LA BOULE BAUDINARDAISE
Le bureau, les membres et les joueurs de l'Association souhaitent une excellente année 2021
aux lecteurs de la présente revue municipale.
Depuis la création de l’association, en 2015, les cinq années qui se sont écoulées ont
démontré la vitalité de cette petite structure qui a permis d’organiser d’excellents tournois
dans une ambiance familiale même si les joueurs ont tenu à démontrer, à chacune de leur
présence, leur adresse lors de chaque tournoi.
La ténacité des dirigeants avec le respect des mesures sanitaires strictes imposées en 2020
ont permis la présence de plus de trois cents joueurs sur notre commune valorisant ainsi
l’animation du village en période estivale.
Le trio bénévole, qui dirige l'Association, remercie les adhérents et les participants aux
diverses rencontres. Il apprécie l’implication de tous les membres au sein de cette structure
amicale intergénérationnelle.
Le bureau remercie la municipalité pour son soutien financier renouvelé chaque année. Il
remercie également les employés communaux pour l'entretien permanent du boulodrome.
C'est grâce au correspondant local du journal régional « Var matin » et aux journalistes de
son édition du Centre-Var, qui ont publié l'intégralité des résultats des tournois de 2020, que
nous avons aussi pu voir arriver des joueurs des villages environnants et des champions
régionaux qui nous ont fait l’honneur de venir gagner. Qu’ils en soient ici remerciés.
Les photographies des pages suivantes montrent quelques moments des tournois de l'année
précédente avec les équipes finalistes et les lots gagnés.
Tous les reportages photographiques sont visibles sur le site internet de l'association qui est
rappelé ci-dessous.
Toute personne peut rejoindre les adhérents actuels moyennant le paiement d'une cotisation
annuelle de dix euros par année civile, inchangée depuis la création de l'association, grâce
à une gestion rigoureuse des finances.

Bonne Année "bouliste" 2021 !
Coordonnées. www.la-boule-baudinardaise.sitew.fr
Contact. Lbb83@orange.fr
Le Président, Yvon BORDES.

LA BOULE BAUDINARDAISE
Les champions de l'année 2020 vous "attendent" en toute amitié.
Leurs noms sont précisés de gauche à droite en regardant les photographies.
Tournoi du 25 juillet 2020

Yvon BORDES & Mathias LE PELLEC (finalistes),
Didier BEZI & Nicole PRELLA (vainqueurs),
Frédéric BELLINI & Thierry GENNA (troisièmes).
Tournoi du 01 août 2020

Richard NODERO & Frédéric BELLINI (finalistes),
Jean-Marc EYMERIC & Florian NADDÉO (vainqueurs),
Yves BEGLIUOMINI & Jean-Pierre NÉRI (troisièmes).
Tournoi du 08 août 2020

Jean-Pierre TELLINI & Francis VERUCCHI (finalistes),
Nicolas CHAFFARD & Denis TRUMPFS (vainqueurs),
Jean-Pierre NÉRI & Yves BEGLIUOMINI (troisièmes).

LA BOULE BAUDINARDAISE
Tournoi du 11 août 2020

Jean-Pierre TELLINI & Francis VERUCCHI (finalistes),
Jean-Louis TOUZET & Joël GIACOMI (vainqueurs),
Adrien GARCIA (finaliste),
Jean-Claude RINAUDO (vainqueur),
Roger WACHTER, Joël GIORDANO & Yvon BORDES (troisièmes).
Tournoi du 14 août 2020

Noah TAVERNA & Laura BRAJON (finalistes),
Mahé TAVERNA & Lucas MAREC (vainqueurs),
Martin MENEUT & Rémy HARTMANN (troisièmes).
Tournoi du 16 août 2020

Tom CAILLET & Damien GIRAUD (finalistes),
Nicolas CHAMBON & Thierry HERR (vainqueurs),
Gilles BRAJON & Lucas BRAJON (troisièmes).

LA BOULE BAUDINARDAISE
Tournoi du 22 août 2020

Gabriel THUILLIER & Gilles MAZAUD (finalistes),
Joël GIORDANO & Nicolas CHAMBON (vainqueurs),
Jean-Luc GIRAUD & Maurice SAFFARO (troisièmes).
Tournoi du 05 septembre 2020

Maurice SAFFARO & Jean-Luc GIRAUD (finalistes),
Michel AYMES & Philippe LUCIANI (vainqueurs),
Joël GIACOMI & Jean-Louis TOUZET (troisièmes).
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