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Bonne et heureuse année 2017 ! 
 
2016 est sur le point de s’achever et nous regardons, d’ores et déjà, en direction de 2017 ainsi que vers  toutes les bonnes 
résolutions que nous n’allons pas manquer de prendre ! Des résolutions dont chacun espère qu’elles seront tenues...  
 
C’est aussi ma première année complète en qualité de  président, une année riche pour moi en enseignements. Année qui a 
vu, comme à chaque fois, la survenance d’évènements aussi divers que variés, prévisibles ou non. 
 
Un nouveau changement dans la composition des membres du bureau et une redistribution des responsabilités ainsi qu’une 
évolution dans la composition de nos adhérents. Des nouveaux sont venus nous rejoindre pendant que d’autres nous 
quittaient. Il s’agit là d’un cycle bien naturel dans la vie d’un club, cette situation ne manquant d’ailleurs pas de se reproduire 
chaque année. La tendance modérée à la baisse constatée la saison dernière semblant devoir se confirmer cette année.  
 
Nous avons évoqué cette situation au bureau et actuellement, nous réfléchissons à une amélioration de la communication en 
interne ainsi qu’à la mise en place d’une communication externe plus dynamique. Il faut prendre le temps de la réflexion et 
mobiliser les ressources dont nous disposons pour mener à bien des actions pertinentes.   C’est dans le cadre de  cette 
démarche que vous découvrez le nouveau format de votre journal que nous pensons rendre ainsi plus attrayant. Nous avons 
également constaté que l’un des meilleurs vecteurs de communication demeure le bouche à oreille. Aussi, n’hésitez pas à 
parler autour de vous de votre club, et n’oubliez pas  que toute personne intéressée sera la bienvenue et pourra effectuer un 
essai lui permettant de se rendre compte de ce que la pratique du billard, au sein d’un club, est susceptible d’apporter.  
 
Autre sujet de réflexion actuel, la relance du jeu de 5 quilles. En effet, nous aimerions redynamiser la pratique de ce jeu. Il 
offre de nombreuses possibilités et peut, pour ceux qui le souhaitent, offrir une parenthèse plus ludique. Cela permet 
également de réaliser un brassage des différents joueurs, contribuant ainsi à favoriser l’ambiance régnant au sein du club. 
 
Ainsi que vous pouvez le constater, les sujets de réflexion ne manquent pas et ne doutons pas que l’année nouvelle s’avère 
une fois encore, riche en évènements ! 
 
Je terminerai ce petit mot en vous souhaitant, à vous ainsi qu’à vos proches, une très belle nouvelle année. Qu’elle puisse 
vous apporter le bonheur, la joie et vous conserver en bonne santé.            
 
Bonnes fêtes à tous !                                                                                                                                                
 
Le Président                                                                                                                                                                
 
B. Pierrel  
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Notre ami Marcel Caumartin 

nous a quittés. Marcel avait 

adhéré au BCS peu de temps 

après notre arrivée rue 

Béranger. Il était un joueur 

infatigable. Il y a encore un 

an, il passait l’après-midi 

complet à jouer au billard. On 

se souvient de Marcel qui 

bougonnait quand il ratait un 

point et il se désespérait 

quand il laissait un « bille à 

bille » à son adversaire. 

Marcel aurait eu 95 ans en 

février prochain. Ses amis du 

billard ne l’ont pas oublié. Ils 

étaient là le jour de son 

inhumation. 

Marcel Caumartin 

nous a quittés 

 

Le 18 novembre, le BCS a traditionnellement fêté l’arrivée du Beaujolais nouveau. 
Nous avons eu cette année une très bonne fréquentation puisque nous étions 
quarante deux convives. Nos adhérents ne sont pas venus seuls, beaucoup 
étaient accompagnés. La présence féminine était donc importante. 
 

Dès 19 heures, la salle a commencé à se remplir et petit à petit chacun s’est 
installé en choisissant sa place à table. Il a fallu attendre 19h30 pour que notre 
Président dise les mots magiques. La phrase à peine finie, nous avions tous le 
verre à la main. Comme d’habitude, le buffet a été très apprécié ainsi que le 
Beaujolais que nous avons dû déguster avec modération. La soirée s’est déroulée 
dans un ambiance festive. Merci à Didier qui a organisé cette manifestation. 

SOIREE BEAUJOLAIS 

Vendredi 25 novembre, Le BCS était 
présent à la « Soirée des Sportifs 
Sottevillais » organisée par la municipalité. 
A cette occasion deux adhérents du club ont 
été mis à l’honneur :  
 

• Gérard Guéret pour la finale de district 
qu’il a gagné la saison dernière et pour 
sa participation à la finale de Normandie 
où il prend la 5ème place. 

• Alain Rachet pour son implication dans la 
vie sportive du BCS. Alain est aussi un 
vérificateur aux comptes très pointu. 

 

Alain a reçu des mains de M. A Ragache 
une serviette de bain qu’il ne manquera pas 
d’utiliser pour éponger sa sueur après 
chaque match ... 

SOIREE DES SPORTIFS SOTTEVILLAIS 

 
 
 
 
Samedi 7 janvier 2017 

Le BCS vous invite à la galette des rois le samedi 7 janvier. Dès 
13h30, vous pourrez participer à un tournoi basé sur trois modes 
de jeu (4 billes, pétanque et 5 quilles).  
A partir de 18h, vous pourrez déguster la galette. Les femmes, les 
enfants et même les petits enfants sont invités.  
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Sylvie pour le tournoi de 
billard. 

 
 
Samedi 4 février 2017 

Chaque année, notre club organise un tournoi de 5 quilles ouvert 
aux adhérents.  
Pour avoir la maitrise des horaires, nous faisons des poules de  
trois (donc trois tours de jeu) et nous effectuons un set sec de 
120 points limité à 50 minutes.  
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Sylvie. Une participation 
de 5 € vous est demandée au moment de l’inscription. 

L’AGENDA 

Le BCS édite trois journaux 
par an. Ce qui permet à 
chacun d’entre vous d’avoir 
les infos à domicile. Mais le 
reste du temps, vous avez 
toutes les informations 
concernant votre club sur le 
site Internet. 
 
http://www.billard-club-
sottevillais.com/ 

SURFEZ ... 


