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Ta passion  pour la pétanque a commencé très jeune, quand tu allais défier les  

anciens au bar de la CODA ; c’est tout naturellement que tu fus des leurs lors de la 

création du club « LA BOULE AREDIENNE » en 1978. 

Le club nouvellement créé n’avait pas encore pris place au parc du mas mais on se  

souvient de ces parties disputées au milieu des racines de ces vieux châtaigniers qui 

boisaient alors le parc. 
 

Mais tout d’abord il nous faut évoquer tes années rugby en se rappelant de ta première 

licence "Cadet" en 1976. Toujours et à jamais sous les couleurs rouge et noire. Tu as 

connu de grandes années avec ton numéro 3, avec les montées du club en 3ème, puis en 

2ème division, sous la présidence de Bébert Bordes. 

Jusqu'en 1994, tes crampons foulèrent de nombreuses pelouses.                                                

Grâce à Trévor CROSBY, 1er Néo Zélandais  à jouer en terre Arédienne, quelques années 

plus tard tu as vécu l’un de tes rêves les plus chers en allant pratiquer ton sport  et te 

frotter ainsi, l’espace de quelques semaines, aux redoutables Néo Z sur leurs terres. 

Ton engagement  n'était pas tout à fait terminé, puisque tu devins président du Saint 

Yrieix Sports Club Rugby durant 3 saisons entre 1999 et 2001.  C'est sous ta présidence 

que fut baptisé le stade de la Seynie du nom d’Albert Bordes. 
 

Te voilà à présent enfin prêt à te consacrer à ton autre passion : la pétanque. Joueur de 
haut niveau, en participant à de nombreux championnats, que ce soit en fédération ou 
en UFOLEP, avec des fortunes diverses tu t'affirmas vite comme l'un des fers de lance de 
la Boule Arédienne que tu présidas de 2006 à 2011. 
C’est en tant que président que tu inauguras la maison ANDRE GERAUD. Tu étais un 
homme déterminé et généreux .Ton engagement se poursuivit au niveau  
départemental auprès des instances de l'UFOLEP dont tu fus l'une des chevilles  
ouvrières, sans pour autant négliger ton club avec lequel tu connus de grands moments 
comme l’organisation du National UFOLEP à deux reprises en 1998 et 2011 avec le 
concourt de l’Amicale d’Arfeuille. Symbole de ta détermination, tu t'es investi pour que 
Saint Yrieix se dote d'un boulodrome couvert. En collaboration avec le président de   
l’époque de l’autre club de la cité ,concurrent mais néanmoins ami, tu avais monté ce 
projet ; mais il est resté dans les tiroirs jusqu’à ce que la Municipalité décide de donner 
une autre fonction au parc du mas et donc d’envisager la construction d’un complexe  
comprenant boulodrome et terrains extérieurs. Objectif enfin atteint à ta grande  
satisfaction. Mais le destin en a hélas décidé autrement et nous n'entendrons jamais  
claquer tes carreaux dans cette nouvelle structure. 
 

Tu as aussi participé aux concours mixtes avec Elsa ton épouse, et c’est lors d’une  
discussion à la « cabane » que tu avais émis le souhait d’organiser un grand week-end  
de pétanque avec en point d’orgue un grand prix doublette mixte. 
 

Tous les membres du club et tous tes amis pétanqueurs feront tout pour que cette journée 
soit une réussite et qu’elle permette d’entretenir ton souvenir. 



Le Noctambule 
 

BAR – PMU 

Place Annie Fratellini 

87800 Nexon 
 

05 55 58 10 48 



LE MOT DE M. LE  MAIRE  
 

 L’organisation d’une journée de pétanque en l’honneur de la 
mémoire de notre regretté Jean-Claude CHATEAU est une très belle 
initiative et je remercie les dirigeants de la Boule Arédienne qui en 
sont à l’origine. 
 

Jean-Claude était un homme très investi ; c’était un humaniste, un 
bénévole exemplaire. Il aimait les autres, sa ville, le rugby et bien sûr … la pétanque. 

 

Il présidait avec passion « la Boule Arédienne » et avait un rêve, celui d’un bou-
lodrome couvert à Saint-Yrieix. Il aurait aimé voir ce projet se réaliser. 

 

Ce dernier sortira bientôt de terre à proximité du lycée Darnet  et de Villa Sport. Il 
permettra à nos amis boulistes de pratiquer leur sport favori en toutes saisons dans un 
espace polyvalent plus confortable. 

 

Pour le « Premier Souvenir Jean-Claude CHATEAU », c’est à l’ombre des arbres du 
Parc du Mas, sur la propriété de la Fondation John Bost, que les terrains vont se rem-
plir et que nous aurons pour lui une pensée émue. 

 

Je souhaite à tous un agréable moment de détente et 
de sport, de belles rencontres…et de belles victoires ! 

 

 Daniel BOISSERIE 

 Maire de Saint-Yrieix 

 Membre Honoraire du Parlement Français 

 

LE MOT DU PRESIDENT  
 

Chers pétanqueurs, 

 

Je suis fier et heureux de pouvoir, avec mes amis joueurs et bénévoles de 
La Boule Arédienne, d’organiser ce souvenir à la mémoire de Jean-
Claude sous forme d’un concours mixte. 
 

Jean-Claude affectionnait cette formule de compétition qui lui  
 permettait de jouer avec son   épouse  Elsa. 
 

L’ensemble du club fera tout pour que cette journée qui est la sienne soit une réussite. 
Nous vous attendons nombreux afin de disputer des parties acharnées dans un esprit de 
convivialité, de fair-play et surtout dans la bonne humeur. 
 

Ce premier souvenir récompensera l’équipe gagnante d’un trophée qui sera remis en jeu 
chaque année, et pourra être conservé par une même équipe en cas de trois victoires. 
  
  
 Au nom de l’ensemble des licenciés je tiens à remercier la Municipalité  et les sponsors  
pour leur soutien financier et matériel .Sans eux  rien ne serait possible . 
Merci également à la fondation JOHN BOST pour nous laisser gracieusement le site du 
Mas afin que nous puissions pratiquer notre sport favori. 
 

   

   

  Bernard Dupuy 

  Président 





1ER  SOUVENIR JEAN-CLAUDE CHATEAU 

JET DU BUT : 9H00  

CONCOURS A EN POULES PUIS ÉLIMINATION DIRECTE 

CONCOURS B RÉSERVÉ AUX PERDANTS DE POULES 

     INSCRIPTION 12€ (CONCOURS A+B) 
(Par courrier uniquement) 

DOUBLETTE MIXTE 1050€ +MISES 

VIN D’HONNEUR ET REPAS À PARTIR DE 12H . REPRISE A 14H 

Trophée à remettre en jeu, conservé après 3 victoires d’affilée  
par la même équipe. 

Récompense à la 1ère équipe junior 

 

Tombola tout au long de la journée 
Buffet et casse-croûtes 



1ER SOUVENIR JEAN-CLAUDE CHATEAU 

PARC DU MAS-SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Dimanche 08 septembre 2019 
 

DOUBLETTE MIXTE 

Menu (15 euros) 
Sangria 

Melon—Jambon de Pays 

Viande rouge 

Frites  

Fromage 

Tarte aux pommes 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vin et  café 
 

Bonnes parties pour cet après-midi 



1ER SOUVENIR JEAN-CLAUDE CHATEAU 

PARC DU MAS-SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

EQUIPE  1 NOM et PRENOM N° de LICENCE CLUB Dép. 

Joueuse         

Joueur         

Dimanche 08 septembre 2019 
 

DOUBLETTE MIXTE 

Nombre d’équipes  …… x 12€ = ……………€ TOTAL A PAYER 

Nombre de repas …….. x 15€ = ……………€ …………………….. € 

INSCRIPTION DOUBLETTE MIXTE   

 

 

Ci-joint un chèque de …………€ à l'ordre de "La boule Arédienne"  

Adresser à : CHARISSOUX J MARC  4 Rue  Henry  Farman 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE  

 

Adresse mail ou n° de téléphone pour confirmation d'inscription :  

jeanmarc.charissoux@gmail.com    / 06.38.44.87.33 

     

Pour tout renseignement : DUPUY Bernard : 07.78.63.82.85 

 MARSAC  Claude : 06.37.56.02.41 

EQUIPE  2 NOM et PRENOM N° de LICENCE CLUB Dép. 

Joueuse         

Joueur         

EQUIPE  3 NOM et PRENOM N° de LICENCE CLUB Dép. 

Joueuse         

Joueur         

EQUIPE  4 NOM et PRENOM N° de LICENCE CLUB Dép. 

Joueuse         

Joueur         

EQUIPE  4 NOM et PRENOM N° de LICENCE CLUB Dép. 

Joueuse         

Joueur         




