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Bonjour le monde du Rugby Conflentois,
Je mesure la chance qui m’est donnée de faire l’éditorial 2021.

Cet intérim municipal que Jean Castex, mon maître, me permet de mener pendant 17 
mois, va me donner l’occasion de vous faire revivre des moments magiques que nous 
a donné la JOP.
Années 1960-1970 le Foyer Laïque de Prades est l’école de rugby qui sous la houlette 
de deux éducateurs fantastiques Jean Jacques Font et Gilbert Brunet.
Ils ont formé des générations de joueurs, tous auront l’amour du club, à ce jour ceux 
qui restent le prouvent, ils sont présents régulièrement et lors des matchs importants, 
c’est un moment d’émotion de les revoir.

Je voudrais que nous ayons une pensée pour le joueur, le dirigeant, mon confrère, 
mon ami : Jean François BOHER.

L’ERC a poursuivi cette action de formation jusqu’à nos jours.

Année 1965 : La JOP renaît autour d’une bande de « potes » comme disent nos 
jeunes et ce sera cinq ans d’euphorie avec en point d’orgue l’accès en 1ère Divi-
sion nationale. 
Depuis la JOP nous fait vivre des hauts et des bas (champion de France en 
1988), mais c’est toujours la même passion qui nous anime en parlant de notre 
équipe de cœur.
Ces dernières années le rugby a changé, plus athlétique, moins dangereux ? 
moins de passion aussi ; Le monde amateur reste le parent pauvre de cette 
FFR et c’est pourtant lui qui nous permet de former des pépites et tous les 
autres qui éclaireront notre rugby.
J’en terminerai par des grands mercis à toutes ces équipes d’hier et d’au-
jourd’hui, dirigeants, entraîneurs, joueurs, ceux qui assurent l’intendance, 
tous ont contribué à faire vivre ce club.
Et plus particulièrement à ces derniers « dinosaures » qui contre vents et 
marées maintiennent à flot ce navire porteur de valeurs familiales et d’ami-
tiés.

La ville de PRADES sera toujours à vos côtés. Bonne année 2021.

Yves Delcor

L e mot du maire
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Agent général 
Patrick CHARCOS

Assurances :
Particuliers / Professionnels

Epargne - Retraite - Prévoyance
Placements - Ventes - Sucessions

Finances - Banque

Agence de PRADES : 
30, rue de l’Agriculture

66500 PRADES

Agence d’Ille sur Têt : 
7, rue Louis Torcatis
66130 ILLE SUR TÊT

Tél. / 04 68 96 31 50
Fax : 04 68 96 61 07

Email : patrick.charcos@agents.allianz.fr

N° Orias : 07/021918
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L e mot du Président

Chers Amis

 Après une saison 2019/2020 terminée brutalement et malgré une intersaison longue 
et difficile notre club a retrouvé le terrain, rempli d’enthousiasme et d’ambition.
  L’élan de soutien et de solidarité  démontré par l’ensemble des composantes du club 
, joueurs, bénévoles, dirigeants et l’école de rugby ne fait que renforcer  notre détermi-
nation à maintenir la JOP dans cette dynamique sportive.
 Pour cette nouvelle saison je retrouve la même volonté dans l’ensemble des équipes 
dirigeantes , administratives et techniques , mais aussi un public passionné et  des 
supporters fidèles. Sans oublier le soutien durable de la municipalité , des collectivités 
territoriales et locales , des entreprises , des mécènes et de tous les collaborateurs , 
pour continuer à œuvrer dans la convivialité et le futur du rugby à Prades.
 Nous savons que cette nouvelle saison sera difficile et tronquée mais c’est l’en-
gagement de tous et de chacun qui nous permettra de tenir le cap, soyez certains 
que jamais je ne laisserai cet adversaire invisible décider de l’avenir de notre club ,et 
c’est pour cette raison que  nous comptons plus que jamais sur toutes les bonnes 
volontés.
 Au plaisir de vous retrouver tous rapidement à Clément Padrixe .
Pour Prades le Conflent et le rugby ..   Allez la JOP..

L e Président  
Gilbert ANGL ES
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C’est avec beaucoup de complication que nous essayons de maintenir le groupe seniors, je sens 
les joueurs très concernés et j’espère que nous allons vaincre ce virus la covid 19. Les joueurs s’im-
pliquent et se maintiennent en forme avec des séances personnalisées et nous éssayons dans la limite 
du possible de se retrouver par petit groupe sur le pré.
Nous continuons à préparer cette saison et commençons à regarder vers la saison prochaine.
Nous sommes tous dans les starting-blocks pour recommencer ce championnat passionnant.

Rugbystiquement votre

Gilles Navajas

 L e mot des entraineurs de l’Equipe 1
Dans une période particulière et éprouvante, un  contexte sanitaire qui a mis fin à la 
saison dernière mi-mars, nous voilà de retour sur le terrain avec Jean-Michel fin juillet. 
Notre objectif est évidemment pour nous la qualification et nous avons la chance à ce 
moment-là de connaitre la majorité de l’effectif, ce qui simplifie les relations.
Après un début de saison plus qu’honorable, ce foutu covid nous rattrape et met en 
stand-by la fin d’année 2020.

Nous esperons retrouver tout le monde en forme dès que possible et continuer notre aventure avec autant d’en-
vie et de travail.

Nicolas Bruzy - Jean-Michel Bertrand

L e mot des entraineurs de l’Equipe 2
Une saison inachevée où l’équipe réserve était qualifiable, nous redémarrons avec un 
groupe jeune par l’arrivée de juniors qui «montent».

D’autant plus satisfait que quatre autres joueurs issus de la B sont passés en effectif 
première.

Eric Gineste - Gilles L lensa

L e mot du Vice Président Directeur Sport if

RN 116 - 66500 RIA SIRACH Tél : 04 68 96 60 88 - Fax 04 68 96 60 90

MATERIAUX - BOIS
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
CARRELAGE - MENUISERIE
SANITAIRES - CLIMATISATION
CHAUFFAGE
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L es maillots ...
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Une nouvelle année rugbystique commence alors que la dernière reste sur un 
gout d’inachevé, covid oblige. Trois matchs et ça recommence, pourrons nous 

reprendre, personne ne le sait mais il ne faut pas baisser les bras. Le travail continu afin de poursuivre 
tout ce qui a été mis en place par mes prédécesseurs, Patrick PARENT et Jérôme BOSC . 

 Le pôle jeune a vu le jour pour répondre aux attentes des rugbymans du Conflent en  partenariat avec  
la Cerdagne et le  Capcir. Les cadets sont en regroupement avec le RACC grâce à quoi les effectifs 
cadets et juniors  sont en constante progression pour atteindre sur l’exercice 2020-2021 plus de 40 
cadets et 35 juniors.

 Pour encadrer tout ce monde 
nous pouvons compter sur des 
éducateurs et entraineurs bénévoles 
avec qui nous travaillons depuis 
plusieurs années afin d’améliorer et 
de pérenniser l’avenir du pôle jeune 
car l’avenir de la JOPCC passera 
par une formation des jeunes, le 

plus bel exemple étant Guillem MONTAGNE actuellement capitaine des espoirs de l’USAP.

 Pour finir un grand merci à tout les bénévoles administratifs, sportifs, équipements et cuisiniers 
qui nous aident et nous soutiennent sans faille tout au long de l’année.
Le pôle jeune va continuer d’exister, de progresser, avec le soutient du président de la JOPCC, on 

y travaille afin de repartir plus fort….             L aurent L lense       

L e pôle Jeune
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L e mot du président de l’ERC
 Après une saison 2019/2020 perturbée par la COVID 19 avec un  confinent iné-
dit pour notre nation et notre sport, nous avons du nous adapter et nous inventer 
pour le bien être de nos licenciés.
Une nouvelle saison débute, toujours dans une période incertaine  dictée par 
cette crise sanitaire et sociale  qui n’en finit pas, et nous assumerons, en parfaite 
collaboration avec la JOPCC dans le cadre d’un rassemblement efficace la formation des jeunes et le dé-
veloppement du rugby à Prades et en Conflent.

   Les sections  babys (-6ans),  premiers pas (-8ans), poussins (-10ans),  benjamins (-12ans),  minimes 
(-14ans), cadets (Pole jeune -16ans)  composent l’ER CANIGOU  avec les nombreux jeunes issus d’une 
trentaine de communes du Conflent.
   Notre participation au Pole Jeune (ca-

dets  et juniors) est toujours en cours car 
le pole, tel que nous l’avions mis en place 
il y a 4  ans ,est un rouage important qui  
assure, après le rugby éducatif, la conti-
nuité de la formation et l’épanouissement 
des joueurs dans le rugby compétition.
          

 Notre équipe pédagogique accueille 
avec grand plaisir la nomination par la 
FFR de la Conseillère technique de 
club (CTC) Christelle LEDUFF,qui sera 
cette saison d’un soutient formidable.

Je suis très heureux de pouvoir compter sur une grande équipe d’éducateurs et dirigeants compétents, 
dévoués, tous bénévoles  que je tiens à saluer et à remercier  pour leur engagement sans faille au service 
de notre jeunesse.
  
   Jusqu’au moment du Confinement et de l’arrêt brutal de nos activités rugbystiques ,toutes nos équipes 
nous ont représenté fièrement et pouvaient espérer d’une fin de saison triomphale  .
Elles continuerons cette saison, en toute occasion, de porter haut  les couleurs de notre territoire et 
assureront l’avenir du rugby à Prades et dans notre cher Conflent. 

Bien Sport ivement et cordialement
Michel COL L ,  Président de l’E R C



13

L’Assemblée générale
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Chers Partenaires.
.

 Cela fera maintenant cinq ans que le club évolue en fédérale 2 . Par ailleurs, depuis quatre saisons 
nous avons mis en place un pôle jeune constitué des cadets et juniors dont l’ambition est de former 
les futurs joueurs du club. Certains d’entre eux auront l’occasion cette année d’évoluer en seniors 
équipe 1 ou 2

 L’effectif joueurs est resté stable et a été complété par de nouveaux joueurs, que vous êtes nom-
breux à soutenir tout au long de la saison.

 La J O P CONFLENT CANIGOU qui représentera Prades, le Conflent et la vallée de la Têt en 
Championnat de France de Fédérale 2 (dans une poule constituée de 12 clubs de Midi Pyrenees et 
Languedoc-Roussillon dont Argelès sur Mer) ne vit que de l’économie du rugby et ne peut compter 
que sur ses amis : supporters, partenaires publics et privés et le groupe de bénévoles qui entourent 
le club depuis plusieurs saisons pour faire vivre le rugby à Prades, en Conflent et dans la vallée de 
la Têt.

 La saison dernière a été finie au mois de mars pour cause de COVID mais le club était  classé 
pour se maintenir en Fédérale 2. Cette saison vient de s’arrêter momentanément et reprendra en 
Janvier 2021 avec 11 rencontres à domicile qui s’étaleront jusqu’en juin 2021.
Nous comptons sur votre soutien en maintenant votre partenariat et je reste  à votre disposition 
pour en discuter si besoin.

 Connaissant votre attachement aux actions menées par la JOP CONFLENT CANIGOU, j’es-
père qu’une suite favorable sera réservée à cette demande.

Tous ensemble autour de notre J O P CONFLENT CANIGOU, afin de porter haut les couleurs 
de Prades, du Conflent et de la Vallée de la Têt.

L e président,
Gilbert ANGL ES

L e mot aux Partenaires
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Groupama Méditerranée

Tél. 0 969 32 22 32 (appel non surtaxé)
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Drôle de saison
Après 17 matchs joués, l’équipe 1 était en bonne 
voie pour se maintenir avec  6 victoires et 11 
défaites et l’équipe 2 était bien placée pour se 
qualifier avec  10 victoires et 7 défaites dans une 
poule très relevée.

Mais voilà le CORONAVIRUS est arrivé soudai-
nement et tout s’est arrêté.
Saison terminée avec maintien assuré. 
Comme tous les ans, nous avons été toujours aussi nombreux aux repas d’avant match et à apporter 
notre soutien aux équipes de la JOPCC et de l’ERC.

La nouvelle saison a démarré avec une poule différente des autres années et des déplacements 
moins lointains, mais déjà de nombreux matchs ont été reportés. 
On ne sait pas si la saison se terminera, mais nous serons toujours présents pour soutenir toutes 
les équipes de la JOPCC.

Un grand merci aux dirigeants, aux entraineurs, aux joueurs et à tous les bénévoles du club qui tra-
vaillent au bon fonctionnement du club dans un contexte particulièrement difficile.

ALLEZ la JOP.
Jean Louis BERTHE 

Président Amicale Anciens JOP

L e mot des anciens
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Organigramme
Président : Gilbert ANGLES

Président Honoraire : René ELIAS

Vice-Président : Jean-Pierre MARCH

Vice Président sportif : Gilles Navajas

Relations Mairie : Guy PEIX

Président d’honneur :
M. Jean CASTEX Premier Ministre,
M.Yves DELCOR Maire de Prades,
M. Paul BLANC honoraire, 
M. Henri GUITARD Maire de Vernet les Bains,
M. Jean MAURY Maire de Ria, 
M. Amed BEKEIRA Adjoint aux sport Mairie de 
Prades, 
M. Jean-Baptiste MALIRACH prêtre de la  
paroisse.

CO Président école de Rugby : Michel COLL

Recrutement : Frédéric ELIAS, Gilles Navajas

Responsable Pôle Jeune : Laurent Llense

Secrétaire Général : Bernard MARTINALLI

Trésorier Général : Jean-Pierre MARCH

Adjoint Comptabilité : Sylvie ANGLES

Commission Finances : Gilbert ANGLES,
Jean Pierre MARCH, Sylvie ANGLES

Cabinet comptable : MONSIEUX & QUES, 
Collaborateur : Roger ROUSSELOT

Responsable règlement comité licences :
Bernard MARTINALLI

Licences-mutations : Bernard MARTINALLI

Feuilles de Match : Bernard MARTINALLI, 
Gilles LLENSA

Responsable sécurité Vidéo :
Michel PARENT, Maurice BONNEIL, 

Responsable sécurité : Nicolas SALLES,

Entrée-bourriche-intendance :
François BOTET, Claude SOLER,
Maurice BUSCAILL, André FABRE,
André RIBILAYGUE,

Commission Calendrier : Geneviève FEIJOO, 
Claude SOLER, + Comité Directeur 

Commission Rifles- déplacement
repas Extérieur- réception officiels : 
Jean-pierre MARCH, Gilbert ANGLES,
André RIBELAYGUE, Brigitte MARGAIL,
Jean-pierre DORANDEU

Responsable équipement :  Alain MARCH

Équipe JUNIORS-CADETS : Laurent LLENSE, 
Bruno RESTUCCIA

Équipe SENIORS :  Pierre GARRIGUE,
Guy LLUGANY ,

Entraîneurs SENIORS 1 :  Nicolas BRUZY, 
Jean Michel BERTRAND

Entraîneurs SENIORS 2 :  Eric GINESTE,
Gilles LLENSA

Pôles JEUNE JUNIORS-CADETS :
Manu CALT, Philippe AMOROS, Marc PUY,
Olivier DEGEIH, Laurent LLENSE,
Gilles LLENSA, Jérémy BRUTHIER, 
Sébastien VINARDEIL

Arbitres : Jonathan GASNIER,
Thierry DORANDEU , Alexandre ETIENNE

Relation Comité : Jean-Pierre MARCH,
Joseph IMBERNON, Bernard MARTINALLI,

Commission Intendance : François BOTET

Commission Cuisines : Andres VALL,
Sylvie ANGLES, Geneviève FEIJOO,
Véronique SOLER, Nicole FABRE,
Brigitte MARGAIL ,Nicole DELAY,
Bernard DELAY, Michel PARENT, Odette GALTE
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Organigramme 
Réception : Andres VALL , 
Jean-Claude LOZANO

Commission Buvette : Jean-Claude LOZANO, 
Brigitte MARGAIL, 

Commission Travaux : René ELIAS ,
Sylvain ALEIX, 

Médecin : Yves DELCOR

Kinésithérapeute : Bartos KIELAR

Préparateur physique : Christophe GINER

Musculation : Bernard DELAY

Protocole : Jean-Pierre MARCH

Responsable Presse :
Pierre JAVELAS (midi olympique),
Jean-Pierre MARCH (La gazette de l’indépendant)

Rsponsable site internet : Nicolas CAMPS
site internet : http://jopcc.free.fr

Responsable équipement : Alain MARCH, 
Christophe GINER,

Alain MARCH Bernard MARTINALLI Bartos KIELAR
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Zone Commerciale Super U : 04 68 05 51 39 



21



22

Equipe Une
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     Saison 2020-2021 

Debout de gauche à droite :
G.NAVAJAS(Vice Président Sportif)  B.MARTINALLI.(Secrétaire)   G.ANGLES.(Président)  
JM.BERTRAND.(Entraîneur Équipe 1) JP. MARCH.(Vice Président) TH. BOSCH. H LORY. B FONTEZ.  
TH PEREZ. M  PLANTE. JB LLAVANERA. S JNAOUI. K MARTINEZ. CH. GARRIGA LAFABREGUE. 
C FRENOI.  F FONTANA. Y VIADER. R ELIAS (Président honoraire). F  PERE. S FABRE. C BRISSET. 
J RIVES.  JP DORANDEU(Rifles...) G LLUGANY.  A  MARCH.(Équipements)

Crédit photo : Nicolas Parent
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     Saison 2020-2021 

A genou de gauche à droite :
E MARTY .G LLENSA. (Entraîneur Équipe 2) G.RIBOT.  C.MUNOZ. D.AHUIR. M. LLENSA. J. MARTY. 
B. EL KHAOULANI. J.BERGUE.  J.BERTAUD. A.LASA SANCHEZ. B VIADER.  A. PALOMO GARCIA. 
M..LORRAIN. N. BRUZY (Entraîneur équipe 1) 
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Equipe Une à Argeles
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Bonjour,

Veuillez trouver, ci-joint, la maquette de votre encart à paraître dans le Guide  et le plan de 
PRADES ainsi que celle de vos cv et autocollant.

Pour toutes modifications :
a4communication@netcourrier.com ou par téléphone au 04 68 35 12 27.

Pour le BAT, (cette feuille à renvoyer)
par Email :  a4communication@netcourrier.com 

En vous souhaitant une excellente journée.
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Equipe B
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Equipe B à Argeles
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OUVERT NON-STOP du lundi au samedi
DE 9H00 à 20h00 - Tél. 04 68 05 46 30

CENTRE COMMERCIAL GRANDE ROCADE
LIEUDIT GIBRALTAR 66500  PRADES
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L es Supporters

S.A.R.L
Jean 

et FilsFEIJOO
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L es Bénévoles

L e Repas
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Carnet des naissances

Zoé MarchLana Sengenes

Ambre Jnaoui Pablo Frenoi

Julia Salies

Léa ZochettoJules Malé
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tél : 04 68 96 07 50

CÉD
RIC CAPALITA

Boucherie Charcuterie

131 Av  Général de Gaulle PRADES
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1965/1966 Champion du Roussillon. Finaliste championnat de France Honneur.
  Vainqueur de la coupe des Pyrénées - 3è division
1966/1967 1/4 Finaliste championnat de France 3è division-2è division. Juniors finalistes coupe Oriol.
1967/1968  1/16 Finale championnat de France 2è division contre Fumel.
1968/1969 1/4 Finaliste championnat de France 2è division – Accession 1è division
1969/1970  Division nationale termine 5è à un point de Lourdes devancé par Brive Toulon et Lavelanet.
  Descente en 2ème division

1970/1971 & 1971/1972 2è division pas de qualifications pour les poules finales
1972/1973  1/8 Finale championnat de France de 2è division. Finaliste challenge de l’Amitié
1973/1974  1/32 Finale championnat de France de 2è division. Finaliste challenge de l’Amitié
1974/1975  1/32 finale championnat
1976/1977  1/16 Championnat de France de 2è division
1977/1978  1/4 Finale championnat de France de 2è division accession en 1è division Groupe B
1978/1979 & 1979/1980 2ème division
1980/1981  3è division - 1981/1982 2è division 1982/1983….1986/1987 3è division
1987/1988  Champion de France de 3è division 1988/1989 et 1989/1990 2è division
1990/1991  Descente en 3ème division 1991/1992 3è division 16è de finale (9/16 Mérignac)
1992/1993 Poule Play off 3ème division 1993/1994…..1998/1999 Maintien en 3è division
1999/2000 32è de finale N3 contre Saint-Sever (17/39)
2000/2001 1/2 finale N3 contre AS Bayonne (0/11) Accession N2
2001/2002 N3 2002/2003 forfait général après la phase aller descente en honneur
2003/2004 Finaliste championnat du Roussillon Honneur contre Millas (13/29)
2004/2005 Champion du Roussillon 1è série
2005/2006 1/2 finale (barrage) championnat Roussillon Honneur contre Canet/Sainte- Marie (3/7)
2006/2007 Finaliste 1er série (Roussillon) 32è finale – 1è série championnat de France (Louey-Marquisat)

2007/2008 Barrage Honneur (Roussillon) contre Millas (15/19)
2008/2009 1/8 championnat de France Promotion Honneur contre Cessenon (3/16)
2009/2010 Finaliste honneur championnat du Roussillon contre Millas (10/28)
2010/2011  Champion du Roussillon à Thuir face au Boulou accession en fédérale 3
2011/2012  Championnat de France de 3è division défaite face à Berre pour la 1 et six fours pour la 2.

2012/2013  Championnat de France de 3è division défaite face à Casteljaloux
2013/2014  Championnat de France 1/4 de finale - Accession fédérale 2
2014/2015  Evolution en Fédérale 2
2015/2016  Vice Champion de France - Fédérale 3
2016/2017  Championnat de France Fédérale 2 Poule 5
2017/2018 Championnat de France Fédérale 2 poule 4
2018/2019 Championnat de France Fédérale 2 poule 4
2019/2020 Championnat de France Fédérale 2 poule 5

Historique et palmares de la jeunesse Pradéenne
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Calendrier des matchs
Match aller Match retour

1 13/09/2020 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS / JOP CC 10/01/2021

2 20/09/2020 E.S.CATALANE- / JOP CC 17/01/2021

3 27/09/2020 JOP CC / MILLAU 24/01/2021

4 11/10/2020 GRUISSAN / JOP CC 07/02/2021

5 18/10/2020 JOP CC / GAILLAC 21/02/2021

6 25/10/2020 NEGREPELISSE / JOP CC 07/03/2021

7 08/11/2020 JOP CC / CASTELNAUDARY 14/03/2021

8 15/11/2020 LEVEZOU / JOP CC 21/03/2021

9 22/11/2020 JOP CC / ST SULPICE 28/03/2021

10 06/12/2020 AGDE / JOP CC 11/04/2021

11 13/12/2020 JOP CC-/ CAHORS 25/04/2021

Suceptible d’être modifié
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Jérôme
 
 En respect pour le joueur qu’il aura été, et les hommages qui 
lui ont été rendus dans tous les clubs où il a évolué, devant lui 
s’ouvrait un nouveau challenge celui d’entraîneur qui l’aurait en-
core une fois propulsé vers une belle carrière .
A tous ces bons moments de joie et de bonheur partagés.
A cette trace indélébile qu’il aura laissé partout où il est passé.

  On ne t’oublie pas Jérôme ..  
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Jean
 
   Depuis plus de dix ans tu auras été un bénévole comme on n’en voit peu, mais aussi un partenaire du 
club qui aura marqué son passage tant par les travaux réalisés que par ton soutien financier. Ta présence 
en tant que dirigeant qui savait appuyer les bonnes décisions nous aura vraiment aidé a faire avancer le 
club.
Ta générosité a fait que tu donnais beaucoup sans penser à recevoir pour le club mais aussi pour les 
autres autour de toi. Aujourd’hui il nous reste les souvenirs de tous ces bons moments passés ensemble 
avec les victoires et les défaites des équipes que tu ne manquais jamais de féliciter ou de soutenir .

Tu nous manques jean….

au revoir l’ami
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Une pensée à «notre»  photographe trop tôt disparu  Jean Pierre GARY à nos côtés durant des années. 

Salut à toi ...

Les Entraineurs , les Dirigeants et les Joueurs

Jean-Pierre Gary

PLANXOT 2011
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JM Bertrand N. Bruzy

B.El Khaoulani

E. Prevost

F. Pere Porta

C. Lafabrègue

F. Fontana

G. Mchedlishvili

A.Farges

G. Sengenes

C. Frenoi

F. Brunet

J. Sicart

le Tombinoscope

équipe 1

J. Malé

J. Bergue

A. Palomo Garcia

L. Charcos

N. March R. Viguier J. Rives R. Anglade L. Bouhadana
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J. Bertaud

A.Lasa Sanchez

J. Marty

G.Ribot

M. Gonzales

R. Fuster

JB. Llavanera

M. Gonçalves

le Tombinoscope

S. Jnaoui

S. Fabre

S. Llensa

T. Perez

A. Evrat

A. Saliès

A. Soler

B. Prieu

G. Trafi

Nicolas / Guy / Jean-Michel
C. Giner

Préparateur Physique

23 Avenue pla de Dalt - 66500 Prades

Tél : 04 68 96 18 04
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Maison joaillière depuis 1945
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Entrainements du samedi

 
   « Au terrain plaine Saint Martin ou Clément Padrixe ». Toujours dans la bonne humeur !!!



Ils partagent cette aventure avec nous

MAIRIE DE PRADES,
MAIRIE DE VERNET-LES-BAINS
MAIRIE D’URBANYA 
CONSEIL REGIONAL,
CONSEIL DEPARTEMENTAL

A

Allianz Patrick Charcos  P. 4
Actif & Stratégie Conseil  P.9
Amplifon   P.20
Autosur    P. 9
Angelotti   p.14
Autovision   P.45
Aux tourons Catalans  P.33

B

Banque Populaire   P. 5
Bistrot du Canigou   P.14
Branco Manuel   P.11
Bruhier Jérémy   P. 6
Boulangerie Demicheï   P.10
Bonnafous – Le Berre   P.26
Bar Central    P.20

C

CMonexpert   P.38
Carrosserie Matas J.F   P.25
Cuisinideal    P.13
Crédit Agricole   P.27
Capalita Cédric   P.36
Comero    P.11

Citroën dsa   P.14

D - E - F
Ferrec    P.17
Feijoo & Fils    P.31
Ferrandi-Villa    P.36
Fleurs et Nature   P.14
Fabre Peinture   P.28

G - H - I - J - K

Grill Bon Profi t Restaurant  P.21
Groupama    P.16
Guintoli   P.8
Guasch    P.19
Intermarché   P.34
Jocaveil    P.8

L

La Ferreria Restaurant  P.17
La Senyera Restaurant  P.21
La Pizzaterie    P.6
Le Galie restaurant  P.12
Les Ateliers du Val de Sournia  P.39
La Tramontane restaurant P.32
La mie de pain boulangerie P.46
La manufacture du Grenat P.46

M - N

Mestres Fioul    P.24
Moreau Invest   P.21
Munoz & Fils   P.20

M+ Bâtiment    P.7
Mac Do    P.6
Ninbo Immobilier   P.11

O - P - Q - R

l’Olivier restaurant  P.15

Orpi     P.27
Pulsat Marty   P.23
Prades Auto Services   P.10 
Optique Ferrer Krys   P.20
Récréa Tiff    P.6

S - T - U

SHEM engie   P.32
Sabate & Boutan  P.23
Sulo    P.21
Sport 2000    P.10
Silva Elisée    P.27
Super u    P.30

V - W - X- Y - Z

Véolia    P.16
Vila Funéraire Marbrerie  P.34
Weldom    P.23
Maison Xifre    P.15

Nous remercions vivement tous les annonceurs et tous les donateurs dont la participation a permis la parution de 
cette borchure, qui nous aide à promouvoir le club et permet aux jeunes de pratiquer ce sport.

Nous remercions également pour leur soutien : 

Parc animalier de Casteil, société Electrique de canal de Nyer(SHCN), banque CIC, garage Moné, syndicat national 
des professionnels immobilier (SNPI), Adalta, Plastic Omnium, les Loges du Jardin d’Aymeric, PointP, Pharmacie 
Roman, Le Bistrot Catalan, Publicréa, le Barbu des Pyrénées, Eiffage Construction, fondation Spie Batignolles, 
Pharmacie Roman,  Sas Dicaptures. Nina PEIX pour sa participation , Nathan BRAEM FEIJOO pour la couverture.



Nathan BRAEM FEIJOO


