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Mardi 29 mai s’est tenue à Vesoul la 6e édition des rencontres échecs inter-collèges.  

Quatre établissements étaient représentés : deux vieux habitués de la manifestation, les collèges Albert 

Jacquard de Lure et Louis Pergaud de Villersexel, et deux petits nouveaux, les collèges René Cassin de 

Noidans-les-Vesoul et Jean Macé de Vesoul. Aurore Fauquet, responsable du club de Jean Macé, a dû 

mettre trois salles à disposition afin de pouvoir accueillir les 58 joueurs, filles et garçons de la 6e à la 3e. 

Il faisait chaud derrière les vitres et sous les crânes ! Dans un joli mélange de détente et de réflexion, de 

convivialité et d’acharnement, les jeunes joueurs se sont affrontés pendant 7 rondes, sous la houlette de 

Pascal Carreau, arbitre officiel de la FFE. Quentin Tuffel, de Jean Macé, finit 1er incontesté, avec 7 vic-

toires. En revanche, ce sont les élèves du club échecs de Villersexel (en photo) qui raflent la première 

place en équipe, reprenant à Lure la coupe… qu’ils remettront eux-mêmes en jeu l’année prochaine. 

Bravo à tous les participants ! 

                                                                                 Stéphane MOURET professeur de lettres classiques  

Les élèves fiers de leur succès : toutes nos félici-

tations pour ce beau résultat. 

    ULTIMATE FRISBEE  

               en UNSS  

 Encore une très belle perfor-

mance pour la section d’Ulti-

mate du collège  classée 2è-

me au championnat de 

France UNSS début juin et a 

rapporté la médaille d’argent 

au collège.  Un grand bravo 

aux élèves et à leurs profes-

seurs. 

      Championnes de France ! 

Magnifique performance pour 2 jeu-

nes filles de VILLERSEXEL Manon 

et Eva GRISEY avec leur équipe de 

gymnastique de Vesoul  en 

« TUMBLING ». Cette discipline est 

une spécialité gymnique de figures 

acrobatiques effectuées sur une piste  

élastique rectiligne de 1 mètre 50 cm 

de large sur 25 mètres de long. 

Toutes nos félicitations !! 

Gymnastique  

Le challenge du Fairplay est 

revenu au club Owl curly 

Villers-Rougemont classé 

également  2ème au cham-

pionnat de France d’Ulti-

mate. 

Villersexel, l’étape nature de la tournée estivale 

FÊTE DE L’EAU by Saur 
La Fête de l’Eau by Saur, c’est quoi ? 

Plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques sur le respect de l’environnement et 

la préservation de la ressource en eau seront proposés : un Bar à Eau, un jeu de 

l’oie grandeur nature pour tester ses connaissances, un atelier peinture, un jeu 

de palet sur le thème de la biodiversité. De quoi faire naître de véritables petits 

ambassadeurs du développement durable ! 

Sa mission : Sensibiliser le grand public à la préservation de l’environnement 

et à des valeurs partagées par tous : le respect de l’eau et des milieux aquati-

ques. 

Cet espace est aussi un lieu de dialogue avec les usagers qui pourront ainsi 

s’informer et échanger sur la gestion de l’eau potable et des eaux usées. 

Nous vous donnons rendez-vous pour cette animation en partenariat avec le 

Syndicat des Eaux de la Bassole  et des 7 Communes : 

 

 Le jeudi 12 juillet 2018 

de 11h à 17h 

Base Nautique de Villersexel 

AMERICAN BOXING  :  

Beau bilan encore cette saison 2017/2018 pour le club d’American 

Boxing dont un jeune boxeur se distingue en championnat régional  

Bourgogne / Franche-Comté : Rayan JACQUET 14 ans, est champion 

dans sa catégorie. 

Les jeunes, Luna HAUTEBERG 13 ans, Rayan JACQUET et Cassandra 

MENESTRIER 16 ans ont également participé au championnat de France 

où ils se sont encore distingués. 

Pour les seniors saluons la participation de Yoan  MENNEGUIN et 

Cheyenne HALM et… un grand, grand bravo à Cheyenne qui est vice-

championne de France dans sa catégorie. 

Toutes nos félicitations aux 60 boxeurs du club, aux  2 moniteurs et  aux  

entraîneurs . Avec deux ceintures noires acquises cette année le club 

comptabilise tout de même 9 ceintures noires !! 




