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L’année 2019 touche à sa fin, nous notons pour cette année une participation toujours aussi 

importante des licenciés aux concours sociétaires mais également aux 3 challenges de nos 

regrettés Lello, Serge et Thierry. 

Cette année marque également pour la toute première fois, l’organisation du trophée de pétanque 

des élus du Gard Rhodanien. Cette rencontre s’est déroulée au sein de notre boulodrome, et fût une 

réussite. 

Je ne vais pas féliciter un à un les vainqueurs de nos différentes manifestations, mais l’ensemble 

des participants. Vous le méritez tous autant que vous êtes ! 

Une attention toute particulière aux 2 équipes inscrites au championnat du Gard interclub. 

Félicitations pour ce parcours très honorable de la deuxième division et pour ce quart de finale de la 

première division. 

Je tiens également à remercier du fond du cœur, toutes les personnes qui durant cette longue année 

se sont portées volontaires pour tenir notre buvette, pour l’organisation de ces bons repas du 

vendredi, pour l’organisation des challenges, pour toute la logistique nécessaire lors de nos 

différents évènements… 

La saison s’est achevée par notre traditionnel tête à tête et la remise des récompenses de l’année 

2019. Encore une première pour le club, une tombola gratuite a été organisée permettant aux 

participants de remporter de nombreux bon d’achats.  

Si cette association est si vivante, c’est grâce à l’engagement de nos bénévoles et au bon cœur de 

nos sponsors. Je vous en remercie mille fois. 

J’aimerai également féliciter tout particulièrement Madame Christine MORANTE et Monsieur 

Stéphane CHAPUS qui ont reçu tous deux le trophée d’honneur. Ce trophée leur a été remis en 

remerciement de leur dévouement pour le club depuis ces dernières années. 

Pour terminer, je tiens à vous rappeler que l’association ouvre ses portes à n’importe quelle 

personne désireuse de se faire plaisir tant sur le plan du loisir que pour de la compétition. Nous 

vous attendons nombreux pour 2020. 

Encore merci à vous tous et à l’année prochaine,  

Christophe GILLES 


