
 

Lettre de fin d’année et pour le journal le petit st pauletois 

 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le nouveau bureau de la boule Saint Pauletoise a 

commencé la saison 2018. 

Le club, a cette année investi, grâce aux sponsors et une petite participation des licenciés, de 

nouveaux polos et d’une veste pour tous, tenue obligatoire pour les championnats. 

La mairie a installé un éclairage pour les concours nocturnes. L’inauguration s’est faite en 

présence de Monsieur le Maire et les Conseillers.   

Les résultats des vétérans sont encourageant et leur coach toujours de bonne humeur.  

Pour les seniors, la montée en première division a été assez difficile, avec deux matches nuls 

et une défaite… Cela ne nous a pas permis d’accéder aux phases finales… 2019 est 

attendu !!! 

Les concours sociétaires du vendredi qui se terminent toujours avec des grillades, ont une 

nouvelle fois eu un grand succès, avec une victoire finale collective. 

Le challenge de notre regretté SERGE BORRELLY a connu à nouveau un énorme succès et en 

présence d’invités de prestige avec un repas de maitre !!!  Le trophée a été remis avec 

beaucoup d’émotion par Brigitte au vainqueur, qui n’est autre que son papa Marcel CHAPUS 

associé à ALLERA CARL dit Carlito et GARCIA JEAN  dit Chico. 

Le premier Challenge « LELLO DI MARZIO » s’est déroulé en présence de son épouse Colette 

qui est venue de Belgique avec sa petite famille. 

 La formule de 5 parties toutes différentes a vu la victoire finale de Jean-Christophe Saidani. 

A noter la participation de Fabrice « Di Marzio » qui a terminé à une honorable cinquième 

place. Le repas du midi et la remise des prix ont connu une grande émotion et les larmes de 

beaucoup d’entre nous. Encore merci pour tout LELLO. 

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

l’année 2018.                                                                                                                                           

La victoire féminine est revenue à GREVOUL CORALIE et chez les hommes c’est notre plus 

jeune licencier AOUABDI ANTHONY qui remporte le trophée.  

Un trophée d’honneur a été remis à Galiano Jennifer et Gay Serge pour l’excellent travail en 

tant que bénévole qu’ils accomplissent depuis plusieurs années.  



Je tiens personnellement à remercier tout le bureau pour leur aide, ainsi qu’à Christine et 

Sylvette. 

Pour conclure, un énorme merci à tous nos sponsors, qui sans eux, le club ne pourrait 

fonctionner : 

BIANCHI plombier, BOUSQUET OLIVIER maçon, CHAPUS STEPHANE, CHAPUS carrière, 

CHARRET café, GOUZES boucherie, GRANDIERE menuiserie, MARTINEZ location, MEUNIER 

garage, MIMOSA et LAVENDE, ORSINI pharmacie, le PONT CASSE garage, POLYGONES poulet 

rôti, RENOVAT, RESTO ST LE PAULET, SALAVERT auto. 

Encore merci à tous.          

Gilles Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


