
                                                                                 Les Clayes-Sous-Bois,  le 08/01/2011

                          Vœux du président 
Comme il est coutume au sein de notre association, je voudrais 
vous dire quelques mots avant de passer aux récompenses. Je 
serai assez bref car nous avons abordé l’essentiel des sujets lors 
de l’assemblée générale du mois de septembre. 

Tout d’abord malgré le temps qui n’était pas propice à ce genre 
de tournoi je voudrais remercier l’ensemble des joueurs qui ont 
participé   au  concours  de  l’après  midi.  Je  suis  agréablement 
étonné du nombre de participants  ce soir à notre galette et je 
vous en remercie.

Tout  d’abord  je  vous  souhaite  une  très  bonne  année  2011, 
qu’elle  vous  apporte   à  vous   ainsi  qu’à  vos  proches,  santé, 
prospérité  et tout le bonheur possible.

Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier de 
tout cœur le bureau au sens large du terme, pour tout ce que 
vous avez apporté à notre club au titre de l’année 2010. 

Nous souhaitons aussi  la bienvenue  à Edith,  Nina,  Fernand, 
Jean-Michel  et  Emilio  qui  sont  venus  renforcer  le  nouveau 
bureau. Ce renfort n’est pas anodin car les sections sportives 
manquent  de  bénévoles,  pourtant  indispensables  au  bon 
fonctionnement de notre sport. 

L’année 2010 a été riche en événements dont je rappellerai les 
principaux événements ce soir.

Augmentation des licenciés de 30% environ,  dont une bonne 
quinzaine de joueurs qui n’avait jamais pris de licence  ce qui 



est remarquable car nous sommes dans une discipline  dont le 
nombre de licenciés est en déclin depuis de nombreuses années. 
Vous  voyez  donc  qu’il  n’y  a  rien  d’irrémédiable  et  sauf 
mauvaise  surprise  de  dernière  minute   nous  devrions  être 
encore plus nombreux en 2011. 

Résultats en forte hausse ce qui  parait normal : nous sommes 
passés  de  la  11ème   place  à  la  5éme  place  au  niveau  du 
département.  Un parcours très honorable en Coupe de France, 
puisque battus au 5éme tour par CHEVILLY LA RUE. Reste à 
améliorer nos résultats au niveau des championnats car nous 
n’avons  obtenu  qu’une  place  de  demi-finaliste  doublette 
masculine, ce qui me parait bien modeste  vu la qualité de nos 
joueurs et joueuses.

 Nous avons organisé certaines manifestations hors FFPJP : un 
après-midi  avec  Philippe  QUINTAIS,  l’organisation  d’une 
journée  avec  nos  amis  Allemands  de  ROTHENBACH  ville 
comme vous le savez jumelée avec LES CLAYES SOUS BOIS. 
Ces évènements ont  connu un vif succès. 

Je  voudrais  aussi  une  fois  de  plus  mettre  en  exergue  notre 
concours  du  mercredi   qui  est  un  vrai  succès  populaire  et 
lorsque  le  temps  est  clément  nous  avons  pour  ce  genre  de 
concours  entre  40 et  50  joueurs.  Mercredi  dernier  malgré  un 
temps très moyen nous étions 42 joueurs et joueuses.

Malgré l’évolution du club de façon positive nous essayons de 
garder nos valeurs essentielles c'est-à-dire le respect de chacun, 
petit , moyen et grands joueurs avec les grands principes qui 
sont les nôtres, amitié, convivialité et bonne humeur.



J’ai  entendu dire par certains esprits « chagrins » pourquoi la 
venue de tout ces bons  joueurs extérieurs que nous voyons peu 
ou pas du tout au club ? En ce qui me concerne, c’est simple et 
essentiel,  si  nous  voulons  être  reconnus  club  d’une  certaine 
renommée et de valeur il est indispensable d’avoir de très bons 
joueurs. Je remercie José d’avoir joué l’agent recruteur. 

Bien entendu tout  cela  prend du temps et  je  suis  bien placé 
pour le savoir et coûte de l’argent. Et alors, l’argent n’est pas 
fait pour dormir au fond des tiroirs… Je suis sûrement un peu 
provocateur mais j’assume, ce que je peux vous dire c’est que le 
club se porte bien.  Nous ferons le  point  de tout  cela lors  de 
l’assemblée  générale  prochaine  et  bien  entendu  de  façon 
épisodique avec le bureau.

Cette année nous avons quelques départs largement compensés 
par de nouveaux arrivants. Je voudrais souhaiter bonne chance 
aux  partants  dans  leur  nouveau  club  et  puis  bien  entendu 
souhaiter  la  bienvenue  à  nos  nouveaux  adhérents  que  je 
connais pour la plupart. Ce sont des gens de très grande valeur 
aussi bien au niveau sportif que moral, ce qui est à mon avis 
très important.

Vous  avez  à  votre  disposition  le  site  internet  de  notre  club, 
facile d’accès  qui est très complet et tenu de main de maître par 
notre secrétaire Daniel. Nous y avons inscrit les points obtenus 
par les joueurs  au titre de l’année 2010, le pré-calendrier 2011 
avec les dates des différents qualificatifs et championnats, et  les 
concours qui se dérouleront dans notre club. Vous avez aussi à 
votre disposition sur le site un nombre important de rubriques 
et de photos qui ont été mises en place au gré des événements.



Si  vous  n’avez  pas  INTERNET  nous  vous  donnerons  les 
documents essentiels.

Nous mettrons également à votre disposition le livret d’accueil 
2011,  mais  armez-vous  d’un  peu  de  patience  car  nous  le 
distribuerons au plus tôt le 15 février  quand nous aurons les 
coordonnées d’une majeure partie des licenciés et adhérents.

Nous  avons  enfin  à  votre  disposition  le  pré-calendrier  2011, 
avec  les  événements  de  notre  club,  les  qualificatifs,  et  les 
championnats des Yvelines à venir. Ce document ne remplace 
pas le calendrier Ile de France qui devrait sortir  lui aussi fin 
Février. 

Grâce à notre ami « blaireau » nous avons notre trombinoscope 
par ordre alphabétique qui est affiché dans le local  où vous 
voyez apparaître la photo du joueur, son numéro de licence, sa 
catégorie, et d’autres renseignements bien pratiques.

Enfin  je ne voudrais pas passer sous silence l’aide littéraire que 
nous amène notre amie Sandrine  qui au cours de l’année 2010 
a écrit plusieurs articles sur son blog sur notre club et sur la 
pétanque, toujours en bien, avec beaucoup d’humilité, il est très 
intéressant de voir comment des novices de ce sport ressentent 
notre  discipline.  De  plus  c’est  notre  traductrice  Français 
Allemand et vice versa. Un grand Merci encore à Sandrine. 

Maintenant nous allons aborder,  ce que nous allons organiser 
au titre de l’année 2011.

En dehors de nos concours habituels  nous aurons trois axes 
forts au titre de cette année. 



Les 28 et 29  mai : le comité des YVELINES nous a demandé 
d’organiser  les  championnats  triplettes  masculin  et  féminin 
qualificatifs aux championnats de France. 

Le jeudi  15 septembre à partir de 9h30 mn nous organiserons 
un Challenge des anciens, en doublette en poule, ouvert au plus 
de 55 ans.

Enfin  le  1er juin il  sera  organisé  une  journée  GALA  de  la 
pétanque  avec  la  participation  exceptionnelle  de  Philippe 
QUINTAIS,  Philippe SUCHAUD ,  Dylan ROCHER ,  et  deux 
équipes MALGACHES  de haute tenue. Je suis en négociation 
avec la fédération MALGACHE, pour avoir 2 équipes qui vont 
participer  cette  année  aux  MASTERS,  manifestation 
emblématique  chaque  année  qui  réunit  les  meilleurs  joueurs 
Français du moment. Je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, 
mais  sachez que nous avons préparé une plaquette  qui est  à 
votre disposition dans notre local, où vous avez tous les détails 
de cette organisation .Ce que je peux vous dire c’est qu’il y aura 
4  équipes  des  CLAYES  SOUS  BOIS.  Alors  amis  boulistes 
équipez-vous  et  préparez-vous  pour  les  qualificatifs  de  cette 
épreuve.  Les  dates   de  ces  qualificatifs  vous  seront 
communiquées dans les prochaines semaines. Nous avons reçu 
l’aval de la mairie et de notre organisme de tutelle l’ .U.S.M.C 
Nous  essaierons  de  faire  supporter  la  majeure  partie  des 
dépenses  de  cette  manifestation  par  nos  sponsors,  la  mairie, 
l’USMC et les conseils régional et général des Yvelines. 

Merci de m’avoir écouté et maintenant avant de boire le verre 
de l’amitié nous allons passer aux  récompenses.

Merci encore  de votre confiance.


