
 
 

 

 

 

 

 

 

LES 50 ANS DU CLUB 
 
Vous ne le savez peut-être pas mais le club a eu 50 ans l’année dernière. Nous 
avons donc décidé de fêter cela au mieux et de rassembler le plus de monde 
possible !  
Afin que ce soit réalisable, nous avons mis en place un « avis de recherche » : 

 

RETOUR DE TANGUY CUVELIER A 
l’ASHBCC 
 

 
Tanguy CUVELIER, joueur formé par l’ASHBCC 
était parti en début de saison dans l’équipe de 
MARSANNAY qui évoluait aussi en Nationale 2. Il 
revient en ce début d’année pour aider ses 
coéquipiers à finir en haut de tableau. On lui 
souhaite un bon retour parmi nous !  
 

ENTENTE SAÔNOISE SENIORS FILLES 1 et 2 : Défaite des seniors filles prénationale 38 à 

28 contre Val de Saône, les filles de l’équipe 2 non pas réussi non plus à ramener la 

victoire contre Longvic en perdant 23 à 27.   

La vie du club : 

ASHBCC       

Maison des sports 5 rue du 11 novembre 1918  

71100 Chalon sur Saône 

BUREAU  
Présidente : Vanessa BASSEN 

Vice-président : Dominique FICHOT 

Secrétaire : Yoann LAGRUE  

Trésorier : Laurent CLOTAIRE 

Résultats :  
 
Nationale 2 : Actuellement 6ème 
du classement, nos chalonnais 
ont pour objectif de fin d’année 
de ce hisser en haut de tableau. 
Leur prochain match à domicile 
sera samedi 11 février contre 
Marsannay.  
 
 
Seniors M 2 régional : Victoires 29 à 
22 contre Saint-Marcel (16/01) et 33 
à 26 contre Sanvignes.  
 
-18M inter-régional : Victoire contre 
Poligny qui est 3ème du Championnat 
37 à 34  
 
-18F1 : Les -18F1 inter-
departemental ont fait match nul 24-
24 contre Nevers 
 
-16M1 régional : Gros match pour 
les moins de 16 de l'ASHBCC qui ont 
su gagner, grâce à de la maturité, 
solidarité et de l'exigence. Un match 
difficile 18 à 12 contre Beaune et 
sont de ce fait 2ème du classement 
général !  
 
 
-16F inter-dep : Défaite des -16F 
contre Pontailler-Mirebeau 22 à 20 
 
-14M1 régional : Victoire des -14M 
régional 34 à 22 contre Macon 
 
-14F1: Victoire de l’entente saônoise 
féminine 1 44 à 13 contre Gueugnon  
 
 

SUR LES RESEAUX  
http://ashbcchalon.clubeo.com/ 
 
https://www.facebook.com/ash
bcchalon/ 

 

L’ASHBCC organise ses 50 ans le week-end du 26 et 27 août 2017. Dans 

ce cadre, nous sollicitons toute personne ayant eu un rôle dans le club 

afin de nous aider à rassembler le plus de monde.  

MERCI DE NOUS CONTACTER PAR MAIL : 50ansASHBCC@gmail.com 

AVANT le 15 mars 2017.  

Nous comptons sur vous !  
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