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Des dirigeants et élus main dans la main.

BELLEU (Aisne). Le club de lutte, qui affiche d'excellents résultats, a reçu un coup de pouce 
du député de la circonscription, via son enveloppe parlementaire.
LE club de lutte de Belleu continue inlassablement de porter bien haut les couleurs de leur cité, du 
Soissonais, de l'Aisne et également de la Picardie. Club familial par excellence, à l'image de 
l'entraîneur Steve Stramandino, le CLB peut s'enorgueillir d'une école de lutte prometteuse.
Un accent tout particulier que n'a pas manqué de montrer le député Jacques Desallangre qui vient, 
dans le cadre d'une manifestation en toute simplicité, de confirmer l'octroi d'une aide financière de 
2000 euros via son enveloppe parlementaire : « J'ai bien étudié le dossier présenté par François 
Stramandino qui, outre la participation de son équipe seniors au championnat de France élite, 
privilégiait avant tout les fondations d'un club soucieux d'assurer son avenir. »
Soulignant « le soutien appréciable de cette aide ainsi que celles des conseils régional et général, 
sans oublier celui de la Ville de Belleu », le président « Franko » Stramandino apporta l'une des plus 
belles preuves des résultats engendrés par cet esprit d'équipe entre élus, diverses institutions et club.
Avec d'ores et déjà un message reçu cinq sur cinq par une pépinière Belleusienne qui, lors du 
premier des sept tournois internationaux labellisés (venant de se dérouler à Négrepelisse, Midi-
Pyrénées, intéressant les benjamins, minimes-cadets lutte libre et féminines Belleu), a su 
remarquablement tirer son épingle du jeu face à une armada étrangère emmenée par, notamment, 
Anglais et Italiens.
Les jeunes banlieusards soissonnais, avec 15 représentants, terminent 4es sur 40 au classement par 
équipes.
Ils s'octroient la bagatelle de 9 médailles dont 3 en or ! En benjamins Gatien Gaulier l'emporte en 
44 kg et Christian Wang (60 kg) se classe 5e. Chez les filles Julia Denis (54 kg) accède à la 
première marche du podium. Lisa Kenouche (49 kg) est seconde. En minimes Jordan Lecaux (35 
kg) et Glenn Bionne (60 kg) sont seconds et Nory Kenouche (85 kg) 5e. Chez les cadets, Johan 
Tonnoir décroche l'or et Jonathan Bougringait est 5e en 50 kg.

Un menu alléchant



Des résultats forts encourageants en prélude à la participation d'une vingtaine de Belleusiens, ce 
jeudi 11 novembre (*) à une épreuve nationale catégories poussins et benjamins qui se déroulera à 
Calonne Ricouart dans le Pas-de-Calais. Et samedi 13 novembre, dans le cadre de la 4e journée du 
championnat de France par équipes seniors de première division, Belleu accueillera le vice-
champion de France Bagnolet à partir de 16 heures au gymnase Jean-Mermoz. Le CLB compte 
fermement sur la foule de ses supporters pour tenter d'assurer son maintien à ce niveau.

(*) Départ à 6 heures depuis la salle Frédéric-Cochet.
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