
Contacts
CERTOUX Jean-Marie
9 rue Radieuse, 25000 Besançon
bisonquinze@gmail.com

Merci
Bisonquinze remercie chaleureusement 
tous les annonceurs de la plaquette. 
Au quotidien, pensez à leur réserver 
la priorité.

Entraînements
Tous les jeudis à 19h, Stade de Montrapon.
En juillet et en août, VTT autour 
de Besançon de 19h à 21h, 
suivi d’un pique-nique barbecue.

Un grand merci à la Ville de Besançon qui,
grâce au dévouement de ses services, 
nous permet d’organiser 
nos manifestations sportives.
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Association loi 1901

samedi 24 septembre 2011 
à partir de 14h30 

au complexe sportif de la Malcombe,tournoi de rugby d’anciens 
du GRAND EST 

(Alsace, Bourgogne, Franche-Comté) avec pour la première fois la présenced’une Banda qui animera en musique
les rencontres.

http://bisonquinze.jimdo.com

Année 2010-2011

Attention !! J’arrive ! Un engagement fratricide Un placage un peu haut…

" Le rugby c´est le seul sport où l’on se rencontre,
ailleurs on se croise ".
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> retrait amiante

> Retrait plomb

Tél. 03 81 88 73 02 - Fax 03 81 50 79 62 - sndra@wanadoo.fr

Gérant : Gérard Marting - 06 08 53 45 89

Traitement des pollutions - Qualibat 1513/1512
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> Démolition

> Maçonnerie

> Ravalement 
de façades, 
pierres, enduits

Tél. 03 81 88 73 02 - Fax 03 81 50 79 62 - sndra@wanadoo.fr
Gérant : Gérard Marting - 06 08 53 45 89

Rénovation bâtiments anciens
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Le mot du Président

Après les tournois nationaux de Nantes (2003), de Villeneuve-d’Asque
(2004), de Pierrelatte (2005), de Villefranche (2011), les  tournées dans le
midi à Saint-Raphaël (1999), à Aix-en-Provence chez nos amis les Esquiche
Coudes (1997, 2000 et 2009), à Prague (1997), en Tunisie (2009), les tour-
nois européens à Zurich (2006), Madère (2008) et au Pays de Galle (2010),
l’association Les Bisonquinze ne compte pas faire de pause, son inscription
au tournoi Européen de Trieste (Italie) en juin 2012 en témoigne.
Si les participations à ces événements importants soulignent le  dynamisme
des Bisonquinze, il ne faudrait pas pour autant en oublier les différentes
manifestations qui jalonnent chaque saison : matchs avec nos voisins, tour-
nois régionaux, sorties gastronomiques, week-end ski, sorties VTT…
Chaque saison, fin septembre/début octobre, nous organisons un tournoi
vétéran à Besançon. Cette année il se déroulera le samedi après-midi 24
septembre 2011 et servira de support au tournoi UFAR EST (Bourgogne,
Alsace et Franche-Comté). N’hésitez pas à nous rendre visite, vous pourrez
apprécier le rugby où l’éthique sportive est la priorité (respect de ses
adversaires, partenaires de jeu, des règles, de l’arbitre…) et vous pourrez
également apprécier l’ambiance avec pour la première fois l’animation par
une banda (petit groupe de musiciens) qui nous concoctera des airs du
Sud-Ouest.
Vous découvrirez dans cette brochure des producteurs, des commerçants,
des entreprises, des prestataires de services. Tous nous soutiennent, sans
eux, nous ne pourrions prétendre faire participer le plus grand nombre aux
tournois importants. Je vous invite donc à garder ce livret et avoir toujours
le réflexe d’aller le consulter afin que votre choix se porte sur l’un d’eux.

Bien sportivement
Philippe LEDOUX

Cette année c’est décidé, 
j’opte pour la zen attitude
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Présent au Salon des Vins à Micropolis
du 21 au 23 octobre 2011

04 79 28 03 41
www.domainedesanges.fr

Marché couvert, place de Paris
25000 BESANÇON

Ouvert du mardi au dimanche midi.
Tél. 03 81 83 41 65

Comté de Grande Provenance,
pâtes fraîches maison, 

spécialités de fromages de chèvre, 
metton affiné en vrac, 
cancoillotte maison…

La crèmerie du Marché

Pascal COLAS
Ancienne maison MACQUAT

CVR Bourdouil
23 rue A. Sauvy
66600 Rivesaltes

Tél. : 04 68 64 68 64
Fax: 04 68 64 60 07

THISE

1B Route de Kingersheim, 68120 Richwiller
Tél. 03 89 31 01 01 - Fax 03 89 61 83 12

Distributeur des vins 
du pays d’OC

du MAS ORLINE

Patrick
CLAUDET

Marché Beaux-Arts
25000 BESANÇON

03 81 81 18 65

Ça c’est passé cette saison
Le 25 septembre 2010 : 
Tournoi UFAR DE Besançon
Le 16 octobre 2010 : 
Tournoi des Gentlemen de Saint-Apollinaire
Le 20 janvier 2011 : vœux des Bisonquinze 
et rencontre avec nos sponsors
Du 28 au 30 janvier : Week-end ski Aux Gets
Le 3 mars 2011 : 
Match avec le XV d’Art‘Rose à Dôle
Le 18 mars 2011 : 
Repas grenouilles au Café de la Gare à Liesle
Le 23 mars 2011 : 
Match avec le XV de l’Absinthe à Pontarlier
Le 10 avril 2011 : 
Match des Présidents à Besançon
Le 5 mai 2011 : Match avec le BUC à Besançon
Le 14 mai 2011 : 
Tournoi UFAR de l’Art‘Rose à Dôle
Du 11 au 13 mai : 
Tournoi National UFAR à Villefranche
Le 23 juin 2011 : 
Assemblée Générale et Barbecue
Le 30 juin 2011 : 
Reprise de nos sorties VTT autour de Besançon
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À Villefranche

Tournoi UFAR des Bisonquinze

La saison 2011-2012
L’objectif principal de la saison 2011-2012 sera notre participation aux XI European
Golden Oldies Festival Rugby qui se déroulera en Italie à Trieste en juin 2012. 



LE PLUS GRAND COMPLEXE 
DE LOISIRS DE BESANÇON

Tenue correcte exigée / salle climatisée

PIZZERIA
GRILL NOMBREUSES SOIRÉES ÉTUDIANTES

LE CLUB DES 30 /40 ANS

8 avenue de Chardonnet

INFOLINE : 03 81 61 17 49

DE FRANCHE-COMTÉ

7 av. Foch (face gare)
25000 Besançon

03 81 80 42 25

16

14 Grand’rue - 68420 EGUISHEIM
Tél. 03 89 41 19 90 - fax 03 89 41 15 61

hebinger.christian@wanadoo.fr

À la conquête des airs
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Les sorties de l’été

L’esprit de Bisonquinze
Bisonquinze se propose de faire vivre 
l’esprit du rugby en axant son action 
dans trois directions principales :

- organisation et participation 
à des joutes d’anciens à travers 
la France et à l’étranger.

- organisation de manifestations 
de loisirs (vélo, randonnée, ski…) 
au bénéfice des membres 
de Bisonquinze et de leur famille.

- soutien actif et actions de toutes 
natures en faveur de l’école de rugby 
de l’Olympique de Besançon.

Tél.: 03 81 59 00 35
Rue Pythagore
25410 Dannemarie-sur-Crète
www.lg3d-mecanique-de-precision.com

Ludovic BACHES et
Fabrice PURSON
Agents Généraux

11 rue de la Mouillière
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 83 42 13

BANQUE

ÉPARGNE

ASSURANCES

agence.bachespurson@axa.fr
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SPÉCIALITÉS ITALIENNES
4 place Jean Gigoux (quartier Rivotte)

Tél. 03 81 82 05 81 - Fax 03 81 50 12 11

Le FRUITIER
Fabrice ANDRÉ

Le Marché- Place de la Révolution
25000 BESANÇON

Tél. 03 81 83 32 55

Marché
couvert

Les Halles
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ESPACE 
RÉNOVATION
sarl
Maçonnerie traditionnelle
Gérant : Norbert JOIGNEAULT

ZA - 6 rue de Nicoray
25870 AUXON-DESSOUS

Tél. 03 81 58 84 28

Notre «webmaster » J.M.

Le site internet des Bisonquinze
Notre secrétaire et webmaster Jean-Marie, pris par
l’actualisation de notre site internet, n’a même pas le
temps de remettre son maillot à l’endroit !

N’hésitez pas à surfer : http://bisonquinze.jimdo.com
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La boutique Bisonquinze
Demandez le porte-clés ou la casquette Bisonquinze,
sans oublier le bandana, le T-shirt, la serviette de bain 
et maintenant le maillot Bisonquinze
personnalisé à votre nom ou surnom.



Domaine MAZURD
Côtes-du-Rhône (Rouge, Rosé, Blanc)

PROPRIÉTAIRES - RÉCOLTANTS
26790 TULETTE - 04 75 98 32 71

- Vins
- Foies gras
- Produits régionaux
- Restaurant

20-22-24 rue Bersot
BP 555, 25 027 Besançon
Tél. 03 81 82 27 14
Fax 03 81 81 55 37
www.barthod.fr

6 rue Oudet, 25000 Besançon
03 81 81 84 96

cf impression
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Et si nous parlions des nouveaux arrivants…
Thomas, Pierre, Vincent, Yves, Franck, Grégoire et Thierry sont venus ren-
forcer notre effectif.
Pierre, dont le fils est à l’école de rugby, s’est laissé convaincre par Dom.
C’est au collège, par l’intermédiaire de son prof de gym rugbyman qu’il
avait découvert notre sport. 
Vincent, ancien joueur de l’OB, après quelques apparitions sporadiques
aux entraînements et Franck, ancien joueur du CAP (Pontarlier) et de
l’OB mais aussi ancien Bisonquinze reprennent le chemin des vestiaires.
Thierry nous avait découvert il y a quelques années par l’intermédiaire du
blog et avait pu goûter à nos entraînements avec les anciens de Gray (les
Rugbyturés). Son fils est à l’école de rugby avec ceux de Gérald qui le
parraine.
Yves, parrainé par Doudou, ancien footballeur voulait se lancer dans de
grandes chevauchées à l’aile des Bisonquinze. Après quelques entraîne-
ments qui laissaient augurer d’une grande saison, des ennuis musculaires
sont venus assombrir ses desseins. Heureusement, il a pu se montrer
beaucoup plus à son avantage lors du stage en altitude aux Gets...
Grégoire, parrainé par Bertrand, comme tous les autres, voulait décou-
vrir ou redécouvrir la poésie du rugby (tendresse du plaquage, caresse du
raffut, affectueuse pénétration dans l’axe (ou pas…), romantique percus-
sion, courses cheveux au vent) et de sa 3e mi-temps (chants lyriques,
repas gastronomiques, réhydratation voluptueuse, danse de salon). Il ne
sera pas déçu !!!

Bienvenue à eux et bon amusement avec Les Bisonquinze !

Franck

Grégoire

Thierry

Yves

Vincent

Thomas

Pierre
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L’Affineur Comtois - Restaurant
82 rue Battant - 25000 BESANÇON 

tél. 03 81 61 47 29

SALLE 
DE 
SÉMINAIRES

Peinture - Placoplâtre
Isolation - Vitrerie

Revêtements de sol
Ravalement de façades

Faux plafond
Rénovation et Neuf

8 B Allée du Stade
25480 PIREY

Fax : 03 81 53 59 54
e-mail : entpaulin@free.fr

03 81 50 60 13

Les Bisonquinze encadrent 
les jeunes à L’OB
Après, Riri, Chou, Cheche, Gérald A, Pat, Doudou, Gérald B,
Pierre, Mimile, Millou, Henri, Hervé, Michel, Jeff et Damien qui
ont, ou encadrent toujours les jeunes à l’Olympique de Besançon,
c’est un nouveau Bisonquinze, Thierry, qui complète le groupe
afin de continuer un encadrement reconnu de grande qualité.

L’OB à domicile
Dimanche 25 septembre contre Saint-Apolinaire-Talant
Dimanche 30 octobre contre Villars-les-Dombes
Dimanche 13 novembre contre Couches
Dimanche 4 décembre contre Ambérieux-Bugey XV  
Dimanche 11 décembre contre CS Villefranche-sur-Saône
Dimanche 5 février contre CA Pontarlier
Dimanche 12 février contre FC Moulin
Dimanche 4 mars contre RC Belleville
Dimanche 1 avril contre Champagnole
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J’suis là !!!

Il se motive !

Un médecin aux petits soins 

Un romain? Un Italien sûrement !
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Le trophée Bisonquinze
Nous avions émis le projet de remettre au vainqueur de notre tournoi un tro-
phée qu’il gardera pour un an. L’année dernière c’est au XV de l’Art’Rose
que nous aurions dû le remettre mais nous n’en étions qu’au tout début de
la conception.
Le Trophée Bisonquinze vient donc d’être finalisé.
Conçu sur la base de notre maillot et réalisé par Thierry Goeller professeur
de menuiserie à Besançon au lycée professionnel Saint-Joseph.
Sur sa proposition, Thierry a également réalisé des petits trophées afin de
les donner aux participants du tournoi.

Nous remercions Thierry pour cette très belle réalisation et pour son impli-
cation dans notre projet..

Avec nos amis russes
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Un bureau directeur qui s’implique
bisonquinze@gmail.com

Président
Doudou

Trésorier
Julien 

Secrétaire
J-Aime

Fab

Francis

Vincent
Seb

Pierre Pascal
Thierry

Les bénévoles sont là Les Bisonquinze à la neige Quelle brochette !


