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EQUIPES
Carton plein pour l’AJBD 21-25 aux Championnats de Bourgogne-FrancheComté par équipes
Des résultats et sélections historiques pour l’AJBD 21-25 !
Après les victoires de ses équipes séniors masculines et féminines, l’AJBD 21-25 a créé l’exploit ce weekend de remporter tous les titres cadets et juniors masculins et féminins. Avec les 2èmes places des équipes
cadets et juniors garçons 2, 8 équipes de l’AJBD 21-25 iront donc représenter la Ligue de BourgogneFranche-Comté aux Championnats de France 1ère Division. A noter également l’excellente place de 4ème
de l’équipe cadettes 2.
Ce résultat exceptionnel est dû à l’entente de l’AJBD 21-25 et ses différents clubs associés, et au travail
réalisé avec les structures fédérales (Pôles espoirs de Dijon et Besançon, Pôles France de Strasbourg et
Orléans, Structures universitaires de Dijon et Strasbourg). Merci également à nos partenaires
institutionnels et privés sans qui ces résultats ne seraient possibles.
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Calendrier
Championnats de France juniors et cadets 1ère Division les 7 & 8 décembre 2019 à Villebon sur Yvette
Championnats de France séniors 1ère Division les 7 & 8 mars 2020 à Brest

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photos
Retour en image sur les Championnats de BFC par équipes séniors :
https://www.ajbd2125.fr/photos/championnats-bfc-par-equipes-seniors-novembre-2019/
Retour en image sur les Championnats de BFC par équipes juniors et cadets :
https://www.ajbd2125.fr/photos/championnats-de-bfc-par-equipes-cadets-et-juniors-novembre-2019/

BOUTIQUE
Le club vous propose une vente de vins par
l’intermédiaire des ses trois partenaires :
- le domaine Jean-Charles RION,
- le domaine des Chauchoux,
- et le Champagne Vincent B.
Télécharger la fiche des offres ici

PARTENAIRES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conformément à la loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’oubli des informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à president@ajbd2125.fr
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