
Pour la saison 2018 des élections ont eu lieu , Pascal 
Lamouroux, Evelyne Colas, Gérald Sabatier( sortants) et Antonin 
Gaillard (nouveau) ont été élu.  Alain Coudon et Sandra Clermont 
( démissionnaires).

Cette année, la pétanque vicoise comptait 98 licenciés :
- 75 Masculines et 23 féminines
- 3 minimes, 8 cadets et 2 juniors

 Notre association a organisé 4 concours officiels en 3 journées (avec de nombreux joueurs 146 en 
moyenne par journée) , elle a reçu les finales du championnat Tête à tête masculin (64) et les finales du 
championnat départemental  doublette Féminin (68). Ces dernières manifestations sont très importantes pour
notre budget mais aussi pour notre économie locale et l'animation de notre village.

Elle a reçu 3 autres journée de compétition (2 jeudis pour le championnat par équipes des clubs des  
55 ans  et 1 dimanche pour le championnat par équipes des clubs 1ere division).

Elle à reçu 3 tours de coupe du cantal et un tour de coupe du Comité.
Elle  a maintenu son école de pétanque avec 8 séances de mai et juin et a obtenu la labellisation par 

la Fédération de celle ci. 
Elle a  aussi organisé 10 concours estivaux « internes », les « VSP » (Vendredi Soir Pétanque) les 

vendredis de juin, juillet et août réservés aux licenciés du club et leurs invités  (40 joueurs en moyenne) 
mais aussi un traditionnel interne le samedi 13 septembre. ( 55 licenciés et 1 partenaire ) 

Elle a  aussi organisé  un qualificatif pour le challenge de l’Amitié (14 équipes)
Elle à mis en place un moment pour nous réunir et remercier notre partenaire, ce fut le samedi 

« Galette ». Nous avons pu équiper les joueurs et joueuses d’une tenue réglementaire a un coût réduit grâce 
à notre sponsor.

Elle a alimenté sa page facebook, un moyen pour diffuser des informations mais surtout promouvoir 
notre sport (surtout auprés des jeunes). Avec 243  abonnés à ce jour, elle touche régulièrement 500 à 600  
personnes (beaucoup de nos licenciés) lors des parutions avec un record de 3000 vues lors des 
championnats.

Des résultats satisfaisants en championnat avec des titres de vice champions mais aussi dans nos 
concours.

Pour cette saison, 18 joueurs et joueuses ont été récompensés de leur parcours en championnat et 
aux « VSP » (Vendredi Soir Pétanque) Christophe Gillet, Gilles Renaudin, André Delmas, Fabien Clermont,
Pierre Mazzoléni, Maurice Lafon, Nicolas Molina, Gérald Sabatier, Alain Caciagli, Sandra Clermont, Sylvie
Renaudin, Yvonne Castel, Léna Touzy, Lucas James, Andy Sabatier, Sarrazin Sébastien, Danièle Lafon et 
Nathan Renaudin.

A noter 2 titres de vice-champions départementaux , la Doublette Féminine Sandra Clermont-Sylvie 
Renaudin et la triplette jeune composée de Léna Touzy-Lucas James et Andy Sabatier dans la catégorie 
« Minime »

Pour la saison 2019, après avoir pris en compte le fin de mandat de deux membres (Danielle Zamo 
et Pierre Mazzoléni) et la candidature de trois nouveaux (Christophe Gillet, Roger Froquière et  Didier Sara-
zin), les élections ont eu lieu. 

Le bureau à été réélu et est désormais composé de 15 membres : Yannick Lafon (président), Gérald 
Sabatier et Gilles Renaudin (Vices-Président), Marie-Thérèse Molina (secrétaire), Odette Sabatier (Secré-
taire-adjointe), François Lafon (trésorier), Antonin Gaillard ( Trésorier-adjoint),  Evelyne Colas, Francois 
Lafon, Jeanine Coutel et Odette Sabatier (Commision Buvette), Sylvie Renaudin et Marie-Thérèse,Odette 
Sabatier et Gilles Renaudin (Commission jeunes), Antonin Gaillard et Pascal Lamouroux (commission par-
tenariat), Michel Coubetergues, Antonin Gaillard, et Roger Froquiere (commision travaux) et la comission 
disciplinaire composée de 6 titulaires et 6 suppléants.

Afin de préparer la nouvelle saison, deux permanences se tiendront les dimanches 16 et 23 dé-
cembre au local (à coté du boulodrome) de 10h à 12h. Celles-ci permettront aux licenciés de rapporter leur 
dossier pour la validation de la nouvelle licence, et de renseigner toutes les personnes qui souhaitent prati-
quer cette activité et peut-être rejoindre le club.



      Accroupis   : Andy, Léna et Lucas Vice-Champions du Cantal
(Triplette Jeune - Minimes)

Accroupies : Sandra et Sylvie Vice-Championnes du
Cantal ( Doublette Féminine)


