dans le Jura ?
Oui. Le Comité et les Clubs ont envie de faire découvrir le jeu et le match à un maximum d’en-
fants de manière ludique, sans stress et sans contrainte.
Ainsi, au 1er trimestre, 42 Plateaux Galaxie Tennis ont été organisés. Lors du 2ème trimestre, 29 
Plateaux sont proposés. L’opération sera renouvelée lors du 3ème trimestre.

● Les enfants de 12 ans et plus peuvent-ils découvrir la compétition en s’amusant de 
la même manière ?
Oui. S’il reste quelques places disponibles, les enfants peuvent participer aux Plateaux Galaxie 
Tennis.
Mais surtout, un circuit CHALLENGE a été mis en place sur le même principe ludique que les 
Plateaux Galaxie Tennis pour les 11/14 ans. L’affiche CHALLENGE 11/14 ans a été diffusé par 
mail, est disponible dans les clubs et dans cette newsletter.

Michel Defosse
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dredi 16 juillet 

TC ORGELET
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 6 février 2016

Situés entre la compétition officielle et le loisir, ces plateaux Galaxie Tennis permettent aux enfants de découvrir le
match et ses règles de manière ludique mais aussi de susciter le plaisir de jouer.

Ouverts à tous les enfants de 5 à 10 ans de tous niveaux : blanc, violet, rouge, orange, vert.
Les enfants jouentplusieurs petits matchs sur le terrain correspondant à leur couleur.

Inscrivez-vous rapidement par téléphone, si possible au minimum 10 jours avant
la date du tournoi, auprès des organisateurs qui vous préciseront les modalités.

2EME

TRIMESTRE

PLATEAUX

Niveau Blanc Niveau VertNiveau Orange

Niveau Rouge

Niveau Violet

TC BLETTERANS
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 19 mars 2016

TC CHAMPAGNOLE
Philippe PARADISO - 06 85 73 32 04

Samedi 5 mars 2016

TC ORGELET
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 6 février 2016

TENNIS SAN CLAUDIEN
Georges HENRY - 06 82 13 90 41
Samedi 20 février 2016

TC TAVAUX
Christine KRAWIEC - 06 17 67 15 29

Samedi 19 mars 2016

TC CHAMPAGNOLE
Philippe PARADISO - 06 85 73 32 04

Samedi 5 mars 2016

TC St-LAURENT
Gwénaël ROIDOR - 06 30 07 06 98
Mercredi 24 février 2016

TC BLETTERANS
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 19 mars 2016

TC ORGELET
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 6 février 2016

TC VAL D‛AMOUR
Nadine JARDILLER - 06 81 89 01 77

Lundi 15 février 2016

TC DOLE
Daniel COURVOISIER - 06 61 73 21 66

Marc-Antoine AL SHAWWAF - 06 75 46 75 34
Mercredi 24 février 2016

TC BL
Jérémy CARLOT - 06 88 76 46 77
Dimanche 31 janvier 2016

TC St-LAURENT
Gwénaël ROIDOR - 06 30 07 06 98
Mercredi 24 février 2016

TENNIS SAN CLAUDIEN
Georges HENRY - 06 82 13 90 41
Samedi 20 février 2016

TC CHAMPAGNOLE
Philippe PARADISO - 06 85 73 32 04

Samedi 5 mars 2016

TC BL
Jérémy CARLOT - 06 88 76 46 77

Dimanche 13 mars 2016

TC BLETTERANS
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 19 mars 2016

TC TAVAUX
Christine KRAWIEC - 06 17 67 15 29

Samedi 19 mars 2016

TC BL
Jérémy CARLOT - 06 88 76 46 77
Dimanche 31 janvier 2016

TC ORGELET
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 6 février 2016

TC VAL D‛AMOUR
Nadine JARDILLER - 06 81 89 01 77

Lundi 15 février 2016

TENNIS SAN CLAUDIEN
Georges HENRY - 06 82 13 90 41
Samedi 20 février 2016

TC DOLE
Daniel COURVOISIER - 06 61 73 21 66

Marc-Antoine AL SHAWWAF - 06 75 46 75 34
Mercredi 24 février 2016

TC BL
Jérémy CARLOT - 06 88 76 46 77

Dimanche 13 mars 2016

TC BLETTERANS
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 19 mars 2016

TC ORGELET
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 6 février 2016

TC VAL D‛AMOUR
Nadine JARDILLER - 06 81 89 01 77

Lundi 15 février 2016

TC BLETTERANS
Joséphine DELLERBA - 06 43 72 51 98

Samedi 19 mars 2016



 


