
                
             

 

Notre AG du 19/11/2021 a reconduit  l'équipe du bureau sortant  et  vu l'élection d'un
nouvel administrateur Xavier Hallier.

Notre bureau s'est réuni tous les mois à l'exception de l'été (10 réunions) pour décider et
préparer les différentes manifestations.

Après  bientôt  2  années  de  Covid,  la  saison  s'est  presque  déroulée  normalement  à
l'exception  de  la  fermeture  du  boulodrome  décidée  pour  une  semaine  (du  8  au  16
décembre) suite à la découverte d'un cas  positif après notre 2ème concours interne du 7
décembre. La reprise des entraînements s'est alors faite avec contrôle du pass sanitaire, ce
qui  nous  a  obligé  à  tenir  tout  l'hiver  un  fichier  des  personnes  présentes  avec
l'enregistrement  de leurs dates de vaccination :  1ère  dose et  rappels 2ème puis  3ème
dose. 

          Les Effectifs

Ils sont en légère augmentation cette année avec 118 adhérents (+5) grâce à l'arrivée de
jeunes. La section comprend 98 vétérans (-6), 10 Seniors (+2) et 10 Jeunes (+9) ; 106
masculins et 12 féminines.
89 adhérents ont leur  licence (71 vétérans, 9 seniors et 9 jeunes), 29 (28 vétérans, 1
jeune) participent en loisirs. 

La diffusion d'une information au forum des associations de septembre 2021 et dans les
écoles à la rentrée scolaire a permis de recruter 8 jeunes qui se sont entraînés tous les
dimanches matins au boulodrome. En janvier, nous avons officialisé la création d'une 
école de formation auprès du comité départemental. Tous ces jeunes ont pris une licence
et ont participé au championnat départemental des clubs. L'encadrement  a été assuré par
3 de nos joueurs adultes Yvon  Tréché, René Ermel et Xavier Hallier qui ont obtenu leur
diplôme d'initiateur. 

Suite au renouvellement des adhésions et compte tenu du souhait des licenciés de jouer
ou non en Championnat des clubs, le bureau a engagé :
 en Championnat départemental : 7 équipes vétérans, 1 équipes féminine, 1 équipe
open (les seniors). 2 équipes minimes ont également fait plusieurs rencontres et Tyméo
seul cadet a joué avec l'équipe de Laillé.
 en coupes :  1 en coupe de France (l'équipe 1),  1 en coupe promotion (l'équipe
seniors), 4 en coupes vétérans Ille et Vilaine (les équipes 1, 2, 3 et 4). 

Tous les capitaines de l'an passé ont été reconduits, Louis Tonon, atteint par le Covid, n'a
pu jouer cette année, et Mado Thuault (qui ne souhaitait plus jouer en CDC) avec l'appui
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de Denis  Jarnot ont  accepté de reprendre le capitanat  de l'équipe 7.  Bien leur a pris
puisque l'équipe a fini 1ère de son groupe. Merci à eux. 

Les Points marquants et les Manifestations à Saint Gilles

-        19 novembre : assemblée générale suivie d'un repas : 70 adhérents, 3 invités
 4 Concours internes les 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier et 17 février,
 18 février : réception du club de Breteil avec 5 équipes de 3 joueurs, victoire de
Saint Gilles
 18 mars : 1er tour de la coupe vétérans, 4 équipes présentes dont les équipes 2 et 4
de Saint Gilles
 20 mars :  1er  tour de la coupe de France et  de la coupe promotion,  4 équipes
présentes dont les équipes 1 et Senior de Saint Gilles
 21  mars :  déplacement  des  7  équipes  vétérans  à  Cesson  pour  rencontrer  les  7
équipes de Cesson engagées en Championnat
 27  mars :  1ère  journée  de  championnat  des  féminines  et  open :  14  équipes
présentes
 31 mars : rencontres de championnat vétérans,6 équipes présentes
 7 avril : rencontres de championnat vétérans, 24 équipes présentes
 25  avril :  rendez-vous  au  comité  35  pour  la  préparation  des  concours
interdépartementaux et régionaux des 24, 25 et 26 juin, participation de Daniel Eveillard,
Jean Visseiche et Gérard Durand
 29 avril : 2ème tour de la coupe vétérans, 2 équipes présentes dont l'équipe 1 de
Saint Gilles
 30 avril :  Qualificatif de secteur pour le départemental Doublette Mixte :  57
équipes présentes
 7 et 8 mai : Qualificatif départemental Doublette Mixte, 64 équipes présentes 
 10 mai : rencontres de championnat vétérans, 12 équipes présentes
 17 mai : notre concours triplettes vétérans : 60 équipes présentes dont 6 de Saint
Gilles
 19 mai : 3ème tour de la coupe vétérans, 2 équipes présentes dont l'équipe 1 de
Saint Gilles 
 13 juin : participation (Gérard Durand) à la réunion des présidents convoquée par
le comité 35 à Montauban pour la discussion et la validation de la réforme du nombre de
groupes ou du nombre d'équipes par groupe du championnat vétérans 
 14 juin : participation de Joseph Derennes (comité 35) à notre bureau. A ce jour, 36
équipes seulement étaient inscrites au concours du 24 juin et 59 au concours des 25 et 26
juin.   Décision du maintien  des  concours du vendredi  24 et  du samedi  25 juin avec
l'organisation  des  finales  en  fin  de  journée  pour  la  suppression  du  dimanche.  Cette
décision  est  partagée  par  le  comité  et  le  club  tout  en  sachant  qu'avec  les  remises
importantes de prix, on risquait de ne rien gagner. (en cas de perte financière, le comité la
prenait en charge). 
 24 juin : Interdépartemental Triplettes Mixtes, 50 équipes participantes
 25 juin : Régional Triplettes Mixtes, 70 équipes participantes
 1 juillet : participation à l'assemblée générale de l'USSG



 26 août : journée découverte du palet et de la pétanque organisée par l'OSCOR : 9
jeunes présents, plusieurs reviennent s'entraîner le dimanche matin. 
 3  septembre :  participation  au  forum  des  associations :  5  jeunes  intéressés,  6
adultes possibles en loisir
 22  septembre :  Challenge  Leroy,  112  équipes  inscrites  en  doublettes,  109
présentes  dont  6  équipes  de  St  Gilles.  L'équipe  Marcel  Bergeron/Claude  Gaultier  a
remporté 5 parties sur 6, bravo à eux. 

Les Résultats 

Pour le championnat vétérans, 6 journées se sont déroulées de mars à juin, les résultats
obtenus sont les suivants :
 équipe 1 en 1ère division, groupe B : 6ème sur 7
 équipe 2 en 3ème division, groupe C : 5ème sur 7
 équipe 3 en 3ème division, groupe D : 3ème sur 7
 équipe 4 en 4ème division, groupe C : 4ème sur 7
 équipe 5 en 4ème division, groupe D : 5ème sur 7
 équipe 6 en 4ème division, groupe B : 6ème sur 7
 équipe 7 en 5ème division, groupe D : 1ère sur 7 et championne du groupe.

Pour le championnat féminines, l'équipe jouait en 2ème division, groupe B. 6 équipes
étaient engagées mais une a déclaré forfait général. 4 matchs se sont déroulés du 27 mars
au 23 octobre et l'équipe a terminé 2ème.

Pour  le  championnat  open,   l'équipe  jouait  en  4ème  division,  groupe  C.  8  équipes
engagées et 7 matchs du 27 mars au 23 octobre. L'équipe a terminé 5ème.

2 équipes minimes ont participé au championnat départemental sur 4 journées. L'équipe
A a terminé 1ère et était qualifiée pour le régional de Pontivy. Pour diverses raisons, elle
n'a pas pu s'y rendre. 

Tyméo,  seul  cadet  du  club  a  participé  avec  l'équipe  de  Laillé  au  championnat
départemental. Il a aussi jouer quelques rencontres avec l'équipe senior. 

En coupe de France, l'équipe 1 a été éliminée au 1er tour.
En coupe vétérans, les équipes 3 et 4 ont été éliminées  au 1er tour, l'équipe 2 a été
éliminée au 2ème tour et l'équipe 1 qui avait gagné ses 2 premiers matchs a été éliminée
au 3 ème tour. C'est sans doute la première fois qu'une équipe atteint le 3ème tour.
En coupe Promotion, l'équipe Senior a été éliminée au 1er tour. 

A  noter  également  que  la  Triplette  vétérans  composée  de  Daniel  Eveillard,  Patrick
Consigney et  Patrick Roux a terminé vice championne départementale  au qualificatif
pour le championnat de France les 20 et 21 avril à La Bouexière et a manqué d'un rien la
possibilité de participer à la finale nationale qui s'est tenue les 6 et 7 juillet à Ax les
Thermes. Félicitations à nos 3 champions.



Les autres actions

 A la demande de plusieurs licenciés, le bureau a décidé d'acheter des vestes de
pluie (ou des coupe vents). La proposition a été faite à tous nos adhérents. 42 vestes de
pluie et 5 coupe vents ont été commandés dans un premier temps en mars. Après une
journée de championnat où il a beaucoup plu, plusieurs se sont plaints d'une mauvaise
étanchéité des vestes. Après discussion et négociation avec Sport 2000, celles-ci ont été
ré-imperméabilisées. Nous espérons que leur protection sera plus efficace mais ne nous
faisons pas d'illusion, ce ne sont pas des cirés ! Une nouvelle commande de 18 vestes a
été faite le 18 août.
 Le bureau a aussi décidé d'acheter 10 vestes et 10 pantalons  pour les jeunes car ils
doivent aussi porté la tenue réglementaire lors des compétitions. Ces tenues font l'objet
d'un prêt moyennant caution. 
 Vu le  peu de  participation ces  dernières  années,  le  bureau a  décidé  de  ne pas
programmer de concours open en 2022
 Plusieurs équipes du club ont disputé les qualificatifs pour les championnats de
France : 3 équipes en triplettes vétérans ou promotion, 2 équipes en doublettes mixtes, 1
équipe en doublette . 
 La galette des rois partagée habituellement avec tous les adhérents,  programmée
après le concours interne du 11 janvier, n'a pu être organisée, la situation Covid ne le
permettant pas.
 2  candidats  de  notre  section,  René  Ermel  et  Thierry  Gernigon  ont  été  élus  à
l'assemblée générale de l'OSCOR le 3 mars. Il siègent depuis au conseil d'administration
avec 5 autres élus des autres sections de Saint Gilles. 
 Le  26  juillet  le  bureau  avait  invité  notre  ancien  président  Michel  Borderon  à
partager un verre au boulodrome avec les joueurs présents ce jour là. A cette occasion,
nous lui avons remis un petit  cadeau et un trophée en remerciement de ses 5 années
passées au bureau et de ses 3 années de présidence. 
 A noter enfin, la participation active de plusieurs de nos adhérents Jean Visseiche,
Annette et Lionel Lagrille à la demande du comité 35 à la finale nationale de la coupe de
France au Glaz Arena à Cesson Sévigné les 11 et 12 mars. 
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