
Association La Boule Saint Paulétoise. Saison 2016/2017. 

L’année 2016 a débuté très positivement. 

En 2015, nous avons de très bons résultats, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. Après avoir 

été sacré champion du Gard, nos seniors ont eu l’honneur en 2016, de prouver leur savoir-faire en 

2ème division Interclubs du CD30. Ils ont été dirigés de main de maître par Christophe Gilles. Nous 

avons pu constater également, les bonnes performances de nos ainés, les Vétérans, dirigés tout en 

douceur et bonne humeur, par le tandem Serge Gay et Jacques Charvet. 

En ce qui concerne les sociétaires, la gestion sérieuse dans les calculs des points, par Jean Christophe 

Saidani, permettant ainsi de récompenser les plus assidus à ces concours, à la fin de la saison, a vu la 

participation toujours plus nombreuse à ces concours. 

Quand on grandit, il faut adapter le costume à sa taille, ce c’est que nous avons fait et réussi avec 

l’aide de la Mairie, notamment, par l’amélioration des infrastructures de notre boulodrome, 

l’agrandissement de notre local et la mise en service d’un nouveau local de toilettes.  

Il reste l’amélioration de l’éclairage autour des terrains de boules, nous pensons qu’en 2017, 

l’éclairage sera opérationnel, nous permettant ainsi, de mieux accueillir les participants à nos 

concours officiels, notamment au « Challenge Touverez en triplette montée » et d’organiser, 

pourquoi pas, un concours qualificatif de championnat du Gard. 

Nous avons obtenu des beaux succès de participation à nos concours organisés sur notre 

boulodrome, notamment : le concours de l’Europe du 8 mai 2016, le concours Challenge Borrelly le 

26 juin 2016, notre concours du Maître joueur H/F le 11 septembre 2016, et pendant la fête votive 

de Saint Paulet de Caisson, sans oublier les autres concours officiels ou sociétaires tout le long de 

l’année 2016.   

 

 

Notre saison 2017, commencera par le renouvellement et les nouvelles licences, à partir du samedi 

14 janvier, de 10h à 12h, chez Charret, qui se poursuivra le samedi 21 janvier, le samedi 28 janvier et 

se terminera le samedi 4 février, toujours à même heure et au même endroit. 

La cotisation est toujours la même : 35 euros pour les licences, sauf décision contraire de la FFPJP et 

de 20 euros pour les cartes de sociétaires. 

N’oubliez pas, au moment de votre venue d’apporter avec vous, une pièce d’identité, une photo et 

avoir un certificat médical en bonne et due forme, pour toute nouvelle demande de licence, pour le 

renouvellement, confirmer ou infirmer vos données personnelles : adresse, courriel et médical. 



Voici le calendrier de nos concours 2017, qui se dérouleront au boulodrome- Stade : 

 

Vendredi 31 mars2017 : 18h, 1er sociétaire. 
Dimanche 2 avril 2017 : 14h30, Challenge Roustan Triplette montée 250 euros. 
Vendredi 21 avril 2017 : 18h, 2ème sociétaire. 
Samedi 22 avril 2017 : 14h30, Challenge Thouverez Triplette montée 500 euros. 
Lundi 8 mai 2017 : 14h30, Concours Europe Triplette mêlée, 80 euros + lots. 
Vendredi 9 juin 2017 : 18h, 3ème sociétaire. 
Vendredi 30 juin 2017 : 18h, 4ème sociétaire. 
Samedi 1er juillet 2017 : Challenge Borrely + Repas. Toute la journée. 
Vendredi 14 juillet 2017 : 14h 30, Doublette mêlée 80 euros, Café Charret. 
Vendredi 28 juillet 2017 : 21h, Triplette mixte 150 euros. Fête votive. Stade. 
Mardi 1er août 2017 : 14h30, doublette mêlée 150 euros. Fête votive. Stade. 
Vendredi 1er septembre 2017 : 18h, 5ème sociétaire. 
Dimanche 10 septembre 2017 : 14h30, doublette montée 150 euros. 
Vendredi 29 septembre 2017 : 18h, 6ème sociétaire. 
Dimanche 1er octobre 2017 : Maître joueur H/F, + Repas. Toute la journée + remise des récompenses 
de fin de saison.  
 
Afin de répondre positivement, aux règles toujours plus strictes, que la FFPJP impose, tant sur le plan 

de la tenue vestimentaire que sur la vente d’alcool lors de concours officiels, l’association s’est dotée 

d’un code de bonne conduite, ce code de bonne conduite a été approuvé par son Comité de 

direction et par l’ensemble de ses membres.  

Vous trouverez les documents de l’association, sur le site web :  

www.ville-saintpauletdecaisson.fr 

Association « La Boule Saint Pauletoise » 

Je tiens à rappeler également, que les membres du Comité de direction, ainsi que tous les licenciés et 

sociétaires, n’oublient pas que la vie associative est le véritable berceau de la démocratie, elle repose 

essentiellement sur le Bénévolat, autrement dit la bonne volonté, le dévouement et le 

désintéressement. C’est pourquoi la participation de chacun à la vie de l’association est importante. 

Un grand merci à tous nos sponsors, qui par leur soutien, nous ont permis d’organiser des bons 

concours, d’investir dans les récompenses, à nos licenciés, soit en dons soit en tenues vestimentaires. 

Merci à : Salon Coiffure Cathy, SPC. Verres à Grappes, PSE. Aux Fruits de Mer, PSE. Boucherie Gouzes, 

SPC. Café Charret, SPC. Mimosa et Lavande, SPC. Chapus Stéphane, SPC. Pharmacie Orsini, SPC. 

Bianchi Dépannage, SPC. Garage Meunier David, SPC. Garage du Pont Cassé, PSE.   

 

Je saisi l’occasion, au nom de l’association, pour vous souhaiter une excellente année 2017, 

riche de satisfactions pour vous-même, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers. 

 

        Lello Di Marzio 

        Novembre 2016. 

http://www.ville-saintpauletdecaisson.fr/

