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Handball 

Résultats 

Durant cette première partie
de saison, notre équipe élite
féminine a impressionné. 
2 matchs et 2 victoires. Une
première de 13 buts à
Strasbourg et une seconde de
4 buts face à nos voisines
dijonaises dans l'enceinte du
palais des sports. 
Prochain match le 27 janvier
à Reims avec à la clé une
possible qualification pour la
finale de conférence. C'est
l'équipe à suivre pour la
2ème partie de saiaon ! 

Besancon 38 - 34 Dijon

Besancon 49- 36 Strasbourg

Match restant :

Reims - Besancon



Handball 

Résultats 

Résultats mitigés pour notre
équipe élite masculine.
En effet, leur premier match
s'est soldé par une défaite de
4 buts face à Nancy. Point
positif, la victoire lors du
Derby face aux dijonnais.  
Il reste 2 matchs en
déplacement à notre équipe
face à Reims et Strasbourg.
Il faut continuer sur la lignée
de ce dernier match pour
espérer se qualifier pour la
finale de conférence !

Besancon 30-34 Nancy

Besancon ??-?? Dijon

Matchs restants :

Reims - Besancon

Strasbourg - Besancon



Volleyball 

Résultats 

Notre équipe masculine a disputé un premier
match frustrant avec une défaite 3-2 à Reims. Il
leur reste 2 matchs, contre Strasbourg et Nancy,
pour inverser la tendance et espérer finir dans les
2 premiers. 

Pour l'équipe féminine le premier match s'est
parfaitement passé avec une victoire 3-0 face à
nos voisines dijonnaises. 
Il reste 1 match à notre équipe le 3 février à Nancy
pour terminer dans les 2 premiers et ainsi se
qualifier pour la suite.

Masculin : 

Féminin : 
Besancon 3-0 Dijon

Besancon - Nancy
Prochain match : 

Besancon - Nancy

Besancon - Strasbourg
Prochain match : 

Reims 3 -2  Besancon



Rugby

Résultats 
Résultats plutôt décevants

pour notre équipe de rugby. 
Après avoir terminé 2ème

d'un plateau à 4 équipes sur
le site de Dijon, notre équipe

a terminé 3ème du second
plateau à Reims. 

Désormais l'équipe participe
aux championnats

académiques. Dans lequel ils
se sont notamment imposés
facilement face à l'équipe de

médecine.

1er plateau : 

2ème plateau : 
Victoire face à Reims
Défaite face à Dijon 
Défaite face à Strasbourg

Victoire face à Reims
Défaite face à Dijon 
Victoire face à Strasbourg



Basketball 

Résultats 

Résultat compliqué pour notre équipe de basket élite
féminine dans cette première partie de saison. Leur
premier match de la saison s'est soldé par une défaite
117-58 face aux strasbourgeoises, championnes de
France en titre. 
Il reste 1 match à l'équipe face aux dijonnaises. 

Actuellement, notre équipe est 2ème et donc
qualifiable pour le championnat de N2.

Strasbourg 117 - 58 Besancon

Matchs restants :

Besancon  - Dijon



Football 

Résultats 

Résultats en demi teinte
pour notre équipe de
football. Après une victoire
suite au forfait des
nancéiens, notre équipe a
accroché le match nul 2-2
face à Mulhouse. Le dernier
match de cette première
partie de saison s'est soldée
par une défaite frustrante
face à Strasbourg. 
Dernier match, le 10 février
pour le derby face aux
dijonnais pour une possible
qualification en demi finale
de conférence.

Besancon 0-3 Nancy

Mulhouse 2 - 2 Besancon

Strasbourg 0 - 2 Besancon

Matchs restants :

Besancon  - Dijon



Compétitions
individuelles

 Anaëlle a représenté l'ASU
FC aux championnats

régionaux d’athlétisme
indoor.

Elle a terminé 3ème du 60m
et repart avec le meilleur

chrono sur 200m.
 

Romane a participé aux
championnats régionaux de

tir à l'arc et a terminé
deuxième. Elle possède de

grandes chances d'être
qualifiée pour les

championnats de France 
 



Compétitions
individuelles

Qualification  aux
championnats de France
pour notre 4x100m NL et
notre relais 12x50m NL ! 
Nous avons également 2

qualifications en individuel
Félicitations à tous et

prochain RDV à Clermont-
Ferrand !

 
 
  

Angèle Charnoz termine
3ème en - 57 kg et Simon
Nicolas 3ème en -73 kg.

Félicitations à eux pour ces
résultats !

Ils sont qualifiés tout les
deux au championnat de

France 1ère division à
Grenoble début Avril 2022

 
 




