
Cher Christian,  
 
Chère Bernadette, Cher Kévin les deux locaux fédéraux, 
 
Chères Toutes et Chers Tous, 
 
 
 
Recevez mes plus vives félicitations et remerciements pour cette magnifique 
organisation du Championnat de France Doublette Mixte 2019 de LIMOGES. 
 
 
 
Aucun des participants n’oubliera votre organisation parfaitement maîtrisée 
sur le magnifique site du Moulin Pinard, la chaleur de votre accueil, votre 
constant dévouement. Comment ne pas saluer votre formidable, que dis-je 
EXCEPTIONNELLE, équipe de 130 bénévoles du CD87 qui se sont tous montrés 
d’une grande disponibilité, toujours dans la bonne humeur, sourire aux 
lèvres. Le Carré d’Honneur était presque trop petit pour les recevoir et les 
saluer d’une ovation tant méritée. Sans eux, sans bénévoles pas de sport 
possible ! 
 
 
 
Je suis très heureux d’avoir pu partager avec vous ces instants de pur 
bonheur. Vous avez fait honneur à notre sport, on en redemande ! Je suis 
reparti comme un dirigeant comblé empreint du plus grand plaisir que peut 
apporter la chaleur humaine dont vous avez tous fait preuve. 
 
 
 
Vous avez été ENORMES, tout y était, rien n’a manqué dans un site d’une 
propreté exemplaire. Reposez-vous bien car avec un tel succès vous risquez 
d’être à nouveau sollicités, tant par notre immense et belle famille de la 
pétanque que par les élus de tous bords. 
 
 
 
Votre organisation a frisé la perfection au cours de laquelle nous avons 
vécu toutes les valeurs rassemblées que véhicule le sport, notre sport 
Pétanque. Je me dois d’associer à cette réussite notre speaker et l’ensemble 
des élus fédéraux et membres de notre personnel de la FFPJP et de notre SAOS 
présents au service de ce Championnat de France qui fait figure de modèle.  
 
Vous avez été les Champions de France des Organisateurs ! 
 
 
 
Amitiés et bises à l’ensemble de toutes les actrices et acteurs, en y 
associant tous les élus omniprésents, pour ces instants de grande 
convivialité malgré l’énorme travail à accomplir sous une canicule 
mémorable. Tous les présents, public compris, pourront dire « j’y étais ». 
 
 
 
A nous revoir sur le « terrain » que nous dirigeants de la FFPJP apprécions 
énormément.  
 
Joseph 

 


