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S'il vous est impossible de visualiser cet email, vous pouvez l'afficher grâce à ce lien (
http://laille-petanque.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=21&
key=442352c3cb53cf76250cece1ceddb0bf )
Ceci est un mail automatique, veuillez ne pas y répondre.
55e mondial "La Marseillaise à Pétanque"
Du spectacle, du soleil, de belles rencontres, sans oublier un peu de le pastis... voilà ce qu'il
faudra retenir de ce "55e Mondial La Marseillaise à Pétanque" ayant eu lieu cet été. C'est sur
un terrain très sélectif d'asphalte recouvert d'une fine couche de gravillon qu'Arnaud LECLERE,
Dominique LEJEAN et Thierry TRUEL se sont inclinés lors de la 2ème partie face à une
ancienne équipe championne départementale triplette du Var. Outre ce prestigieux concours et
son cadre magnifique, ils ont également participé à des concours accessibles à tous et
organisés en marge de la Marseillaise à la Ciotat.
Certains sont déjà partants pour remettre le "couvert" l'année prochaine alors réservez d'ores
et déjà la première semaine du mois de juillet 2017 ! Les photos sont visibles dans la galerie
photo du site www.laille-petanque.fr (
https://plus.google.com/110366624598445898656/posts/SUy75n8A2gx )
Téléthon 2016
A l'initiative de l'association "Laillé au cœur du don" et orchestré conjointement avec l'U.S.
Laillé Pétanque, le concours organisé par Catherine THERAUD le dimanche 24 juillet dernier
dans le cadre du téléthon fût un franc succès. Il a en effet réuni près de 48 équipes venus des 4
coins du départements. La somme de 240 euros récoltée pour les inscriptions sera reversée
pour la recherche médicale et la lutte contre les maladies rares. Merci pour votre élan de
générosité et merci aux bénévoles venus donner un coup de main pour l'organisation.
Http://don.telethon.fr ( http://don.telethon.fr )
Concours communal
C'est sous la chaleur accablante du terrain stabilisé qu'avait lieu le 27 août dernier, le
traditionnel concours communal de Laillé. 36 équipes se sont affrontées dans la joie et la bonne
humeur. La victoire revient à Stéphane LESSENT et de Nicolas PAILLA. Les vainqueurs se
sont vus remettre le magnifique challenge offert par notre partenaire "Bonjour Caravaning". Le
bureau remercie tous les bénévoles et ses partenaires pour la réussite de ce concours
communal ainsi que pour la soirée paëlla.
Concours départemental doublette 55 ans et + du 1er Septembre
C'était le jour de la rentrée des enfants mais également celui des 55 ans et +. Nos ainés se
sont retrouvés tout début Septembre sur le terrain stabilisé de Laillé pour le concours
départemental doublette 55 ans et +.
Merci aux bénévoles de Laillé qui ont eu fort à faire pour "étancher la soif" des 118 équipes du
concours. La victoire revient à Paul Denic et Danielle Saffray du club de Betton.
Concours interne
Les 3 finales (tête à tête, doublette, triplette) du concours interne 2016 organisé par Louis
BEGRAND auront lieu samedi 19 novembre à partir de 14h au boulodrome couvert Henri
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SALVADOR. Venez les encourager !
Vers 18h, pour remercier les participants de ce concours, un apéritif sera offert pour clôturer la
journée. Afin d'organiser au mieux cet apéro, veuillez vous inscrire sur le tableau blanc pour le
15 novembre au plus tard.
Nouveaux venus
A ce jour, ils ont franchi le pas et viennent d'adhérer au club alors souhaitons leurs la
bienvenue !
Stéphane KERVELLA, Clément MARTINEAU, Loïc DELABROISE, Emmanuel LE CRUGUEL,
Gérard LEFEUVRE, Nathalie LEFEUVRE, Martine BURTIN, Elodie BRAUD, Mireille BINOIS,
Gurian et Erwan DUCHEMIN, Octave FRASLIN, Antoine GERAULT, Léni GUYOT, Tristan LE
GALLAIS, Hugo LE GOFF, Romain LEMERCIER...
Nous comptons sur vous tous pour les acueillir chaleureusement et faciliter leur intégration au
sein du club.
Championnats des clubs
En championnat "55 ans et +" L'équipe 1" monte en division supérieure et évoluera donc en
2ème division. "L'équipe 2" monte en division supérieure et évoluera en 3ème division.
"L'équipe 3" reste en 4ème division.
En championnat "Open" l'équipe 1" se maintient en 2ème division. Les équipes 2 et 3 reste en
3ème division.
En championnat "féminin", les femmes se maintiennent en 2ème division.
Bravo à l'ensemble de ces joueurs et aux différents capitaines qui ont fièrement défendus les
couleurs de Laillé !
Assemblée Générale 2016
L'U.S Laillé Pétanque tiendra son assemblée générale le dimanche 4 décembre 2016 au Point
21. Cette A.G. sera l'occasion de faire un bilan sur le club qui compte aujourd'hui + d'une
centaine de licenciés, des benjamins aux vétérans. Au cours de cette assemblée générale, les
rapports moraux et financiers ainsi que le bilan d’activités seront présentés aux adhérents. La
séance se terminera par le traditionnel pot de l’amitié, venez nombreux.
P.S. Vous souhaitez faire acte de candidature au conseil d'administration ou bien tout
simplement poser quelques questions le jour de l'assemblée, veuillez vous rapprocher dès que
possible de Jean-Claude GERARD.
Conseil d'Administration
Webmaster du site web "http://www.laille-petanque.fr ( http://www.laille-petanque.fr )" depuis
2004 et "chargé de communication" pendant de nombreuses années, Arnaud LECLERE a
décidé de "raccrocher" son "mulot". Si quelqu'un souhaite "reprendre le flambeau", qu'il se
manifeste près de l'un des membres du Conseil d'Administration.
L'ensemble du club le remercie pour le travail accompli au cours de ces années passées au
sein du bureau.
Évènements à venir
- Sam. 19/11 : Finales des concours interne - 14h Boulodrome Laillé
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- Ven. 25/11 : Challenge J-C Minier - 19h - Boulodrome Laillé
- Sam. 03/12 : Congrès départemental 35 - Bourg des Comptes
- Dim. 04/12 : Assemblée générale du club - 9h - Point 21
- Sam. 17/12 : Coupe de noël des jeunes - 14h - Cesson-Sévigné
Le mois de décembre arrive à grand pas et avec lui les festivités.
L'ensemble des membres du conseil d'administration de l'U.S. Laillé Pétanque, vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année.
www.laille-petanque.fr ( http://www.laille-petanque.fr )
"Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit
d'accès,
de modification ou de suppression des données vous concernant.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos actualités par e-mail, Vous pouvez vous
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