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Résumé du concours triple du dimanche 06 février au 

boulodrome de Veneux les Sablons 

Ce concours 10 triple PMO fut très vite remplie avec 1 équipe de Meaux ; ST Germain ; Melun ; 

Samois ; Nangis ; Varennes et 2 équipes de Moret et de Veneux. 

Tirage au sort sur les 3 premières parties et parties de classement à la 4ème partie dirigé de main de 

maitre par Mr Paul Galland. 

 

Photo de groupe prise par le maire Mr ZAKEOSSIAN 

 

Après les 2 premiers tours, nous passions à table avec en entrée une macédoine de légume en plat 

un très bon coq au vin avec ses légumes et en dessert un moelleux au chocolat préparé par notre 

traiteur Mr Sarasin Patrick. 
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A l’issue des 3 premières parties l’équipe Berudi de Meaux affrontait en finale l’équipe local Evrard 

avec une belle victoire à la clé.

 

Nous en avons profité de cette occasion pour remettre à Bernard et Marie Claude Evrard quelques 

cadeaux, ceux-ci  nous quittant début Mars pour la Bretagne. 

Je tiens à les remercier après toutes ces années à la tête du club de Veneux, nous leur souhaitons 

tous le meilleur pour la suite. 
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Nous avons eu la chance de recevoir le matin Mr Gréau-Cros Stéphane conseiller délégué aux sports 

de Moret-Loing-et-Orvanne venu nous voir comment avancent et avanceront les travaux du 

boulodrome en cours et futurs et en informer avec Ghislaine Berudi puisque Franck jouait. 

Nous avons également eu la chance de recevoir l’après-midi Mr ZAKEOSSIAN Dikran Maire de la 

commune. 

Merci à eux pour leurs visites et échanges constructifs 

 

Je tenez à remercier tous les participants , cela fait du bien de revoir du monde sur les terrains 

• Mr Paul Galland pour l’organisation de ce concours 

• Les bénévoles Daniel Bray ; Joel Flamme ; René Boccanfuso qui ont beaucoup donné pendant 

cette journée et Thierry Hugot qui nous a beaucoup aidé pendant le repas. 

Merci à tous 

Sébastien Sionnière 

Président du club sportif de Veneux  


