
Le beau parcours des jeunes Côte-d’Oriens sur les terrains départementaux, 
régionaux et du championnat de France 

 

Quelle belle saison pour nos jeunes pousses du CD21. 

Quel bonheur de voir trois de nos demi-finalistes du championnat de Côte d’Or minimes en 
demi-finale du premier championnat régional Bourgogne Franche Comté. 

Et quelle apothéose et fierté de voir une équipe Côte-d’Orienne à l’instar de leurs ainés 
masculins, vétérans et féminines atteindre le dernier carré du championnat de France junior 
après avoir éliminé un des favoris de la compétition en quart de finale, l’équipe de Joe 
CASALE Champion d’Europe junior de tir de précision et vainqueur de la prestigieuse épreuve 
le Mondial La Marseillaise 2019.    

Voici leurs parcours du championnat de Côte d’Or à Fenay aux championnats de France à 
Nevers en passant par le championnat régional à Bans/Mont sous Vaudrey. 

Félicitations aux joueurs, éducateurs et toutes les personnes qui accompagnent ces jeunes 
tout au long de l’année. 

Arnaud MAGNIN  

Président de la commission jeunes et éducateurs du CD21 



Le beau parcours des jeunes Côte-d’Oriens sur les terrains départementaux, 
régionaux et du championnat de France 

  
L’équipe minime de Beaune 

  
Composée de Kinsley MICHEL associée à Tayron 
MICHEL et Gabriel JACOB. Coach Adrien RATEAU 

 
Champions de Côte d’Or 

 
Vice champions de Bourgogne Franche Comté 

 
4ème de leur poule Championnat de France et 

perdant en 16ème de finale de la coupe de 
l’avenir 

 

 

 
Julie / Aaron / Bastien / Coach Christophe 
en haut au centre et leur petite mascotte 

Théo 
 

 
L’équipe minime de Saulieu / Nolay 

 
Composée de Julie LACAILLE associée à Bastien 

MARTIN et Aaron BATUT. Coach Christophe 
MARTIN 

 
Vice champions de Côte d’Or 

 
Champions de Bourgogne Franche Comté 

 
4ème de leur poule au championnat de France et 
perdant en 8ème de finale de la coupe de l’avenir 

 

 
Léandre / Nolan / Coach Dominique / 

Thomas 
 

 
L’équipe minime du PCS Nuits Saint Georges 

 
Composée de Nolan MARCATI associé à Léandre 

MOSSON et Thomas MICHAUD.                                       
Coach Dominique CUSSANO 

 
½ Finaliste championnat de Côte d’Or 

 
½ Finaliste championnat de Bourgogne Franche 

Comté 
 

6ème de leur poule au championnat de France 
 

Coach Adrien / Gabriel / Kinsey / 
Tayron 
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        Clément  / Théo / Romain / Coach 
Xavier  

 
L’équipe cadet Marsannay / Serein 

 
Composée de Romain HENCHOZ associé à 

Clément CHAMBELLAND et Théo BIELASZEWSKI.                                                    
Coach Xavier HENCHOZ 

 
Champions de Côte d’Or 

 
½ Finaliste championnat de Bourgogne Franche 

Comté 
 

3ème de leur poule au championnat de France et 
perdant en 8ème de finale de la coupe de l’avenir 

 

 
Coach Jorge / Anthony / Baptiste / David  

 
L’équipe junior Marsannay / Fontaine / Fenay 

 
Composée d’ Anthony PRUDENT associé à 

Baptiste PENNING et David MICHELIN.                                               
Coach Jorge FERREIRA 

 
Champions de Côte d’Or 

 
½ Finaliste championnat de Bourgogne Franche 

Comté 
 

5ème de leur poule au championnat de France  

 
Karl / Djenix / Tayson 

 
L’équipe junior Marsannay / LAC 

 
Composée De Karl CRETE associé à Djenix 

MICHELET Tayson MICHELET.                                       
Coach Alain VORILLION 

 
½ Finaliste championnat de Côte d’Or 

 
½ Finaliste championnat de Bourgogne Franche 

Comté 
 

½ Finaliste championnat de France junior 2019 

 


