
 
 
 
 
La JSC Cugnaux Sports Boules Lyonnaise aux côtés du téléthon 2021 
 

Les 4 et 5 Décembre, notre club a pu accueillir 80 visiteurs qui ont 
découvert la Boule Lyonnaise et adhéré pour certains. 
Ces journées ont aussi permis de sensibiliser le public et de recueillir 
des fonds pour le Téléthon.  
Pari gagné donc et l’ensemble des adhérents-bénévoles du club se joint 
à son président pour remercier tous ceux qui ont permis cet événement. 

M.Sanchez Maire de Cugnaux, M. Bolzan, adjoint au Maire De Toulouse,  

M. Rosello président de l’omnisports avec son équipe, Mme Couderc 
Présidente du comité Bouliste départemental 31, M. Moreno président 
du club de Muret et ses joueurs, Mme Lecou du téléthon qui ont participé 
à l’ouverture  

Sous l’œil de notre photographe M. Benharbone. M. Sanchez s'est 
mêmeprêté au jeu en faisant du point ciblé.  
Remerciements aussi à Mme Cannizzo présidente du CBT pour sa 
venue et aux parents de Théo Strauss.  
Et bien sûr, merci à toute l’équipe des bénévoles qui a permis cette 
participation au téléthon. 

Voici un résumé de ces 2 journées : 

Malgré la pluie nous avons pu faire toutes nos animations (Tir Progressif, 
point ciblé, des doubles et des triples) dans le boulodrome de Marchi 
avec les Joueurs de Muret, Les joueurs ‘sourd et muet’ du club du TEC 
et les joueurs de Cugnaux.  
Pour finir, le tirage au sort de la tombola du samedi a permis au 
gagnant de bénéficier de 2 places pour aller voir un match de rugby au 
Stade Toulousain. La cagnotte a été entièrement reversée au Téléthon. 
 

Le dimanche 5 décembre nous avons reçu les joueurs du club bouliste 
toulousains (CBT) champions de France. Damien Battistella, Théo 
Strauss, Pascal Robert, et Jean-Pierre Gourlot joueurs du club de 
Longages ont enchaîné des Tirs en relais, tirs de précision avec des 
scores remarquables. Ils ont donné des conseils de jeux à nos amis 
boulistes de pétanque de Cugnaux. Nous avions en effet invité ces 
‘cousins’ à découvrir notre sport et à jeter des boules sur des cibles de 



point. Les champions de France ont pratiqué des doubles aves les 
joueurs de pétanque femmes, hommes, et mêmes  enfants. Nous avons 
remis une deuxième tombola avec 2 autres places pour aller voir le 
stade Toulousain.  
 

Deux journées réussies, merci encore à tous, vous trouverez ci-joint 2 
photos souvenirs. 
 

Gilbert. Yvars 

Président J.s.c Cugnaux sports boules lyonnaise et de l’entente Muret / 
Cugnaux. 
 
 

                                                                                                                                                      

 


