Pétanque Club Brignemontois
Club fondé en 1981 affilié à la F.F.P.J.P en 1983, Comité de la Haute Garonne,
Secteur GRENADE-PIBRAC, Médaillé d'Or, d'Argent, de Bronze des clubs.
De 1983 à 2011 le club sous la présidence de divers bénévoles, Mrs Aristide Baquè – JeanJacques Guyon – Joseph Delaux – Jean-Pierre Belvisi – Aimé Oustric évolue en division
3 du Secteur de Grenade. Il se maintient en milieu de tableau et décroche un titre de Vicechampion secteur en triplette Vétéran.
En 2011 Aimé Oustric souhaite céder sa place à la présidence, Pascal Gauthier le remplace.
Un nouveau départ pour le club, un nouveau bureau directeur est constitué. Cette saison
2011 fut propice au club avec un titre de vice-champion de 3 ième divisions et une montée en
seconde division, avec un maintien en 2012 et l’arrivée en 2013 de 12 nouveaux licenciés (4
jeunes – 4 féminines – 4 séniors masculins).
Avec 30 licenciés et 22 membres, le club de Brignemont est présent sur son boulodrome (23
terrains tracés) pour taquiner le cochonnet les Mardis, Jeudis, Samedis et Dimanches aprèsmidi dans la convivialité et la bonne ambiance.

L'année 2017 démarre sur les chapeaux de roue pour le Pétanque Club Brignemontois.
Après une victoire au Concours officiel Promotion à Mauvezin de Daniel Poidevin
et Pascal Gauthier, le temps des qualificatifs secteur était là. après le Titre de ViceChampionne Secteur Tête à Tête féminin et une qualification au pré-ligue et au
Championnat Haute-Garonne de Rachel Denys sur le Boulodrome de Aussonne, c’était
au tour de nos Vétérans Gilbert Bedouch - Serge Audino et Robert Arénillas de se
distinguer à Lévignac lors du 1er qualificatif triplette Vétérans. Après un début timide,
ils se retrouvent en finale face à Thil et obtiennent le titre de Vice-champions secteur
et une qualification au pré-ligue et au championnat Haute-Garonne.
Félicitions à vous de porter haut les couleurs bleu et blanche du Pétanque Club
Brignemontois.
Pascal Gauthier Président du Pétanque Club Brignemontois
06.36.36.67.31 - 09.67.25.96.14
http://pcb31.eklablog.com/
https://www.facebook.com/pc.31.brignemont

