
Plein Fer 1er Mars

Marathon Jeunes à Besançon :

Dimanche 24 février s'est déroulé le marathon jeunes au complexe du Rosemont à Besançon. 42 équipes étaient 
présentes, dont 25 jurassiennes. Ces équipes étaient réparties en 4 poules et chaque équipe a disputé 5 parties, le 1er de 
chaque poule était qualifié pour les demi-finales, les autres formations ont disputé un match de classement.

Résultats: Vainqueurs : Ardiot Vincent, Dylan Glab et Christian Glab (Champvans)

Finalistes: Déliot Mathis, Dorian Bourgeon, Gaétan Barthès (Champvans)

1/2 finalistes: Schneider Hugo, Michel Enzo, Monnier Pascal (Champvans/Champagnole)

                       : Perrette Lenny Sam Jordan, Sam bounyl (PFC)

Retour sur les 16ème et 8ème de finale de la Coupe de France :

Samedi 23 et dimanche 24 février, de très nombreux spectateurs ont pu assisté ,au boulodrome de Mont sous Vaudrey, à 
la qualification des salinois pour le grand huit ! Un exploit jamais réalisé par un club francomtois. Après avoir battu 
Genevilliers samedi, la tâche s'annonçait encore plus ardue face à Bron, mais la motivation, le soutien du public et 
l'esprit d'équipe des joueurs du président Gagliardi ont fait la différence.

Finale nationale Coupe de France 2012 :

Les 21,22,23 Mars prochain, Salins les Bains ira défié 7 autres clubs français, afin d'obtenir ce trophée tant convoité 
( 2500 clubs étaient engagés ) ! Voici les formations qualifiées : Castelnau – Châteauroux –  Colomiers – Gourdon - 
Hanches - Metz – Salins les Bains – Sully sur Loire. La compétition se déroulera à Metz ( stade Saint Symphorien ) et 
le vainqueur représentera la France lors de la Coupe d'Europe 2013.

1er Tour Coupe de France 2013 :

Alors que l'édition 2012 n'est toujours pas terminée, le tirage du 1er tour 2013 a eu lieu. Les rencontres doivent avoir 
lieu avant le 24 Mai 2013. Le club cité en premier reçoit :

Damparis – Morez

ABJ Lons – PBJ Dole

Salins – Mont sous Vaudrey

DPC Dole – Bletterans

Champagnole – Moirans

PCHS – Poligny

Clairvaux – Arinthod

Saint-Claude – Champvans

Chatelneuf – Pont de Poitte

Championnat Jura triplette provençal :

Le championnat aura lieu à Champagnole ( stade André Socié ) et non à Salins les Bains, les 23 et 24 Mars.

Agenda du week-end :

Samedi 2 Mars : Doublette Provençal à Dole

    Triplette Mixte à Moirans

Dimanche 3 Mars : Journée Féminine Ligue à Sochaux


