
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. 

 

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

