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Catherine CUINET
Conseillère départementale du canton de Besançon 5

Ludovic FAGAUT
Vice-Président du Conseil Départemental du Doubs
En charge des actions culturelles, du sport et de
l'éducation populaire
Conseiller départemental du canton de Besançon 5

Monsieur
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Besançon, le

1e

Judo Club Nancray
Jean-Pierre GLEJZER
Président
Chez Mme THARREAU
19 rue des Chase
25 360 NANCRAY

Président.

Nous tenons à saluer les bons résultats de votre club lors du championnat de FrancheComté au cours duquel de jeunes licenciés se sont distingués.

Nous pensons en particulier à Loïs ROBERT qui, pour sa première année dans la
catégorie benjamin, se classe vice-champion de Franche-Comté et se qualifie pour le
championnat de la grande région qui se déroulera le 19 mai à Belfort.

Nous vous remercions de bien vouloir
encouragements pour la suite.

lui

adresser nos

vifs compliments et

nos

Soyez assuré, Monsieur le Président, ainsi que votre équipe, de notre sincère considération
et de nos meilleures salutations.
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Ludovic
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Pour m'écrire et me rencontrer : Conseil Départemental du Doubs 7 Avenue de la Gare d'Eau
Pour me contacter : Té1. 03.81 .25 .81 .ZS - Fax 03.8.1 .25.g0.31
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