
Christophe Sarrio et l’équipe de Bron sont repartis de Montbéliard avec la Coupe de 
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U ne semaine plus tôt, jour 
pour jour, handballeuses 

françaises et suédoises se ren-
daient but pour but dans une 
Axone déchaînée, électrisée 
par des titres musicaux d’am-
biance diffusés à plein volume 
dans les  sonos .  Mais  ce 
12 mars, c’était un sport moins 
habituel que la salle montbé-
liardaise recevait pour sa fina-
le, dans une ambiance bien 
plus feutrée. La pétanque, et 
plus précisément sa Coupe de 
France, avec une opposition 
Pau contre Bron pour conclure 
deux journées d’épreuves.

Un travail rondement mené
« L’Axone est réputée pour la 

tenue d’événements sportifs et 
cette organisation est une belle 
réussite », appréciait Michel Le 
Bot, président de la Fédération 
française de pétanque. Le diri-
geant, qui occupe ce poste de-
puis deux ans, soulignait le tra-
vail du comité départemental, 
illustré par la présence sur le 

lieu des finales de 80 bénévoles 
issus d’une douzaine de clubs 
du Doubs.

« C’est peut-être plus de tra-
vail d’organiser cette compéti-
tion dans une salle plutôt qu’un 
boulodrome, mais je dois aussi 
souligner le travail du prési-
dent du Pays de Montbéliard 
Agglomération, surpris au dé-
part quand nous avons parlé de 
pétanque ici, mais finalement 
convaincu. » C’est ce qui res-
sortait globalement de ce week-
end où a résonné le bruit métal-
l i q u e  d e s  b o u l e s  q u i 
s’entrechoquent : la pétanque 
dans le Doubs, c’est une « agré-
able surprise ».

« La salle est magique », glis-
sait Jean-Louis Cazemajou, en-
traîneur de Bron avant les deux 
derniers matchs de la finale. 
« Nous avons certainement 
moins de public que si nous 
l’avions fait dans le Sud, mais 
c’est un bon outil de promo-
tion », complète-t-il avant de 
répondre au présentateur de 
L’Équipe TV, qui retransmettait 
la finale en direct.

Des joueurs du FCSM 
présents

Et du public, il y en avait 
quand même à l’Axone diman-
che ! « Nous avons peut-être 
souffert de la concurrence du 
football, avec le match à So-
chaux, ou du rugby pour ceux 
qui ont préféré suivre le 
Crunch France-Angleterre sa-

medi, mais là nous sommes sa-
tisfaits de l’affluence qui de-
vrait atteindre 1 500 specta-
teurs. » Et, puis, sans rancune 
pour le FCSM : Tony Mauricio, 
Maxence Prévot et Freddy Van-
dekerkhove ont lancé le co-
chonnet de la première mène 
des triplettes ce dimanche.

Au final, après une partie plus 
à suspense que prévu contre 
Pau, c’est bien Bron qui a gagné 
son premier titre, pour sa sixiè-
me participation à ces phases 
finales. L’équipe représentera 
la France aux championnats 
d’Europe à Saint-Yrieix (Hau-
te-Vienne) en novembre. « Ce-
la a été très difficile », recon-
naissait sportivement Christian 
Fazzino, l’un des doyens et 
l’une des stars de ce sport.

Pour l’équipe de Bron, c’est le 
résultat d’un projet développé 
depuis trois ans, avec une équi-
pe allant de 20 ans (Clément 
Bousquet) à 69 ans (Jean-Marc 
Foyot) et comprenant trois na-
tionalités, deux Malgaches et 
un Sénégalais côtoyant les 
Français. « L’esprit d’équipe est 
la clé. Les remplaçants aussi 
sont importants. Nous avons 
un peu déjoué ce soir, mais le 
titre est au bout. »

Et les larmes qui perlaient le 
long des joues d’Hélène Grau 
(Pau) sécheront vite : l’étudian-
te en médecine et son équipe 
peuvent quitter le Doubs avec 
la fierté d’un parcours réussi.

Jérôme FLURY

La Coupe est à eux ! Mais Bron a dû attendre les derniers instants de la triplette pour être certaine de la décrocher. Photo ER/Lionel VADAM

MOntbéliard

La pétanque à Montbéliard, c’était 
décidément une bonne idée !

Devant plus d’un millier 
de spectateurs ce diman-
che à l’Axone de Montbé-
liard, reconvertie en bou-
lodrome à l’occasion de la 
tenue de la finale de la 
Coupe de France, Bron a 
obtenu son premier titre 
dans la compétition à 
l’issue d’une finale dispu-
tée.

La finale semblait déséquilibrée sur le papier à Montbéliard. Bron 
partait favori, taillé pour cette épreuve après avoir gagné le trophée 
des villes il y a quelques mois grâce à un mélange d’expérience et de 
jeunesse.
Mais en face, Pau-Pasteur a crânement joué sa chance, jusqu’au 
bout. Si à l’issue des doublettes, le club de la région lyonnaise 
touchait au but, les triplettes ont réservé leur lot de surprises.
Après deux mènes, Pau menait en effet 6-0 dans la triplette masculi-
ne.
Et a rapidement pris les commandes également à 6-2 dans la triplette 
mixte. Bron devait alors réagir. Chose faite grâce à l’expérience du 
groupe, qui perdait malgré tout la triplette mixte 13-8 contre l’équipe 
Grau, Bulhoes et Alexandre. Les Palois pouvaient être très fiers de 
ce succès inattendu. Mais Andriantseheno, Sarrio et N’Diaye rem-
portaient 13-8 la triplette masculine pour assurer le titre.
Demi-finales. Pau – St Laurent du Var. Tête à tête (Tat) : 10-2. 
Doublette (D) : 16-5. Triplette (T) : Non disputée.
Gourdon – Bron. Tat : 4-8. D : 7-11. T : 7-16.
Finale. Pau – Bron : Tête à tête : 4-8. Doublette : 7-11. Triplette : 
12-16

Jean-Louis Cazemajou, le coach de Bron pouvait savourer la 
victoire des siens. Photo ER/Lionel VADAM

La Coupe pour Bron,
les honneurs pour Pau-Pasteur
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Victoire de l’équipe de Bron lors de la finale de la Coupe de France de pétanque à Montbéliard. Photo ER/Lionel VADAM

Christian Fazzino (Bron) l’une des légendes de la pétanque. Photo ER/Lionel VADAM
Jean-Pierre Marenghi, le président du comité du Doubs. Photo ER/
Lionel VADAM

Patrick Coppa (Pau) lève les bras au ciel. Son équipe est en finale 
contre Bron. Photo ER/Lionel VADAM

Christophe Sarrio, Christian Andriantseheno et François N’Diaye, l’une des triplettes de Bron. Photo 
ER/Lionel VADAM
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NE SOYEZ PLUS LE DERNIER AU COURANT
TÉLÉCHARGEZ 
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que l’on a d’abord joué avec 
Christophe Sarrio, pétanqueur 
d’un autre monde « avec cinq 
titres de vice-champion de 
France ». Premier objectif, 
malgré la tremblote due à une 
certaine appréhension, lancer 
la première boule à moins de 
deux mètres du cochonnet. Pas 
si évident sur une surface où tu 
pries pour que les graviers 
orientent joyeusement ta gros-
se bille d’acier. Nous étions 
trois dans l’équipe, puisqu’il 
s’agit d’un concours en triplet-
te. Le vice-président de la Fédé-
ration faisait office de « mi-
lieu », celui qui, en principe, 

sait aussi bien pointer que tirer.

Une « plombée » terrible
La première fut une belle bou-

le, ouf ! La deuxième fut une 
belle bouse ! Du genre « plom-
bée » qui finit aussi loin du co-
chonnet que de l’endroit où el-
le a été jetée. Aïe ! Mais vous 
savez quoi, la suite fut bien plus 
heureuse. On a même entendu 
plusieurs fois des « bien joué » 
après un jet de votre serviteur 
(quelle émotion !). Bon claire-
ment, Christophe Sarrio dé-
gommait à peu près toutes les 
autres boules des adversaires. 
Ça  f ac i l i t e  l e  t rava i l  e t 

d’ailleurs, enlevons le à peu 
près. À un moment, sans doute 
parce que la frénésie s’immis-
çait, confiance a été donnée 
pour que le journaliste devien-
ne tireur. Et boum, carreau… 
mais pas sur la bonne. Peu im-
porte. Avec un superbe 6-0 sur 
une mène, notre équipe a ga-
gné 13-8 !

Juste à côté de notre piste, 
évoluaient Dylan Rocher et les 
deux immenses Philippe, Su-
chaud et Quintais. Considérez 
que s’ils étaient footballeurs, 
on parlerait de Mbappé, Platini 
et Zidane ! Mais franchement, 
quand vous êtes un novice de la 

pétanque, la différence entre 
un champion du monde et un 
vice-champion de France ou 
même de la ligue d’Occitanie, 
vous ne la voyez pas. Giovanni 
Mailhe, dit Manni (de Carcas-
sonne), qui était le « cham-
pion » accompagnant notre tri-
plette au 2 e match, réalisait 
tout autant de prouesses tech-
niques. Mais cette fois, on a 
perdu. Il ne devait pas être si 
fort que ça finalement, « Man-
ni ». Ou alors, le maillon faible 
de l’équipe a clairement affiché 
ses limites. On a notre idée. 
Vous aussi sans doute…

Yvan GOEPFERT

Vu comme ça, ça ne se voit peut-être pas trop que celui qui joue est un peu limité dans son jeu. Photo ER/Lionel VADAM

On a testé pour vous

« Avec un champion, on confirme, 
le ridicule ne tue pas… »

Q ue les choses soient très 
claires, la désignation du 
journaliste qui devait 

jouer en triplette avec un 
champion de la Coupe de Fran-
ce ne s’est pas faite au talent du 
plumitif, boules de pétanque en 
mains. À la limite, au contrai-
re ! Histoire de bien matériali-
ser la différence entre un cham-
pion qui vise le titre en Coupe 
de France et un joueur classé 
774 millionième à « l’Asmojo-
dim » (Association mondiale 
des joueurs du dimanche). Si 
certains ne connaissaient pas 
cette association, c’est normal, 
elle n’existe pas.

Un passé qui en dit long
Bref, avant de jouer cette par-

tie du siècle dans le cadre du 
concours des gentlemen à 
l’Axone (épreuve ouverte aux 
lecteurs de « la pétanque pour 
les nuls »), l’expérience du 
joueur tentant de représenter 
malgré tout dignement L’Est 
Républicain, se résumait en 
deux souvenirs. Le premier, 
c’était un tir raté, il y a 45 ans, 
pour remporter le tournoi ju-
niors du camping dellois de Ra-
matuelle, en doublette avec le 
grand frère. Le deuxième, c’est 
le concours mixte entre amis 
chaque 15 août, où seul le rosé 
de Provence permet de réaliser 
des coups improbables.

Vous avez le contexte et c’est 
donc avec ce riche palmarès 

Il y a des jours, où il faut 
impérativement faire valoir 
l’humilité. Quand ton niveau 
à la pétanque est proche du 
jeu de plage et que tu joues 
avec un cador XXL, tu com-
prends à quel point c’est du 
sport et pas une anisette-
story ! À la veille de la Coupe 
de France à l’Axone, immer-
sion dans le tragicomique.

L’aisance de Jean-Luc Guyon, le vice-président du conseil départemental en charge du sport, lors du 
tournoi des personnalités. Photo ER/Lionel VADAM

Florent Masson, le directeur de l’Axone, était chez lui. Photo ER/
Lionel VADAM
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L’arrivée des femmes dans 
le milieu de la compétition 
n’est pas vieille. 20 ans seule-
ment que les équipes de pé-
tanque sont mixtes. Une ré-
v o l u t i o n  d a n s  c e t t e 
discipline qui se conjuguait 
depuis trop longtemps au 
masculin pluriel. Et ça 
n’était pas pour faire bonne 
figure sur le credo de la pari-
té car « nous avons des com-
pétitrices aux capacités ex-
ceptionnelles, au bagage 
technique impressionnant, 
de très grandes champion-
nes qui n’ont pas à rougir 
devant leurs homologues de 
la gent masculine », estime le 
président de la Fédération 
française Michel Le Bot. Il 
ne se prive pas de le dire : 
« Les femmes ont apporté de 

la sérénité dans un monde de 
la pétanque viril, voire ma-
chiste. De l’apaisement car 
elles ont un rapport à la ré-
glementation plus respec-
tueux. »

« C’est gagné ! »
Comme le fait valoir Jean-

Louis Cazemajou, le coach 
de l’équipe de Bron, considé-
rée samedi parmi les favoris 
avec Lyon Canuts, « la place 
de la femme est essentielle, 
prépondérante. Les hommes 
ont souvent un niveau iden-
tique dans l’équipe mixte. La 
femme apporte sa touche, sa 
différence, sa technique ». À 
l’image de Mouna Beji, 37 
ans, double championne de 
France en doublettes et tri-
plettes, de l’équipe Lyon Ca-

nuts. Entre deux échauffe-
ments avant d’entamer une 
partie à l’Axone, elle se con-
centre. « La pétanque de 
haut niveau, ça n’est pas seu-
lement physique. Il faut 
avoir un mental d’acier », 
avoue la championne, qui 
pointe et tire depuis l’âge de 
10 ans, et qui est licenciée 
depuis ses 11 ans. « Les fem-
mes ont dû se faire une place 
dans la compétition. C’est 
aujourd’hui gagné ».

Hélène Grau, 20 ans, et 
Évelyne Bulhoes, 53 ans, de 
l’équipe de Pasteur Pau, ne 
disent pas le contraire. 
« Nous sommes des élé-
ments à part entière de 
l’équipe ». Après 30 ans d’ab-
sence sur les compétitions, 
Évelyne a repris sa licence 
en 2021 : « La montée est 
fulgurante puisque j’attaque 
ma 2e saison et voici mon 
équipe en finale de la Coupe 
de  F rance .  Ju s t e  mer -
veilleux ». Hélène, elle, suit 
les traces de son grand-père 
Jacques Grau qui lui a trans-
mis sa passion pour la pétan-
que : « C’était un grand 
joueur,  v i ce - champion 
d’Aquitaine. Il croyait plus 
en moi que moi. Il est décé-
dé. J’aurais tellement aimé 
qu’il me voie évoluer en Cou-
pe de France ». Qui sait… 
D’un ailleurs, peut-être l’en-
courage-t-il.

Françoise JEANPARIS
Hélène Grau et Evelyne Bulhoes, de l’équipe de Pasteur Pau : une 
montée en coupe de France fulgurante.

« Les femmes ont apporté de la 
sérénité dans un monde trop viril »

Il y a de la chorégra-
phie dans leur façon de 
lancer la boule, de la 
tension et de la concen-
tration extrême dans le 
regard aimanté par le 
but (ou le cochonnet). 
L’enjeu vaut son pesant 
de stress : la Coupe de 
France. Pas rien ! Les 
meilleures équipes 
françaises de pétanque 
se sont affrontées à 
l’Axone à Montbéliard 
pour décrocher un titre 
âprement disputé. Hor-
mis celui des boules qui 
volent, roulent et s’en-
trechoquent sur les 
terrains, un silence 
saisissant a surpris le 
visiteur, uniquement 
rompu par les applau-
dissements et les an-
nonces du speaker. 
Nous n’étions pas sur le 
boulodrome familial et 
festif du dimanche. 
C’est bien de la compé-
tition de haut niveau 
qui s‘est jouée à l’Axone 
avec les huit meilleures 
équipes françaises ve-
nues pour la gagne et la 
gloire.

Mouna Beji, 37 ans, du club Lyon Canuts, double championne de France. Elle joue à la pétanque depuis ses 10 ans. Une passion 
transmise par son père. Photos ER/Lionel VADAM

Montbéliard

Les as des as de la pétanque 
française se sont affrontés avec style

Quand il déboule dans le Doubs, l’enfant de Chartres élu 
« joueur du siècle » a toujours le cœur qui fait badaboum. Le 
boulodrome d’Orchamps-Vennes porte son nom. « J’ai ren-
contré les pétanqueurs d’Orchamps il y a vingt ans. Le 
courant est passé. Il cherchait un parrain pour leur club. 
Forcément, j’ai accepté », sourit Philippe Quintais, qui ali-
gne une quinzaine de titres mondiaux.
Le tireur de précision hors pair a dégainé les boules vendre-
di soir à l’Axone pour le tournoi des Gentleman. Pas en 
Coupe de France. Son club a perdu en 16e de finale. Ça 
arrive.

Commentateur pour la Fédé
Le quinqua souriant, sélectionné 61 fois en championnat de 
France, ne quitte pourtant pas des yeux le terrain où s’affron-
tent les huit équipes en lice samedi. Ni son pupitre. Il 
commente en direct la compétition pour la web télé de la 
Fédération.
Confidences pour confidences, il trouve comment l’Axone 
transformé en boulodrome ? « Beaux terrains, haut niveau 
des joueurs, organisation classe ». Mais chut, le maître a du 
taf…

F.J.

Philippe Quintais est, dit-on, le « meilleur joueur de tous les 
temps ».

Philippe Quintais, 
le « joueur du siècle »

2 MARS 2023& 11 1 À L’AXONE DE 
MONTBELIARDFinale de la Coupe de France
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déplacement sur nos terres ont 
besoin de dormir et se nourrir », 
observe justement le maire Marie-
Noëlle Biguinet. « Globalement, 
c’est un bon week-end pour l’hô-
tellerie avec un taux d’occupation 
qui dépasse les 70 %, sachant que 
ce sont davantage les hôtels et les 

restaurants du Pied des Gouttes, 
donc de proximité avec l’Axone, 
qui profitent de cet afflux de visi-
teurs », détaille Alix Gauer, le pré-
sident du groupement des hôte-
liers. « Il est indéniable que ces 
événements sportifs sont por-
teurs pour l’économie locale, en-

gendrent du passage donc ont un 
impact sur le commerce ».

Pas seulement pour les hôtels 
car le retour est aussi positif du 
côté des gîtes, chambres d’hôtes, 
locations en Airbnb du secteur. Et 
comme l’air du temps est aux éco-
nomies, les aficionados de la pé-

tanque ont aussi fait le déplace-
ment en camping-car. Sans doute 
que les hôteliers du coin auraient 
aimé afficher complet. N’empê-
che. Ces événements conjugués 
insufflent assurément une note 
dynamique et attractive à la cité.

Françoise JEANPARIS

En nombre de spectateurs, l’affluence était plutôt mitigée samedi à l’Axone. Photos ER/Lionel VADAM

Montbéliard

Quelles retombées économiques 
à l’échelle locale ?

D ébut mars, Montbéliard ac-
cueillait sur ses terres du 

handball avec un match amical 
France-Suède qui a attiré 4 800 
spectateurs. Le samedi 11 mars, 
le match au sommet FC Sochaux-
Bordeaux s’est joué à guichets fer-
més devant 19 000 fans. Dans le 
même temps, l’Axone reçoit ce 
week-end la Coupe de France de 
pétanque qui devrait attirer 2 000 
curieux sans parler du staff pour 
la logistique, des juges, des huit 
équipes en lice… Une carte spor-
tive qui envoie du positif pour 
l’image du pays de Montbéliard.

Un taux d’occupation qui 
dépasse les 70 % pour 
l’hôtellerie

Forcément, tous ces événe-
ments ont des retombées écono-
miques pour l’agglomération en 
général, Montbéliard en particu-
lier. « Ces personnes qui font le 

Avec la réception de cette 
Coupe de France, l’Axone a 
accueilli plusieurs centaines 
de personnes, sans parler du 
staff pour la logistique, des 
juges, des huit équipes en 
lice… Le genre d’événement 
qui a forcément des retom-
bées économiques pour 
l’agglomération en général, 
Montbéliard en particulier.

À toutes les strates de la pétanque, tous le disent avec un pincement au 
cœur mâtiné d’agacement. Car la déception est grande. Considérée 
comme un sport à part entière, la pétanque n’entre pourtant pas au 
panthéon des Jeux olympiques. Le rêve des JO de Paris s’est éteint.
« Mais le rêve n’est pas mort. Nous ne désespérons pas de faire un jour 
les JO », avoue le président de la Fédé, Michel Le Bot, qui balance les 
chiffres et les amertumes : « Le breakdance et ses 3 000 licenciés nous 
est passé devant le nez alors que la pétanque est un sport extrêmement 
populaire en alignant 300 000 licenciés. Il est vrai que nous ne pesons 
pas le même poids sur la balance économique, que les danseurs de 
break sont professionnels et sponsorisés par de grandes marques. Pas 
les pétanqueurs. Le rêve de toute fédération est d’être une discipline 
olympique, l’occasion de donner un coup de projecteur sur la discipli-
ne et ses champions multititrés au niveau mondial ».
Immergé depuis 40 ans dans le milieu, le coach Jean-Louis Cazemajou 
connaît le sujet pétanque par cœur. Déçu, il l’est aussi, « d’autant que 
les JO se jouent en France, que la pétanque est née à La Ciotat, qu’elle 
fait partie du patrimoine français, qu’elle caracole en tête en nombre de 
licenciés et de titres mondiaux. Il y avait une légitimité à ce qu’elle soit 
retenue pour les Jeux olympiques, intéressés davantage par l’audimat 
que par la popularité d’une discipline ». C’est dit.

F.J.

« Les JO ont préféré le breakdance à la pétanque », se désole 
Michel Le Bot, le président de la Fédération française de pétanque.

Les boules boudées 
par les Jeux olympiques

Il n’est pas rose (enfin, ça 
peut lui arriver), n’a pas la 
queue en tire-bouchon, pas 
plus qu’il n’est lardé d’une 
éventuelle couenne de 
porc. Alors, permettez-
nous d’être curieux en ce 
week-end de compétition 
rassemblant la fine fleur 
nationale de la pétanque : 
d’où lui vient donc ce petit 
nom de « cochonnet » ?

La sémantique a ses mys-
tères car du président de la 
Fédération française au 
meilleur joueur du siècle, 
tous donnent leur langue 
au chat. Après avoir ouvert 
des yeux ronds comme des 
billes, farfouillé dans un re-
coin de la mémoire pour 
finalement concéder be-
noîtement : « C’est une col-
le pour les Grosses têtes. 
Vraiment, je ne sais pas ». 
« En compétition comme 
dans mes Pyrénées d’adop-
tion, on parle du “but” ou 
du “petit” », confesse le 
président Michel Le Bot.

Chaque région a « ses 
spécificités de langage »

Si les Comtois et les Mar-
seillais ont une préférence 
pour le cochonnet, le spé-
cialiste stéphanois de la pé-
tanque Marc Civard, qui 
expose dans le hall de 
l’Axone, assure que chaque 
région a « ses spécificités 

de langage. Le pitchoun en 
Provence, le boulic en Bre-
tagne, le bouchon, le têt, 
mais le but demeure le nom 
consacré sur le terrain de la 
compétition ». Incollable 
sur le sujet, il prend un ma-
lin plaisir à nous apprendre 
que les cochonnets sont 
« fabriqués dans le Jura, 
oui Madame, par une en-
treprise familiale ». Et les 
boules en inox ou en carbo-
ne dont la première en 
acier a été créée en 1927 
par un dénommé Jean 

Blanc, elles proviennent 
d’où ? Tout de même pas de 
Chine ? « Sûrement pas », 
s’époumone Marc Civard. 
« Elles sont 100 % tricolo-
res avec encore trois fabri-
cants de boules en Fran-
ce ».

Si la boule est d’un beau 
gris argenté, le cochonnet, 
pitchoun et tous les drôles 
de noms dont on l’affuble, 
lui, ose les couleurs et les 
motifs. Pour les collection-
neurs, nous dit-on.

F.J.

Marc Civard de Saint-Etienne et ses cochonnets qui osent la 
couleur et les motifs.

D’où vient ce drôle 
de nom de « cochonnet » ?
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Montbéliard

On a découvert le très haut 
niveau de la pétanque française

Malgré ses victoires en tête à tête, doublette et triplette mixte en finale, Joaquim Bulhoes et Pau terminent 2e. Un magnifique parcours malgré tout. Photo ER/Lionel VADAM

Philippe Suchaud accompagne sa boule du regard. 
Photo ER/Lionel VADAM

Il faut apprécier à sa juste valeur la technique hors normes de Dylan Rocher, l’un des meilleurs 
joueurs du monde. Photo ER/Lionel VADAM
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Montbéliard

La pétanque a trouvé son public 
à l’Axone de Montbeliard

L’Axone de Montbéliard en version pétanque le temps d’un week-end. Photo ER/Lionel VADAM
Michel Le Bot, le président de la Fédération Française, en 
action. Photo ER/Lionel VADAM

La Coupe de France de pétanque tant convoitée était en jeu à 
Montbéliard. Photo ER/Lionel VADAM

Les bénévoles à l’honneur.  Photo ER/Lionel VADAM Le public lors de la journée des finales. Photo ER/Lionel VADAM
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À L’AXONE DE 
MONTBELIARD Finale de la Coupe de France

2 MARS 2023& 11 1

Merci à nos partenaires
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