
Skol Boullou 2019

Les cours reprennent !

Le soleil arrive et Skol Boullou reprend ses activités pour les jeunes. Vous
êtes donc les bienvenus.

L'association Skol Boullou reprend l'initiation à la boule bretonne et les
entraînements pour les jeunes à partir de 6 ans chaque vendredi de 17h00
à 18h30 dans les allées près de la salle polyvalente et du city-park de
Locquémeau, mais également le samedi matin de 10h30 à 12h dans les
allées près du city-park de Ploumilliau

L'activité est gratuite et les boules fournies. Afin d'être couvert du point
de  vue  des  assurances,  une  fiche  d'inscription  devra  être  remplie  et
signée des parents.

A bientôt

Inscriptions sur place ou contacter
Michel Philippe

          Erwann L’Hévéder
Stéphane Le Bihan 

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 vendredi,  à 17h00 pour les jeunes près du
city park de Locquémeau, le samedi matin 10h30 près du
city park de Ploumilliau et le samedi après-midi à Trédrez
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,
Christophe  Le  Bras,  Guy  Le  Guilloux,  Jean  Claude  Orbaine,  Jean-

Claude  Le  Bougeant,
Louis  Le  Manchec,
Thierry  Thomas,
Stéphane  Le  Bihan,
Erwann  L’hévéder, et
Benoit Parreaux.
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Concours jeunes
samedi 30 mars à Trémel (sous réserve)

pen eus pen ( 3 parties)

dimanche 19 mai matin à Plouzélambre

dans le cadre du challenge Dada 
3 parties

samedi 1er ou dimanche 2 juin à Ploumilliau

formule à définir

samedi 8 juin à Trédrez-Locquémeau

doublette (1 jeune et 1 adulte) 
3 parties

samedi 15 juin à Trévou-Tréguignec

doublette (1 jeune et 1 adulte)
3 parties

samedi 29 juin à Ploulec'h

pen eus pen ou doublette (3 parties)

lundi 8 juillet à Trévou-Tréguignec

doublette 2 jeunes (3 parties)

samedi 17 août à Trédrez-Locquémeau

doublette jeunes (3 parties)
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Les élèves de l'école bénéficient d'une initiation à la
boule bretonne durant 3 matinées au mois d’avril. 
Il y a 4 ateliers d'adresse (plaçage, boultenn, passe-
boules, arcades) et les élèves font des parties en
doublettes ou triplettes.

Rencontre jeux traditionnels 
            les 25 et 26 avril

Les
« experts » de Skol Boulloù viennent apporter leur 
aide aux rencontres Jeux Traditionnels organisées 
aux abords de la salle polyvalente sur le nouveau 
complexe sportif aménagé par  la Commune de 
Trédrez-Locquémeau.
Les élèves des écoles de Trédrez-Locquémeau, 
Plufur, Ploumilliau,St Michel en Grève et Ploulec’h
participent à 12 ateliers de jeux traditionnels 

d'adresse dont 5 ateliers de boule bretonne. Ils s’affrontent aussi par équipes dans le city-
stade lors de jeux collectifs : course de brouettes, courses en sac, bataille de « polochons » 
et tirs à la corde.
A noter que les bénévoles de Skol Boulloù s'associeront aussi à leurs homologues boulistes 
du club de Plestin les Grèves le vendredi 14 juin pour encadrer des parties de boules 
mêlant tous les élèves de 6ème du collège du Penker et tous les élèves de CM du secteur.

Actualités boules Bretonnes     :   
Un boulodrome couvert en projet Rue de l’école
L’annonce faite par Mr Le Maire et le conseil municipal de la construction d’un 
boulodrome couvert comprenant 4 allées (prévu fin 2019) ne peut que nous réjouir, 
car vu le nombre d’adhérents nous commençons à être un peu à l’étroit dans celui qui
est mis à notre disposition, et dont nous remercions les élus pour la gratuité de cette 
utilisation.
4 allées de boules au « Kémo » les amateurs de boules  peuvent à nouveau profiter 
des 4 allées du nouveau café en lieu et place de l’ancien « Café de la Côte ».
Accueil par la municipalité de Ploumilliau
Merci à la municipalité de Ploumilliau qui nous permet l’accès à son boulodrome, en particulier 
pour le championnat CDSMR 22.

Ne pas jeter sur la voie publique



CONCOURS ANNEE 2019

08/06 concours au vorlenn: concours jeunes 1 adulte / 1 jeune moins 16
ans minimum 
3 parties 
09/06 : concours pen eus pen 
10/06  Challenge J.Cras : concours doublettes 2 boules à 10 
Challenge sur une seule journée, finale jouée

14/07 : journée du club 

15/08 concours doublettes
16/08 concours triplettes
17/08 concours jeunes au Vorlenn

08/09 Challenge L.Le Bougeant : à Trédrez, triplettes 3 parties à 12

Pour une bonne organisation de nos concours, le début des parties se 
fera à 15 heures précises. Les tarifs des engagements : 
adultes 4 €/joueur, gratuit moins de 16 ans, si consolante : 2€ / joueur 
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Repas de la rencontre familiale du 14 Juillet 

Bourg de Trédrez 
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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
34 équipes de tout le département, A ce jour, SBTL qui compte
65  adhérents  adultes,  est  depuis  3  ans  affiliée  à  la  FNSMR
(fédération  nationale  de  sport  en  milieu  rural)  et  présente  4
équipes engagées en championnat, soit 36 joueurs et joueuses,
qui portent haut les couleurs de notre association.

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 2019, 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/
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La casquette Skol Boullou
est en vente 5€

La nouvelle veste Skol Boullou
Bientôt en vente

http://skol.boullou.tredrez-locquemeau.net/

