CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE BASKET-BALL - NATIONALE 2
8ème journée - Samedi 9 novembre 2013 à 20H
Salle Omnisports du Champ d’Orain

ENTRÉES GRATUITES
oﬀertes par notre partenaire
la VILLE DE POLIGNY

www.polignybasket.fr

POLIGNY JURA BASKET COMTÉ vs GRIES/OBERHOFFEN BC
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Tombola
,

Ballon dedicace par les joueurs
,

MATCH PARRAINÉ PAR
la VILLE DE POLIGNY
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La ville de Poligny s’engage aux cotés de tous les spor fs de la
offert par
Capitale du Comté (1700 licenciés) et ce soir plus par culièreS.A.P. POLIGNY
ment encourage son équipe phare du Poligny Jura Basket
Agent Service Renault Route de Dole
Comté.
Tél. 03 84 73 77 77
Nous soutenons le PJBC dans son jeu d’équipe et sa soif de
gagner contre nos amis de Gries/Oberhoﬀen.
Félicita ons à tous ceux qui œuvrent pour oﬀrir au sein de ce e 1 Mini-four offert par
le Club des Supporters
salle du Champ d’Orain des matchs de Na onale 2 avec la seule
équipe Franc-Comtoise à briller au plus haut niveau.
Bravo au travail de nos dirigeants si dévoués, des bénévoles si
précieux pour toutes les prépara ons d’avant et après match
1500 euros d'avantages dans le Jura !
sans oublier vous tous, fidèles supporters qui savez enflammer
ce e salle omnisports.
1 repas pour 2 personnes
Ensemble nous partageons les valeurs fortes de l’éthique
offert par
spor ve.
Lons-le-Saunier
Bon match à notre équipe du PJBC.

5

2 Saucisses offertes par

Spor vement,

René GROSJEAN - Boucherie - Traiteur

, ,
1 Horloge multi-fonctions et station meteo
offerte par un supporter

Dominique BONNET
Maire de Poligny
il
Conseral
é
n
Gé

Le coin des

Soirée Choucroute
Soirée Choucroute le 9/11 après le match contre Gries,
à la salle de la Boule Lyonnaise, derrière le Champ d’Orain.

Le prix des repas est fixé à 12 € y compris une bière par personne. Le nombre de places est limité !
RéservaƟon au Studio Prévost (03 84 37 13 36) ou auprès des supporters (06 79 51 09 77 ou
06 07 06 82 53) avant jeudi 7/11.

1 contre 1 avec Quentin DIEHL
Qui t'a donné envie de jouer au basket ? Mon père.
Quel est ton rêve le plus fou ? Faire le tour du monde.
Tes loisirs ? Musique, télé, cinéma, restaurant, sorƟe entre amis …
Ce que tu emmènerais sur une île déserte ? Un bateau pour reparƟr, ma famille si je devais y rester.
La personne rencontrée qui t'as le plus marqué ? Je ne l’ai pas encore rencontré.
Enfant, tu rêvais d’être ? Joueur NBA
Et maintenant ? Je suis devenu réaliste, mais parfois je rêve encore de NBA.
Quelle est ton équipe préférée (tout championnat confondu) ? Chicago Bulls
Quelles sont tes impressions sur l'équipe et sur ton championnat ?
Pour le championnat : Je le connais depuis l’an dernier avec beaucoup d'équipes Alsaciennes dont je suis
originaire. Je le trouve très relevé, encore plus que l’an passé avec peut-être les équipes dont le QI basket
est le plus élevé de NaƟonal 2.
Mais chaque équipe à sa chance, à chaque match, et on en fait parƟe !!
Pour l’équipe : Nous sommes une bande de jeunes potes et nous avons l’envie de progresser, de
gagner. Nous travaillons dur chaque jour, chacun d’entre nous a un rôle important dans l’équipe. Et pour
aller le plus loin possible dans ceƩe aventure, nous devons le faire ensemble.
Ton idole (hors basket) ? Je n’ai pas d’idole : personne n’est parfait
Ton Surnom ? Je n’en avais pas jusqu'à ce que j’arrive ceƩe saison, mais apparemment les gars de l’équipe
m'appellent «Beckham»
Tes espoirs de résultat pour ceƩe saison 2013/2014 ? Gagner le plus de matchs possible

Les partenaires
du PJBC

Nous vous demandons de privilegier
nos partenaires pour vos achats !
,

TABAC
PRESSE
SOUVENIRS

Fromageries Arnaud
Avenue de la Gare - 39800 POLIGNY
Tél. : 03 84 37 14 23

Zone Industrielle
Rue Roger Thirode
39801 POLIGNY

CHEVASSU Accord
SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS

M. PH. CHERON
19, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 24 14

Le spécialiste
du pneumatique

Entretien du véhicule
Véhicules d’occasion

CHEVASSU rend la route plus sûre !
Tél. 03 84 73 77 00 - Email : chevassu@aricia.fr

VIE
RETRAITE
PRÉVOYANCE
SANTÉ
INCENDIE
ACCIDENTS
RISQUES DIVERS

Hugues MEHEUT
AGENT GÉNÉRAL

14 rue Jacques Coittier
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.16.11
Email : poligny@gan.fr

I.P.N.S.

