
     
 
 

Les Brèves… 
de Fanny...  

Le journal de l'ALBE  

Décembre 2017 

… Les Brèves… Fred, François, Catherine et les autres… 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année…  
Prochain concours le 13 janvier avec la galette… 
La soirée "harengs" : de la section pétanque s’est déroulée le 18 
novembre avec 36 convives.  
Cette tradition remonte à plus d'une vingtaine d’années, dont l'instiga-
teur qui offrait les harengs, était France Lesage. Cela se déroulait 
dans le hall d'entrée de la salle de sport les participants debout, quel-
ques harengs grillés avec un verre de vin blanc.  
Avec la disparition brutale de France : Josette, Josiane, Guy et Wil-
liam, décident de continuer cette soirée en souvenir de France et, 
après la construction de la salle de l’Amicale, un mini repas est instauré 
durant une dizaine d’années. L'apéritif et les harengs sont offerts par 
les 4 membres cités. Une modeste participation (fluctuante en fonc-
tion des prix d’achat et du nombre de convives) est demandée aux par-
ticipants pour le reste, à savoir vaisselle plastique, pommes de terre, 
beurre  vin, fromage, gâteaux etc. 
Yves et Marie-Pierre ont accepté de remplacer Josette et Guy après 
leur départ il y a 2 ans afin que cette soirée perdure.  
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… Les Classements…       … Provisoires... 

Quelques change-
men ts après le 
concours de décembre, 
nous sommes mainte-
nant 30 joueurs à avoir 
participé à au moins 1 
concours. Et pas des 
moindres, le joueur 
rentrant est 30ème, avec aucune 
victoire. Nous souhaitons la 
bienvenue à Stéphane… C’est le 
frère du 1er…  L'honneur est sauf, 
il n'a pas pris de "Fanny". 

Le Calendrier 2017/18 : 
 

Tous les concours commencent à 14h00. 
Samedi  13 Janvier 2018 : Concours & Galette des rois 

Samedi  03 Février      : Concours  
Samedi  03 Mars         : Concours  
Samedi  07 Avril   : Concours  
Samedi  21 avril : Tournoi St Pierre / ALBE 
Samedi  05 Mai         : Concours  
Samedi  19 Mai         : Concours avec Barbecue 
Samedi  02 Juin       : Concours  
Samedi  23 Juin       : Concours  (de Novembre) 
Samedi  07 Juillet     : Concours 
Samedi  29 septembre Tournoi  ALBE/St Pierre 
La rencontre contre Thuit-Anger n’est pas programmée.  

Concours du 09 décembre : Le temps : 
une petite averse a ponctué le tirage au 
sort, ensuite le temps a été nuageux, 
venteux et froid…  
22 inscrits (dont 2 femmes), 21 joueurs clas-
sés. Le concours a commencé à 14h25, du 
fait d'interrogations sur le temps, sur les effectifs en présence, et quel-
ques retards prévus. La 1ère partie a eu lieu avec un tirage à 22. Après 
la perte d'un joueur, nous avons dû réorganiser les autres parties 
avec un tirage à 21… L’annonce des résultats a été faite à 18h50… 
Nous n’avons pas eu besoin de dévoiler Fanny.  

L’Extrait de Règlement… Article 19 – Boules nulles  :  
Toute boule est nulle dès qu’elle passe en terrain interdit. Une boule à cheval sur la limite d’un terrain autori-
sé est bonne. La boule n’est nulle qu’après avoir dépassé entièrement la 
limite du terrain autorisé, c’est-à-dire lorsqu’elle se situe entièrement au-
delà de l’aplomb de cette limite. Il en va de même, quand, en terrains tra-
cés, la boule traverse entièrement plus d’un des jeux latéralement contigus 
au jeu utilisé ou sort en bout de cadre. Dans les parties au temps se dérou-
lant sur un seul terrain une boule est nulle dans les mêmes conditions dès 
qu’elle sort entièrement du cadre affecté. Si la boule revient ensuite en 
terrain de jeu, soit par la pente du terrain, soit parce qu’elle est renvoyée 
par un obstacle, mobile ou immobile, elle est immédiatement enlevée du 
jeu, et tout ce qu’elle a pu déplacer, après son passage en terrain interdit, 
est remis en place à condition que ces objets aient été marqués. Toute bou-
le nulle doit être immédiatement retirée du jeu. A défaut, elle sera considé-
rée comme bonne dès qu’une boule aura été jouée par l’équipe adverse. 

 Les FANNY's Mises Prises
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Roland 0 2
Claudine 0 1
Henri 0 1
J.Pierre 0 1
Jean 0 1
Nicole 1 1
Pioupiou 0 1
J.Claude L 0 1
Pierre C 0 1
Antoine 1
J.Marie 2
M.Pierre 1
Vincent 1
Yves 1
Inconnu 1
Pascal 1
Philippe 1

Jouées Gag
Vincent 4 12 59 1
Yves 4 11 38 2
Philippe 4 10 29 3
Pierre F 4 10 24 4
Nicole 4 10 20 5
François 2 4 9 31 6
Christian 4 8 15 7
Jean 4 8 -23 8
Didier 3 7 25 9
M. Pierre 3 7 22 10
Antoine 4 7 5 11
J.Marie 4 7 -10 12
Patrice 2 6 45 13
Jacques V 2 6 25 14
Roland 4 6 -30 15
Jacques C 2 5 17 16
Daniel 2 5 9 17
J.Pierre 3 5 -27 18
J.Claude L 3 5 -38 19
Fred 2 4 7 20
William 2 4 -1 21
Henri 3 4 -49 22
Pascal 2 3 3 23
Josiane 2 3 -31 24
Claudine 3 3 -33 25
François 1 4 3 -52 26
Pierre C 3 3 -55 27
Pioupiou 3 3 -73 28
Michel 1 2 1 29
Stéphane 1 0 -24 30

Classt

Classement provisoire sur 4 concours

2017/18 Parties Diff

Le classement :   
1er  : Yves 
2ème   : Vincent 
3ème : Henri 
13ème : M.Pierre (& 1ème femme) 

20ème  : Stéphane & Pascal 


