VIE SPORTIVE

Le jeudi 10 mai 2018 , l’Etoile Cycliste Quingeoise
organise la 15ème édition de sa randonnée
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- Les autres représentants du club Gaël Tardy,
Agathe et Eloïse Diaz, Kylian Courtois et Salomé
Javez ont porté haut les couleurs locales.
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- Un grand
bravo ASSOCIATIONS
également à Candice
et Eryne Frossard-Gillet qui participaient pour la
première fois à une compétition nationale.
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L’entraineur Adrien Kohler est à féliciter pour ces
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pour la suite de la
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TRAIL DU VAL DE LOUE 2018
Une 10ème édition très émouvante

Le 10 mars dernier, s’est tenue la 10ème édition du
trail du val de Loue qui marque traditionnellement
le lancement de la saison régionale des trails et
courses en pleine nature.
Cette année qui se voulait avant tout festive a été
fortement marquée par les nombreux hommages
rendues à Pierre Bourlhonne, membre du comité
d’organisation et responsable des secours et des
bénévoles, tragiquement décédé fin 2017 dans un
accident de la route à l’âge de 42 ans. Toute sa famille et ses proches étaient présents pour l’occasion pour se souvenir tous ensemble de la belle
personne qu’a été Pierre.
Côté participation, le succès a été une nouvelle fois
au rendez-vous avec environ 500 coureurs présents
sur l’une des 3 distances proposées.
Les participants ont comme chaque année salué la
DE
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convivialité, la qualité de l’accueil et la variété des
parcours proposés.
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- 3 jeunes intègrent le top 10 :
Elia Tardy, Juliette Boillot et Ysée Javez.
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Le Quingey Roller club a
11 patineurs et patineuses aux championnats de
France de vitesse en salle à Mouillon-le-Captif (85).
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480 autres participants étaient présents,ET des
catégories poussins à séniors.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE ROLLER
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Agenda

VIDE GRENIER du 1er mai
- Le prix 3 € le mètre linéaire
- petite restauration sur place
- réservé aux exposants particuliers,

AGENDA

pas de vendeurs professionnels (sucreries ou diverses)
Personnes à contacter :
Virginie Gigogne : 06 10 04 13 25
Pauline Roy : 06 87 63 62 70

COMÉDIE MUSICALE “BIG le musical“
par la troupe “L’allée des cerisiers“ :

samedi 9 juin à 20h30
et dimanche 10 juin à 16h
à l’espace culturel

THÉÂTRE “Repas d’après-guerre“
Mise en scène Julien Lopez

les 7, 8 et 15 juillet à 12h03 à Quingey
Cour carrée de l’espace culturel
et le 14 juillet à Lombard
FEUX D’ARTIFICE et BAL POPULAIRE
le 13 juillet à partir de 22h
au stade de Quingey

VIE CULTURELLE

SOIRÉE “Fête de la Loue“
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Un grand bravo à Jules Bôle,
Sacha Bourgin, Loys Duboz, Eliot
Faivre, Pierre Marciniak, Arthaud Van
Elst et Césaire Dugourd (arbitre) qui
composent cette brillante équipe.
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Les minimes garçons de l’association sportive du collège sont devenus champions d’académie à
Lons-le-Saunier en battant SalinsVIEles-Bains
SPORTIVE
et Noidans-les-Vesoul.
Performance d’autant plus remarquable et méritoire que le secteur
de Quingey ne dispose pas d’équipe
de volley ball officielle. Le match d’accession aux
championnats de France, le mercredi 4 avril à Dijon,
terminé sur une défaite logique face au collège
VIEs’est
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de Marcigny, composé de joueurs évoluant dans le
club local.
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A.S. VOLLEY du collège

FESTIVAL BULE

Festival de musique
organisé par l’association “La boîte à rêves“

les 31 août et 1er septembre
dans la cour carrée de l’office culturel
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Venez nombreux au stade de football pour
améliorer les records de participation de 2016 et
de 2017 (près de 1000 participants).

le 24 août
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organisée par les commerçants en partenariat
avec la municipalité, en bord de Loue
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LUNATIC FESTIVAL

Arts visuels et arts du cirque
organisé par la troupe “La mal lunée“

les 8 et 9 septembre
Route d’Ornans

CANOË-KAYAK :
La section Canoë-Kayak du CCS Quingey
organise le Rallye de la Loue
le jeudi 10 mai
à partir de 9h
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