Samedi 26 Février 2022 à BARAQUEVILLE (12)

36, rue des canaris – 32000 AUCH
www.quillesmaillet.com

1 – La Vie des Comités
2 – Le Développement de la Pratique
3 – Les Outils de Communication
4 – La Promotion du Jeu
5 – Les Compétitions officielles

1 – La Vie des Comités
1 - L’A.G. Elective et Les Comités Directeurs
1-1 L’A.G. Elective le 09 Janvier à Bretagne d’Armagnac (32)
Le nouveau Comité Directeur du Comité National est composé de la façon suivante :
- BOVO Alain
- REBOUYS Alain
- MARESTANG Sylvie
- MAGNOUAC André
- BALANCA Stéphane
- 1 poste à pourvoir (départ. 31)

- DENARD Martine
- MASSON Patrick
- BRUEL Michel
- LAJOUS Robert
- 2 postes à pourvoir (Astarac-Lomagne (32)

ELECTION DU PRESIDENT
Monsieur Alain BOVO propose aux membres nouvellement élus de se réunir dès à présent pour élire un Président.
André Magnouac, doyen d’âge, annonce qu’Alain BOVO a été reconduit au poste de Président du C.N. et du C.S.R. Occitanie à l’unanimité
moins une voix pour l’olympiade (2020 – 2024).

1-2 Les Comités Directeurs
Les Comités Directeurs du C.D.B.S.Q. du Gers et du Comité National des Quilles au Maillet se sont réunis pour développer les actions sportives suivant les
orientations fixées par le cadre commun de la F.F.B.S.Q. et les axes du plan de développement du CDBSQ. 32.
Durant cette année 2021, les 2 Comités Directeurs ont travaillé en étroite collaboration afin de préparer la saison et les compétitions à venir.
Les réunions ont eu lieu : le 20 Janvier à ST AROMAN (32), le 13 Mars à Barcelonne, l’A.G. Ordinaire, le 17 Juin à Barcelonne du Gers, la commission des
championnats de France, le 05 Juillet à Labège (31) la formation d’Arbitrage, le 29 Septembre à TANUS (81), le 29 Octobre à AUCH (32) et le 15 Décembre
à Manciet (32).

1 – La Vie des Comités
1 - 2 Le C.D.B.S.Q. (32)

Après dépouillement, pour l’élection du comité directeur du CDBSQ, sur 31 voix, 31 voix se sont exprimées, l’ensemble des candidats sont élus.
Les résultats étant les suivant :
•BOVO Alain
26 voix
•CENAC Jean-Claude
30 voix
•DENARD Martine
30 voix
•LAME Luc
30 voix
•MARESTANG Sylvie
26 voix
•MAGNOUAC André
30 voix
Monsieur Alain BOVO invite les nouveaux membres à se réunir pour proposer un nouveau Président au vote de l’assemblée.
Un seul candidat se présente: Alain BOVO
Après avoir procédé au vote : sur 31 VOIX possible.
Le résultat est le suivant : 22 pour contre 4 et 5 Blanc.
Alain BOVO est réélu Président du Comité Départemental de Bowling et Sports de Quilles du Gers pour la prochaine olympiade (20202024).
Après avoir rappelé les objectifs poursuivis par le comité directeur sortant durant la dernière Olympiade et dressé un bilan assez positif des actions
réalisées, malgré une légère baisse des licences (-7), des points forts sont à relever :
"D’abord la communication (sites et liens internet, boutique en ligne, lettre des quilles, BIF). Puis les projets de développement se concrétisent, en
termes de formation de l’encadrement, nous avons formé six instructeurs, une rencontre de quilles de 6 avec l’Association européenne programmée
n’a pu aboutir, mais, nous l’espérons, pourra être finalisée en 2021 à Barcelonne-du-Gers."
Le président propose un plan de développement pour la prochaine Olympiade suivant un diaporama avec des actions qui permettront aux clubs de
regagner de la confiance et de l’enthousiasme en 2021.

1 – La Vie des Comités
2 - Actions de développement
- Proposer l’accès des quilles au plus grand nombre ( journées découverte, Fêtes des Quilles, démonstrations,

initiations, rencontre européenne de 6, Etc.…..)
-La pratique en milieu scolaire, avec la formation d’enseignants, USEP, UNSS.
-La pratique en zone fragile, (le Garros).
-La pratique dans le milieu de la santé.
- Valoriser une compétition jeunes (avec les secteurs de quilles).
- Valoriser la pratique féminine, (avec une rencontre Nationale).
- La formation d’instructeurs et dirigeants.
- Actions de convivialité avec la journée familles (Amène une copine).
- Communiquer avec : ( le BIF, la lettre des quilles, les sites internet, la dépêche du midi, le petit journal, Centrepresse).
- Après avoir recensé les priorités, et cibler un territoire, ensuite le C.N. peut aider un club, avec la mise à
disposition d’un jeune en service civique sur huis mois, 24 H semaine.
Un jeune qui conviendrait bien, il faudrait qu’il soit en étude de Master Staps !!!!! Cursus de deux ans.
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(suite)

3 - Les Clubs et les Licenciés
Nbre de
Clubs

LICENCES POUSSINS

LICENCES MINIMES

LICENCES CADETS

TOTAL

H

1

H

F

TOTAL

H

2

1

3

1

AVEYRON

10

GERS

10

HAUTE GARONNE

03

3

3

1

23

6

6

3

TOTAL

1

F

1

1

F

LICENCES JUNIORS

LICENCES SENIORS

LICENCES VETERANS

LICENCES SUPER
VETERANS

TOTAL LICENCES

TOTAL

H

F

TOTAL

H

F

TOTAL

H

F

TOTAL

H

F

TOTAL

H

F

TOTAL

1

1

3

1

4

70

30

100

24

6

30

6

2

8

107

40

147

2

4

4

1

1

80

30

110

27

3

30

6

3

9

118

38

156

1

1

1

13

17

30

5

6

11

2

2

4

25

25

50

4

6

6

163

77

240

56

15

71

14

7

21

260

93

353

3

2

5

Le nombre de licences sportives pour 2021 affiche une légère augmentation : « 353 licences contre 343 l’année passée, avec un nombre de licences
féminines stable. Tous les départements affichent une baisse, sauf l’Aveyron. Toutes les catégories sont touchées par cette baisse, le renouvellement et la
prise de licence chez les jeunes dans les clubs restent insuffisants pour faire progresser les effectifs de manière significative.
La licence loisirs « Quilles au Maillet »
Cette licence est destinée aux sympathisants du monde rural et urbain ainsi qu’aux joueurs occasionnels des concours de fête pendant l’été et inscrits sur le
calendrier officiel en hors-championnat. La mise en place de cette licence existe depuis la saison 2017, lors du passage des licences par internet, mais n’a
pas beaucoup progressé en terme de vente auprès du public concerné. En 2021 nous avons comptabilisé 14 licences loisirs au prix de 10€.

3 – Les Outils de Communication
1- Le calendrier des rencontres sportives
Chaque secteur géographique (Gers-Armagnac, Gers-Astarac/Lomagne, Haute-Garonne, Aveyron) se réunit pour mettre en place la programmation de la
saison à venir en présence des responsables de clubs, des organisateurs de concours locaux. Il s’agit de plus de 200 rencontres au total, éliminatoires,
championnats féminin, jeunes et concours hors-championnats qui sont la richesse de notre pratique sportive pour tous.
La brochure qui va vous être remise à tous aujourd’hui pour la nouvelle saison, est réalisée grâce aux sponsors sollicités par les responsables de clubs, mais
aussi grâce à la participation annuelle demandée aux clubs. Cela nous permet de maintenir la gratuité pour l’ensemble des licenciés avec une diffusion plus
large au fil des animations extérieures ou dans les points d’informations. Malgré une édition de qualité, dans une formule couleur, nous constatons qu’il est de
plus en plus difficile de trouver des sponsors pour financer sa réalisation ; mais elle reste essentielle car le calendrier est un véritable outil de communication
qui montre la vitalité de la pratique des quilles au niveau national.

2 - La Lettre des Quilles au Maillet
Dans un souci permanent de mieux communiquer au sein de notre structure et vers nos partenaires, le Comité National édite cette lettre tous les trimestres
par l’entremise d’Alain BOVO qui retrace les événements de la vie de nos Comités.
La Commission Communication a été créée afin que les membres qui la composent puissent donner le maximum d’informations sur leur secteur respectif
pour alimenter les articles de la lettre et permettre à tous, d’avoir une lecture la plus complète pour la discipline.
Diffusée par mail, chacun peut en être destinataire (clubs, licenciés, syndicats d’initiative, mairies…) l’objectif étant d’atteindre le plus grand nombre : pour
faire connaître le jeu, les activités et la vie fédérale sur la saison.

3 - Le site internet et la boutique en ligne
Le Comité National a voulu, dans une logique d’avenir et de modernité, créer un site internet pour les quilles au maillet : www.quillesmaillet.com
Depuis sa création en 2006, il est maintenant incontournable, en matière de communication pour la discipline et ses licenciés (résultats sportifs, tirage de la
Coupe des Clubs, règlements sportifs, actualités des Comités, photos et articles sur événements…).
Après 15 ans de fonctionnement, l’offre de vente de jeux de quilles, maillets, marqueur, tapis, pinces…. proposée par la boutique en ligne pour le grand
public se porte bien.
C’est un moyen pour notre discipline de faire découvrir notre jeu et sa pratique sans compter l’aide financière qu’elle génère pour le fonctionnement de nos
structures. Alain BOVO et Jean-Claude CENAC assurent le suivi des stocks, des commandes en ligne, des livraisons et la réception directe des clients sur
leurs secteurs respectifs.

3 – Le Développement de la Pratique
1 – Pratique des jeunes et des féminines

Actions en faveur des jeunes en Aveyron.
A l’occasion de la journée USEP quilles de huit qui s’est déroulée début juin sur le terrain de Kervallon (voir édition du 30 juin),
les 167 élèves venus de 9 écoles différentes n’ont pas seulement tapé le quillou et visé la bonne.
En effet, lorsque la moitié des enfants (une « fournée » dans le jargon des quilles de huit) réinvestissait les gestes appris auprès de
leurs enseignants, l’autre fournée ne restait pas sans rien faire. Les organisateurs avaient judicieusement prévu des ateliers
consacrés à d’autres jeux de quilles.
Parmi ceux-ci, la découverte d’un autre sport affilié à la FFBSQ : les quilles au maillet. Le terrain de Marcillac, de par sa superficie
et sa configuration, et idéalement préparé a permis d’installer plusieurs jeux.
Le comité départemental avait donc envoyé une forte délégation de joueurs expérimentés
(Alain Rebouys, Daniel Gamel, Elie Célié, Jean-Pierre Auguy, Roger Rouquier) pour permettre à tous d’essayer
ce sport traditionnel très pratiqué dans le sud-ouest mais également en Aveyron depuis quelques années (10 clubs et 130 licenciés).
Tout au long de l’après-midi, les enfants ont donc découvert les spécificités de ce sport dont notamment le fait d’essayer de laisser
une quille debout pour marquer un point. Et qui sait si certaines vocations n’ont pas émergé ce jour-là.
Le comité départemental du maillet tient à remercier les organisateurs de cette journée (avec Bertrand Cayzac en chef d’orchestre)
pour leur invitation à participer à celle-ci.
Il tient également à remercier et féliciter le club de Marcillac, ainsi que la collectivité locale,
pour la qualité de l’accueil et des infrastructures mises à disposition. Un slogan peut résumer cette magnifique journée « très belle
promotion du côté du Vallon ».

3 – Le Développement de la Pratique
1 – Pratique des jeunes et des féminines (suite)

Animation au FOYER DE LA HOURRE :
Les actions de Développement au Garros à Auch en Juin et Juillet.
Le premier mercredi a vu la participation des jeunes de 9 à 15 ans. Les Instructeurs présents ont pu expliquer les
objectifs du projet.
Les jeunes participants autour de la quinzaine ont pu lancer le maillet et peut-être entrevoir une participation à une
compétition départementale. Vincent Castello, Luc Lamé et Jean-Pierre Polosel ont accueilli ce mercredi 23 Juin
les jeunes de la cité du Garros à Haut, dans le cadre d’un projet commun avec les écoles de Quilles au Maillet de
l’Astatrac-Lomagne et de l’Adour.
Tout d’abord ce présente le petit Alexandre qui connait le jeu de Quilles, puisqu’il a participé au démarrage début
juin 2021. Ensuite arrivèrent un groupe, composé de : Melissa, Ali, Mahomed, Rayan, Mahomed, Omar, Kaela et
Willy, ils sont motivés pour la découverte et l’apprentissage de cette discipline.
Après une bonne demi-heure de pratique pour ces jeunes, la pluie nous a coupé tous les efforts.
Ce sont des jeunes intéressés surtout par une possibilité de participer à un maillet d'or pour le championnat de
France au mois d’Aout en prenant une licence, avec les explications de Vincent.
Fin de l'action vers 16 h. Encourageant pour nous les instructeurs.
Cette mise en place avec les écoles de l’Adour et de l’Astarac, va se poursuivre tous les mercredis à 14H 30,
se sont des temps de découvertes, d’initiations, de convivialité ou tous les jeunes du Garros à Auch, qui voudront
découvrir notre discipline seront les bienvenus.

3 – Le Développement de la Pratique
2 – Pratique des jeunes et des féminines (suite)

Actions pour la lutte contre le cancer du sein.
Un stand a été tenu le samedi 23 Octobre après-midi au village d’Angaïs (64) dans le cadre d’une rencontre,
avec la participation de Raymonde Duviau, Luc Lamé, Pierre Darrodes, pour la discipline Quilles au Maillet.
De nombreuses personnes venues pour l’amour de nos jeux et sports traditionnels ont pu partager
notre action de communication et surtout faire un don pour la recherche.
8 jeux et sports étaient présents : (Quilles de 6, de 9, Maillet, piste de Bowling, lancer de Béret, Pétanque, Football et Basket).
Après avoir fait le point financier sur les Inscriptions, Tombola, du repas et de la soirée,
le Comité National quilles de 6 fera un don à la ligue contre le cancer des Pyrénées Atlantiques,
en cours de calcul. (Une estimation minimale de 600€)

Octobre Rose à Nogaro le 09 Octobre 2021.
La ligue contre le cancer s’est rapprochée de l’Association afin de participer à l’opération « OCTOBRE Rose FFBSQ »
organisée par la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles, à l’occasion d’Octobre Rose 2021.
Cette participation se traduit par l’organisation d’une action de sensibilisation et de collecte de fonds, selon les termes et conditions définis
à la lettre d’engagement.
Une convention-cadre a par ailleurs été signée entre la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles et la Ligue nationale contre le cancer,
pour définir les modalités globales du partenariat. (Entre Michelle DURANTE, chargée de Projet FFBSQ,
Ambassadrice CNB et la ligue contre le cancer).
Le Comité départemental de la Ligue contre le cancer du GERS et le CDBSQ 32 qui est affilié à la F.F.B.S.Q., ont conclu un partenariat
pour l’organisation de la manifestation « Octobre Rose » qui s’est déroulée le : 09 OCTOBRE à Nogaro.
Un stand a été tenu le samedi après-midi au circuit de Nogaro dans le cadre du « Classic-festival »
avec la participation de Martine Denard, Luc Lamé, Jean-Pierre Polosel, France Lasserre, Alain Bovo et le docteur Humbert.
De nombreuses personnes venues pour l’amour de la voiture ancienne et des motos ont pu partager notre action de communication
et surtout faire un don pour la recherche. Après avoir fait le point financier à la fin de la soirée avec la trésorière Martine Denard,
le CDBSQ 32 a effectué un virement de 559 € à la ligue contre le cancer du Gers.

3 – Le Développement de la Pratique
4 – ACTIONS de DEVELOPPEMENT.

Journée Olympique 09 Février à CONDOM et le 25 Juin à AUCH.
Le vendredi 25 juin, s'est déroulée la journée olympique, avec maintenant une dizaine d’années que le CDOS joue un rôle de pivot. Un
rôle important qui vise à mettre en relation les écoles et les organismes sportifs. C’est pour cela qu’hier, quatre sites au sein de la ville
d’Auch étaient occupés – hippodrome, parc du Couloumé/pumptrack, salle Ernest-Vila et Endoumingue – par les enfants de plusieurs
écoles gersoises. "L’objectif est bien sûr d’aller à la découverte de nouveaux sports mais aussi de parler de la sensibilisation du sport.
La Fédération Française du bowling et sport de quilles était présente à cette manifestation.
Avec deux instructeurs diplômés et deux responsables (Solange Feltrin, Emile Odorico, Michel Persoglia et Vincent Castello), qui ont tout
au long de la journée, dés 9h30, jusqu'à 15h30, sensibilisé ces jeunes élèves à la pratique de notre sport.
Après leur avoir donné une rapide explication sur l'origine de ce qui était un jeu pour nos ancêtres ,un sport pour nous aujourd’hui et
l'importance de transmettre cette tradition, les enfants ont pu s'essayer au jeu et tester leur adresse sur les terrains aménagés à cet effet
où les deux instructeurs leur ont enseigné la technique adaptée pour pratiquer avec efficacité et la satisfaction de bien faire.
Deux cent dix jeunes élèves ont pu s'initier, à la pratique de ce jeu d'adresse et repartaient vers d'autres ateliers avec le bonheur de la
réussite et la promesse de revenir un jour nous rejoindre.
L’aventure continue, puisque avec le projet au Garros mercredi prochain à 14H30, nous aurons l'occasion d'ébaucher la participation de
ces jeunes au championnat de France et mettre en place les détails de la mise en œuvre.

3 – Le Développement de la Pratique

.

Actions découverte et Initiation dans le milieu médical
Journée Découverte avec un Groupe d'Entraide Mutuelle (32)
A la demande de Fabien Deffez, animateur GEM (32) et à l’initiative du CDBSQ des Quilles au Maillet (32), avec la présence de Luc Lamé, Sylvie
Marestang, Jean Claude Cenac, Alain Bovo, Instructeurs et Animateurs Fédéraux pour les Quilles au Maillet, nous avons animé le mardi
12/10/2021 plusieurs ateliers de jeux de quilles avec une dizaine de personnes.
Le GEM 32 est un lieu convivial, ou les personnes connaissant des troubles psychiques et des problèmes de solitude peuvent se retrouver,
s’entraider, organiser ensemble des activités visant tant au développement personnel qu’à créer des liens avec la communauté environnante.
Ce groupe d’entraide Mutuelle 32 a un lien avec le CH du Gers qui est un établissement public de santé mentale.
Notre objectif était dans un cadre ludique de favoriser la découverte, l’initiation et l’apprentissage du jeu de quilles au maillet, de ce sport
traditionnel Gersois, qui comporte aussi un coté compétition.
La pratique de ce jeu s’est déroulée sous forme d’ateliers ou par petits groupes de 3 ou 4, les personnes et animateurs se sont essayés au
lancer du maillet, route de Roquelaure à Auch. Comme toute activité sportive, notre jeu de quilles est un moyen de socialisation porteur de
valeurs éducatives en apprenant le respect de soi et des autres. Affirmation vérifiée aujourd’hui, ou nous avons pu voir des personnes
s’encourager… Tous sont restés concentrés, attentifs et redoublant d’efforts pour faire tomber les quilles. Une véritable journée pleine de bonheur
et de joie partagés pour : Gilles, Xavier, Philippe, Aurore, Gisèle, Sandrine, Arlette, les Instructeurs et animateurs. Merci à toutes et à tous.
Dans le Gers il existe 2 autres GEM, un GEM sur L’Autisme et le GEM Cap@cités au Garros à AUCH.
Cette association compte à ce jour 44 adhérents. Constitué d'un public venant ou ayant un lien avec la psychiatrie, cette association financée par
l'état, propose différentes activités et aides pour des personnes désireuses de partager et de se retrouver dans un lieu d'accueil et de convivialité.
Les animateurs sont Mario et Marie-Pierre. Avec l'atelier Journal avec Marc le jeudi matin a repris ainsi que l'atelier poterie avec Luce le jeudi
après-midi. L'atelier couture et créations a lieu le lundi après-midi, le jeudi matin également bénévolat à Imag'in. Le Vendredi après-midi, séance
de gym douce et/ou renforcement musculaire !!!

4 – Partenariat et promotion du Jeu
Partenariat et représentation
* Animations de Festivals 2021
En 2021, voici les principaux lieux d’intervention sur lesquels nos animateurs sont intervenus :
Compte-rendu St Christol (34) le 03 JUILLET 2021

Mis en œuvre par le CROS Occitanie en partenariat avec le Conseil Régional Occitanie, le Festival des Sports Traditionnels s’intègre dans le
Festival Total Festum, dont le final est organisé par l’association « Les Amis de la Baragogne » de St Christol, avenue de la Bouvine 34400
ENTRE-VIGNES
C’est ce dynamisme qui a fait du Festival des Sports Traditionnels 2021 une réussite et un moment de convivialité partagé.
Durant une journée, le grand public a découvert la richesse et la diversité des pratiques sportives traditionnelles, l’occasion de mêler sport et
culture occitane dans le cadre d’un événement unique. Avec la course camarguaise, la course Landaise, le palet gascon, les Quilles au Maillet,
les cannes de combat, le tambourin, les Quilles Catalane, la pelote Basque.
Cet événement a été une opportunité pour notre discipline les Quilles au Maillet de faire découvrir au plus grand nombre (environ une centaine
de joueurs, des jeunes, des féminines) la richesse de notre culture sportive traditionnelle et nous remercions l’association Les Amis de la
Baragogne de St Christol, de cette invitation.

Représentation Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJST)
- A.G. AEJeST ordinaire et élective les 22 et 24 Octobre 2021 à SVETVINCENAT en CROATIE.

* Promotion du jeu:

Animation et démonstration du jeu de Quilles à PERCHEDE (32) début Juillet 2021.

5 – Les Compétitions officielles
1- Les Eliminatoires au Championnats
Les éliminatoires de secteur ouvrent la saison : généralement de Mai à la mi-juillet se déroulent les concours qualificatifs pour les
Championnats de France Individuel et Par Equipes. C’est maintenant jusqu’à 60 concours pour lesquels la plupart des secteurs s’organise en
terme de tenue des cadrages et d’arbitrage puisque l’Aveyron organise désormais ses propres éliminatoires (en octobre et de juin à juillet
2021).
Les joueurs peuvent ainsi cumuler des points en fonction de leur participation et des résultats obtenus par concours ; le nombre des joueurs
qualifiés est déterminé par département pour les Champ. de France Individuel et par Equipes.
Ceci implique évidemment une présence régulière sur les terrains pour assurer le bon déroulement des éliminatoires sur près de 4 mois :
merci à tous les responsables et bénévoles qui s’engagent et donnent de leur temps pour la tenue des concours.
2-

Les Championnats de France
A LABARTHETE, 25ème « Individuel » le 08 Août 2021
L’école de Quilles au maillet de l’Adour a reçu pour la 1ère fois les compétiteurs au village de PERCHEDE. Les responsables
locaux ont tout mis en œuvre pour accueillir sur cette journée les 100 qualifiés et les jeunes participants dans les catégories
Jeunes et Espoirs. Merci à tous les bénévoles pour leur disponibilité ainsi qu’à la municipalité qui avait mis à disposition les
installations et locaux nécessaires à cette compétition.
A BARCELONNE du GERS, 29ème « par équipes » le 21 Août 2021
Les équipes qualifiées étaient attendues à BARCELONNE dans le Gers pour ce 29ème Championnat de France par Equipes.
Bravo à toute l’équipe du club, mobilisée pour que cette journée soit une réussite, et ce fut le cas grâce à l’accueil qui a été
réservé à l’ensemble des participants : 300 au total (joueurs et supporters).

5 – Les Compétitions officielles

Les Résultats des Championnats de France 2021
29ème CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES à BARCELONNE DU GERS (32) le 21 Août 2021
Par Equipes
1°- Equipe PERSOGLIA Michel
2°- Equipe DABEZIES Jean-Claude
3°- Equipe PUJOS Roland

PAS (32)
MARCIAC (32)
ORBESSAN (32)

Equipes Féminines
1°- Equipe BACOU Brigitte FR PONLAT-TAILLEBOURG (31)
2°- Equipe PERSOGLIA Jeanine
Le P.A.S. (32)
3°- Equipe GAJEAN Nadine
PEYSSIES (31)

Maillet d’Or
1°- DUCASSE Hugo
2°- DUCASSE Ethan
3°- MOUTIEZ Alice

FR PONLAT-TAILLEBOURG (31)
FR PONLAT-TAILLEBOURG (31)
MARCIAC (32)

25ème CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL – LABARTHETE (32) le 08 Août 2021
Vétérans
1°- DENOT Henri
2°- MOTHE Alain
3°- LAHILLE Jacques

Masculins Adultes
FR. PELLEFIGUE – P.A.S. (32)
AUCH (32)
LE P.A.S. (32)

Jeunes Principal
1°- GIRARDI Justine
2°3°-

1°- PERES Joël
2°- ANDRIEU Gérard
3°- DABEZIES Jean Claude

Féminines Adultes
MARCIAC (32)
PEYSSIES (31)
MARCIAC (32)

1°- SOMPROU Christiane
2°- DUPLAN Sylvie
3°- RICARD Muriel

Espoirs Principal
MARCIAC (32)

1° - ARCIDET Dimitri
2° - ALBOUY Emilien
3° - RICARD Léane

PEYSSIES (31)
NAUCELLE (12)
ST GENEVIEVE (12)

F.R. PONLAT-TAILLEB. (31)
MARCIAC. (32)
ST GENEVIEVE (12)

