
Skol Boullou 2017

Dans la continuité des années précédentes ce sont
environ 15 enfants qui s’entrainent le samedi matin avec

Thierry, Yann, Michel, Laurent, Jean-Claude.
Le samedi et dimanche après midi 

une cinquantaine d’adultes pratiquent la boule Bretonne
au boulodrome municipal.

Contacts :

Président : Michel Bodereau 
Responsables jeunes Michel Philippe 

Thierry Thomas

site web : http://skol.boullou.tredrez-locquemeau.net/
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Skol  Boullou  TREDREZ
LOCQUEMEAU est une association loi
1901  ouverte  à  toutes  les  personnes  désireuses  de  pratiquer  la  boule
Bretonne. Les allées de boules sont des endroits où l'on peut se retrouver
à  tout  âge  pour  s'amuser.  Le  mélange  des  générations  se  fait
naturellement, le plaisir est simple. Venez nous rejoindre, pas besoin de «
savoir jouer » !!!
Rendez-vous le samedi, à 10h30 pour les jeunes et l'après-
midi  pour  les  adultes  au  boulodrome  Louis  LE
BOUGEANT. 

L'association  fonctionne  autour  d'un  conseil  d'administration  constitué
de¨:  Michel Bodereau, Michel Philippe, Jean Philippe Le Roux, Claire

Iorsch, Fabrice Cozic, Yann Lageat,
Christophe  Le  Bras,  Guy  Le
Guilloux,  Jean  Claude  Orbaine,
Jean  Yves  Le  Bougeant,  Jean-
Claude  Le  Bougeant,  Louis  Le
Manchec, Thierry Thomas, Monique
Thomas, Erwann L’hévéder, Laurent
Nicol,  Véronique  Nicol  et  Benoit
Parreaux.
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Concours jeunes
 Samedi 11 Février à Plestin

 Samedi 16 Avril à Trémel

 Samedi 07 Mai à Plouzélambre

 Pen eus pen 3 parties le matin, ½ finale 

et finale après midi

 Samedi 03 Juin à Locquémeau

 Doublette 1 jeune 1 adulte, 3 parties

 Dimanche 11 Juin à Plounérin

 Pen eus pen 3 parties le matin, ½ finale 

et finale après midi

 Dimanche 09 Juillet à Plestin

 lundi 10 Juillet à Trévou

 Doublette, 3 parties

 Dimanche 15 Juillet à Trestel

 Doublette 1 jeune 1 adulte, 3 parties

 Samedi 12 Aout à Tredarzec

 Doublette 1 adulte 1 jeune le matin

 Dimanche 13 Aout à Locquémeau

 Doublette jeune 3 parties, tirage au chapeau

 Dimanche 2 septembre à Ploulec’h 

 le matin, formule à définir
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Année 2016

 1. les vainqueurs du challenge Le Bougeant 2. graines de champion ! 
3. Bénévoles et enfants au Vorlenn 4/5/6 ateliers à l’école et rencontre sportive
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CONCOURS ANNEE 2017

Pen eus pen réservé aux licencié(e)s du club à partir du 11/03/2017
3 boules à 12, 2 parties gagnées, à jouer impérativement avant 15 jours 
(tirage au sort tous les 15 jours)

03 juin 2017 - Port de Locquémeau - Concours jeunes, doublettes 
1 jeune – 16 ans et un adulte (possibilité de former sur place) 
3 parties assurées - ouvert à tous (licenciés ou non), gratuit

04/05 juin 2017 - Port de Locquémeau - Challenge J.CRAS, 
doublettes formées, 2 boules à 10, tirage à chaque tour, consolante, 
Challenge sur les 2 jours. Tirage 14 h 30

14 juillet - journée du club
Repas et concours interne

13/14/15 Août 2017 - Port de Locquémeau :
13/08 : concours jeunes 6/16 ans, doublettes tirage au chapeau sur place à 
chaque tour, 3 parties à 10 / 2 boules, encadrement adultes, gratuit.
14/08 : concours triplettes formées, parties à 12, ½ finale et finale jouées. 
Concours ouvert à tous (comptant pour le trophée inter-clubs ). Tirage 14 h 30
15/08 : concours doublettes formées, 3 boules à 12, consolante 2 boules à 10.
Tirage 14 h 30

10 Septembre 2017 - Bourg de TREDREZ : 
Challenge L.LE BOUGEANT : triplettes formées, 3 parties à 12. 
Tirage 14 h 30
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Repas de la rencontre familiale du 14 Juillet 2016.

Bourg de Tredrez 
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Championnat du CDSMR
(Comité Départemental du Sport en Milieu Rural)

Créé en 2015/2016 le championnat a évolué pour passer
de  6  à  24  équipes  de  tout  le  département,  SBTL est
présent avec 3 équipes qui se sont classées 14ème, 16ème et
18ème.

Cette  année encore ce championnat a  été  une réussite.
Fairplay, convivialité respect des règles et de l'adversaire
en font une compétition très agréable. 

Reprise pour une nouvelle aventure en octobre, ouvert à
toutes et tous nos adhérents. 
Vous  pouvez  contacter  M.  Bodereau si  vous  êtes
intéressés
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L'association  Skol Boullou  fonctionne grâce
à ses bénévoles et au support technique de la
mairie de Tredrez-Locquémeau. De plus, elle
remercie et vous conseille ses annonceurs.

Nous remercions l'ensemble de ces personnes
qui permettent à Skol Boullou d'évoluer dans
un climat serein et amical.

Vous  pouvez  aussi  nous  retrouver  et  suivre
notre actualité sur notre site web :
http://skol.boullou.tredrez-locquemeau.net/

Cette année, le président, Michel Bodereau, a
remis  un  chèque  de  1000€  à  l’école  de
Trédrez Locquémeau pour offrir aux enfants
un voyage à Saint Malo comprenant la visite
des remparts et de l’aquarium.
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La casquette Skol Boullou
est en vente 5€


