
L’épatante- société de boules lyonnaises
 

Président : TRONCY Pascal 

Trésorier : LATHUILLEREJean

Secrétaire : TRONCY Christelle

Vice-Secrétaire : LANOE Joël

 

Chers amis boulistes, cette année 2020 si particulière, avait pourtant bien débuté avec 
des résultats prometteurs dans des concours majeurs du roannais. 

Puis, la crise sanitaire s’est installée, mais même si les occasions de jouer se sont faites 
rares, l'entre confinement nous aura permis d'organiser 2 rencontres amicales avec le 
club de St Denis de Cabanne, qui ont été le théâtre d'échanges sportifs et conviviaux.

Les rencontres du jeudi après

Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de tourner la page et de reprendre la 
dynamique amorcée ces dernières années. 

Dans ce sens, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le sport boules, n
contacter le Président Pascal 
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la crise sanitaire s’est installée, mais même si les occasions de jouer se sont faites 
entre confinement nous aura permis d'organiser 2 rencontres amicales avec le 
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après-midi pour les anciens ont été dans la même teneur. 

2021 nous permettra de tourner la page et de reprendre la 
dynamique amorcée ces dernières années.  

Dans ce sens, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le sport boules, n
résident Pascal TRONCY au 06.13.08.60.49. 
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