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La relève est assurée.

AU cercle de lutte de Belleu, l'année 2010 s'est achevée de la plus belle manière avec, en exergue, 
la septième place, à l'issue du championnat de France par équipes de première division, en catégorie 
senior des protégés du président François Stramandino. Ce qui vaut aux représentants du CLB de 
figurer, de nouveau, lors de la saison future, parmi l'élite hexagonale et ce pour la troisième fois 
consécutive.
A couteaux tirés
En échec, consécutivement devant le Cavigal Nice, Lyon Saint-Priest et Bagnolet, les banlieusards 
de la cité du Vase se sont, lors de l'ultime levée, « arrachés » en s'imposant devant Chamalières 
(Puy-de-Dôme) afin de conserver leur place au sein du gotha tricolore. Mention donc à Karim 
Chachouhi, Maxime Grall, Anthony Boyer, Jonathan Gaguère, Xavier Beaufort, Samuel Benony, 
Monsef harouch, Kamel Chafaï, Salah Brik, Paul Patte, Kevin Lemaire et Igor Leskiv, sans oublier 
les remplaçants, Ludovic Damerose, Rudy Wozniak, Yvan Gégout et Steve Stramandino, qui, au 
forceps, ont fait honneur à leurs couleurs. Et le président belleusien d'être aux anges en conclusion 
de cette rencontre « à couteaux tirés, car nous n'avions point le droit à l'erreur en conclusion d'un 
championnat des plus indécis et ce d'autant que nous étions opposés à des clubs huppés et aux 
moyens nettement supérieurs, dans tous les domaines, en rapport avec le nôtre. Une fois de plus, 
notre objectif a été atteint malgré nos modestes moyens et nos lutteurs méritent un véritable coup de 
chapeau pour être parvenus à se transcender lors de l'emballage final. »
Satisfaction générale
Sur le plan comptable, le CLB a de quoi être fier avec, au niveau national, des places de choix, à 
l'heure des divers bilans. En effet, les féminines sont recensées au 5e rang, l'équipe seniors garçons 
évoluant en 3e division se situe à la 9e place et dans le cadre de la coupe nationale de la jeunesse, 
Belleu occupe la 13e place.
Au niveau de la formation, la satisfaction est également de mise puisqu'à l'issue du tournoi labellisé 
- s'adressant aux catégories benjamins, minimes, cadets et féminines - la « Stramandino's band » 
s'est classée 4e sur 40 au classement par équipes, à l'issue d'une compétition, à Nègrepelisse, en 
région Midi-Pyrénées, en s'octroyant la bagatelle de 9 médailles dont 3 en or. Victoires pour Gatien 
Gaulier (benjamins), Julia Denis (benjamines) et Johan Tonnoir chez les cadets.



Lisa kenouche, Jordan Lecaux et Glenn Bionne décrochent la médaille d'argent.
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