Historique de la Boule Sportive Pauilhacaise. 1955 Tout a commencé un soir d’été.
- La Fédération Bouliste du Gers, fut créée en 1936, par Jean-Marie Bégué (Isle-Jourdain). Il
a mené dans tout le département une campagne, qui a fait monter une foule d’imitateur. La
boule, ce passe-temps d’antan en train de devenir un sport spectaculaire, au même titre que
le football et le rugby. Dans tous les coins de France les adeptes de la boule sont de plus en
plus nombreux. Son organe, une revue « La France Bouliste » lue, par tout un public. Le
Gers avait un correspondant-rédacteur, en la personne d’Armand Cassaignau, un
Tournecoupois.
* Les jours de marchés, Fleurance, Lectoure, l’ont papote en groupe, des
échos s’ébruitaient que des sociétés récemment formées, Lectoure, Terraube, Castelnau
d’Arbieu, Tournecoupe, Gaudonville, où en voie de formation avec Sainte-Mère, Sempeserre
et Puycasquier, étaient prêtes à partir. A Pauilhac, un soir d’été ce fut le déclic du groupe
d’amis, qui se retrouvaient régulièrement à proximité du café, pour discuter de tout et de
rien, passer la soirée à jouer aux cartes. Ces mordus, Henri Boutan, Antoine Bertassi, André
Bernard, Fernand Dugoujon, René Magné, Robert Dupuy, Jean-Marie Claude, Emile
Larivière, Joseph Quentin, Marius Rivière, Georges Laille, etc. décidèrent d’occuper leurs
soirées à cette nouvelle discipline « la longue ». La bande de copains n’ayant pas d’endroit
idéal, trouvèrent un emplacement, situer sur la route, en dessous de l’église, face à la maison
de Mr M Cazassus (place St Orens aujourd’hui), partie légèrement en pente et courte ne
convenait pas à la pratique de ce jeu-là. Par la suite un terrain d’entente, situé en bout d’une
ruelle avait fait l’affaire de tous, sous un marronnier, entre les maisons de messieurs Claude
et Rivière, où Mr Laille propriétaire du café, (cercle de l’égalité), fournissait la nuit tombée,
à l’aide de baladeuses, l’éclairage. Un apport de sable éliminait les défauts de la surface
plane. Ainsi était lancée la pratique du jeu de boules dans le village. Les entraînements y
étaient réguliers le soir après le travail. Sous la conduite de René Magné, et l’aide de tous les
boulistes et l’approbation du conseil municipal, fut prise la décision de faire défricher le
vieux cimetière attenant à l’église le long de la route et d’y implanter deux cadres de jeux. La
composition d’un bureau avec un président, un secrétaire et trésorier. Voilà la société,
baptisé Boule Sportive Pauilhacaise était née. La société se déclarait auprès de la fédération
Bouliste du Gers. Les premiers présidents furent, René Magné, Fernand Dugoujon et André
Bernard.
* 1956. A l’entrée du boulodrome, bordant
la route, la confection d’un portillon en fer forgé, conçu par Fernand Dugoujon (forgeron du
village), porte les initiales B.S.P (existe toujours).
Le 15 avril, premier concours organisé
par la jeune société de Pauilhac, seize quadrettes sont présentes : A.B Auch (4), Fleurance
(3), Castelnau d’Arbieu (2) Terraube (2), Vic-Fezensac (1), I.B.Auch (1), Pauilhac (1).
L’équipe locale (Pauilhac) engagé au nom de Roland Soulès (demeurant en bas de
Salamanque) est défaite 10-13 du concours complémentaire en ½ finale par Auch. Les
boulistes présents, déçus de ne pas voir le président départemental, J-M Bégué, pour ouvrir
la saison firent la remarque, Mr le président il faudrait faire un petit effort pour la nouvelle
société.
*
1957. Le second concours eut lieu le 23 juin, le village avait pris un air de fête, et à défaut de
quantité avait réuni la qualité. Toutes les vedettes étaient engagées, si l’organisation ne fut
pas en tous points parfaite, si les terrains étaient restés à leur état rudimentaire, les parties
ne furent pas moins disputées avec acharnement, les « paysans » dans leur fief, eurent raison
des gens de la ville. Les équipes Lloret (Auch), Bégué (Isle-Jourdain) mordirent la poussière
ainsi que Capéran (Isle-Jourdain), tandis que Lésizza (Tournecoupe), Bielle (Castelnau
d’Arbieu) se montraient les plus aguerris sur les routes et les chemins vicinaux et accédaient
à la finale, qui vu l’heure tardive, ne put se disputer. Les commentaires allaient grand train
au sujet de l’état des terrains et personne ne se déclarait satisfait ; il est vrai qu’agrémentés
d’un 50 à l’ombre, il y avait de quoi en baver.

* 1966. Après le décès de René Magné c’est le fils Jacques qui s’y
intègre. L’amélioration du boulodrome s’effectuait régulièrement d’année en année, avec des
jeux supplémentaires. Les déplacements du dimanche étaient plutôt une sortie pour se
distraire, pour représenter tout de même la société, parfois peu importait du résultat.
* 1969. La société possède une école de boules, grâce aux conseils prodigués par le président
départemental Roger Biau. Des rencontres, niveau départemental se déroulent en parties
quadrettes, le jeudi après-midi. Avec les écoles, Sport Boules du département, regroupant :
Auch, Auradé, Fleurance, l’Isle-de-Noé, Mièlan, Etampes, Lectoure, Pauilhac, Saramon,
Tournecoupe, Vic-Fezensac. Les zones à Lectoure (Bastion) où Fleurance (Allées du Péron).
* 1970. Magnifique journée ensoleillée (mai) que s’est déroulé sur des terrains (école, route
du village) que la majorité des joueurs ont jugé en bon état, (un grand merci au président Mr
Biau, de l’aide apporté à l’aménagement).Trente deux quadrettes confrontées, la finale du
concours général, après une partie acharnée se terminait vers 22h, opposant Bielle, Larrieu,
Monge, Ufferte (Castelnau d’Arbieu) vainqueur 13-7 d’Abadie (Miélan). Les finalistes étaient
invités au Cercle de l’égalité, pour une amicale réception, au cours de laquelle Mr. Bezombes
remit la coupe aux vainqueurs. Vu l’heure très tardive, la finale du concours complémentaire
entre Benedetti (Fleurance) et Verdié (H.P Auch), ne s’est pas disputée, partagèrent les
gains.
* 1971. Roger Biau, président départemental, encore fleurantin est élu à la FFSB,
au poste de la commission nationale des jeunes, directeur technique des équipes de France.
* 1976. Lors d’une réunion exceptionnelle tenue à Toulouse, suite du
décès de Victor Garcia, président du Comité Midi-Pyrénées de boules, Roger Biau, actuel
président départemental du Gers, à été élu à l’unanimité pour le remplacer à ces hautes
fonctions.
* 1978. La société vole de ses propres ailes, elle n’est plus
englobée avec le foyer communal. Il y a eut l’empierrement de 2 nouveaux terrains avec
l’appui de la municipalité. Le complexe possède 12 cadres de boules. Le dernier bureau se
composait de MM : Président d’honneur, Mr le maire Fourcade Marius, Dougoujon
Fernand. Président actif, Cassé Jean-Claude. Vice présidents, Bertassi Antoine, Duffort Yves.
Secrétaire, Poudès J-Jacques, Daroles Jacques. Trésorier, Magné Jacques, Bernard André.
Responsable de l’école de boules, Biau Roger, Poudès Jean-Jacques.
* 1979. L’effectif de la B.S.P se compose
de 26 joueurs : 13 adultes, 13 jeunes, de 6 cadets, 5 minimes, 2 benjamins. La société
renouvelle le bureau : Président d’honneur, Mr le maire, Fourcade Marius, Dugoujon
Fernand. Président actif, Bertassi Antoine. Délégué, Magné Jacques. Vice-présidents, MM
Carpentier Emile, Dos Santos Antoine, Biau Roger. Secrétaire, Poudès J-Jacques, Daroles
Jacques. Trésorier, Magné Jacques, St-Martin Alain.
* 1980. Toujours pour
l’aménagement du boulodrome, une demande avait été déposé en mairie, pour la
construction d’une buvette attenant à l’église, accordée auprès de Mr le curé et la
municipalité. Des maçons aguerris, tels que MM Bertassi A, Dos Santos A, Bernard A, étaient
les maîtres d’œuvres de la réalisation.
*
1986. Il y a un effectif de 18 joueurs. Le bureau fut constitué de la façon suivante avec MM
Président Biau Roger, Vice-président, Bernard André, Dos Santos Antoine, Secrétaire,
Daroles Jacques, Trésorier, Magné Jacques, adjoint, Poudès Alain. Responsable de l’école
de boules MM Biau Roger, Dulau Albert.
* 1987. Sélection départementale des centres de formations (Cadets) pour représenter le
Comité Bouliste du Gers, aux championnats de France à Macon, sont retenus Petit David,
Gimenez Jérôme, Huntz Yvon (A.B. Auch), Carpentier Johnny (Pauilhac).16ème de finale.
* 1988. La boule Sportive de Pauilhac, dont l’adresse du siège social (mairie de Pauilhac),
demande l’agrément ministériel, auprès du ministère de la jeunesse et des sports. Sports et
activités de plein air, pour la pratique duquel l’agrément est demandé. Le contrôle médical
sera assuré à l’association sportive civile ou de plein air. Déclaration faite en préfecture le

15-01-1988. Un récépissé de déclaration de la Sous-préfecture de Condom de la déclaration
en date du 15-01-1988, reçue complète le 18-02-1988, par laquelle ils font connaître, que la
Boule Sportive de Pauilhac (demande faite par MM Biau, Daroles, Magné) ayant pour but la
pratique du jeu de boules. Reçu S-Préfecture du secrétaire en chef C Marcoul, le 19-02-1988.
* Le 22-05 : Demande, auprès de la FFSB par R Biau pour regrouper en Entente les sociétés
de Fleurance, Pauilhac. Réponse 16-06 : Suite aux modifications structurelles
administratives que vous envisagez, emportant réunion de plusieurs A.S.B. sous le label de
l’Union Bouliste du Ramier à Fleurance, nous vous rappelons que les formations issues de
ladite union qu’elle que soit la catégorie, ont toutes possibilités de participer aux épreuves
officielles. Déclaré en préfecture du Gers, le 22-05-1988.
* 1990. (Janvier) A l’assemblée devant presque la totalité des
licenciés, le président R Biau, se déclarait satisfait de la bonne marche de la société.
L’effectif est composé, de 22 joueurs, 14 adultes avec 3 féminines et 8 jeunes. Des
améliorations ont été apportées au boulodrome : éclairage, banc, murette de bordure, porteboules, toilettes (urinoirs). L’accent fut mis sur les féminines qui, en plus de leur présence et
du supplément d’ambiance qu’elles ont apporté, ont su créer et démontrer un sérieux dans la
participation et le désir de vaincre. Bon rapport financier du trésorier Jacques Magné. Le
bureau démissionnaire devait être reconduit comme suit : MM : Président d’honneur, Emile
Laberdure (maire), président actif, Roger Biau. Vice-président, Antoine Bertassi, Raymond
Fourcade, (relation, municipalité). Secrétaire, Arlette Lamela, adjoint, Jacques Daroles.
Trésorier, Jacques Magné, adjointe, Dalila Fourcade. Centre de formation, A Bertassi, R
Fourcade, R Biau. C’est au « restaurant le Fleurance », qu’autour d’une bonne table que les
licenciés se retrouvèrent. D’ailleurs, le président Biau, a pu développer ce qui en priorité,
caractérise le sport boule : l’amitié. Il rappelait qu’on ne peut structurer une société que s’il
existe cet esprit réaliste, cette réciprocité amicale.
* - Cette année là, en mairie de
Fleurance, Roger Biau, recevait une distinction des mains de Mr le maire Claude Gallardo la
médaille de la ville qu’il a amplement mérité, reconnaissance d’une vie sportive bien remplie.
* - Sélection départementale
(Cadets) s’est déroulée (juin) à Auch avec les responsables de la commission des jeunes
Arbonés L (Lectoure), Camet Cl (A.B.Auch), Fourcade R (Pauilhac), en vue, formation
d’équipe qui ira représenter le CBD du Gers, au championnat de France à Bordeaux. Après
plusieurs épreuves imposées du programme, les noms des retenus, Candelon Xavier
(A.B.Auch), Cassin Stephan (Pauilhac), Fernandez Jérôme (Fleurance), Fourcade Sébastien
(Pauilhac).
* - Arrêté : Sur proposition, de Mr le secrétaire général de la préfecture du Gers. L’agrément
ministériel prévu par la loi susvisée du 16-07-1984, est accordé à l’Association dont le nom
suit, pour la pratique des activités physiques et sportives précisées par elle : Boule Sportive
Pauilhacaise. Numéro d’agrément : 90 010. Mr le secrétaire général de la préfecture du Gers
et le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, sont chargés chacun en ce qui
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture.
* 1991. Le Centre de formation est représenté en grande partie à la sélection départementale
pour représenter le département au 65ème championnat de France à Dijon. Suite aux
épreuves les noms retenus sont : Battistella Jérôme (Pauilhac), Cassin Stéphan (Pauilhac),
Fernandez Jérôme (Fleurance), Fourcade Sébastien (Pauilhac).
* 1992. La société (Entente Lomagne Pauilhac-Fleurance) remporte la Coupe des AS, formée
de MM : Biau R, Chevrier M, Benedetti A, Magné J, Laméla J-P, Messaoudi P, Fourcade S,
Fourcade Raymond.

* La sélection des centres de formations revient à BSP, pour aller au Championnat de France
à Aix-les-Bains : Cassin Stéphan, Fourcade Sébastien, Battistella Jérôme, Margouet Laurent.
* 1993-1994. Emménagement apporté à l’intérieur de la buvette, la pose du carrelage par
MM. Fourcade R, Magné J.
* Après en avoir fait une demande en mairie, la municipalité (Laberdure maire) rénove
l’éclairage des jeux, cela nécessite la pose de 3 mats en forme de T (rehausse, modifié par M.
Bourdère). Remplacement de l’ancien, uniquement pour quatre jeux, abat-jour (zone des 5m)
dont les fils électriques partaient de la mairie, jusqu’à un disjoncteur au pied de l’église.
* 1995. 12-08, décès de Roger Biau, à Narbonne, une grande figure de la vie Fleurantine et
Pauilhacaise vient de disparaître.
* 1997. 15 juin à la demande du président Raymond Fourcade et l’accord de la municipalité,
inauguration du boulodrome Roger Biau. La société se devait de faire un geste, pour
l’homme qui a tant œuvré pour les boules, au niveau local, départemental, régional et
fédéral. C’est en présence de Mme veuve Biau A, sa fille Duprat Danielle ; les personnalités,
MM le maire Lafon G ; le C.G, Combedouzon P ; le Pst du C.R, Gamet J-C ; le C.T.R, Besset
G ; le pst C.B.D, Gimenez P ; Magné J, l’ami de longue date et Fourcade R, pst local, tour à
tour ont retracé la carrière de Roger. Me veuve Biau et Mr le maire dévoilèrent la plaque.
*1999. Le C.F.B de Pauilhac (Cadets) représentait le département aux 73mes
championnat de France à Jouy-en-Josas (Yvelines) l’équipe formée de Céline Lamade, JeanFrançois Cassé, Thomas Carneiro, Jérôme Soldan, termine 1re de poule, s’imposant face à la
Gironde 11-2, et la Meurthe-et-Moselle 11-1, s’inclinant en 32ème d’un point, face à la HauteVienne. Septembre, Jérôme Soldan, à participé à Montauban, à un Challenge, 4 jeux aux
points, 4 jeux aux tirs, Jérôme à totalisé le meilleur résultat, Julien Machado participait
(minimes)
* 2000. La doublette des frères Fourcade Sébastien, Thierry, finaliste à Auch,
s’est qualifiée pour la suite des épreuves régionales à Montauban.
* Le centre de formation de Pauilhac est représenté au championnat de
France à Perpignan, les 25-26-27 août, dans la composition suivante : Lamade Céline, Cassé
Jean-François, Carneiro Thomas, Pissaguine Damien.
* 2002 Pour raisons sportives évidentes la F.F.S.B (Commission
Nationale Jeunes) prend la décision à la participation au championnat de France quadrettes,
de réduire le nombre d’équipes, il passera de 96 à 64. Pour pallier de nombreux forfaits et
les difficultés de plus en plus grandes de constituer des équipes de jeunes au sein de nombre
de C.B.D.
* 2003. Aménagement du boulodrome, avec l’accord de la
municipalité, construction d’un coin toilette (femme), et urinoir. L’ensemble du local, petit
coin cuisine, évier, congélateur.
* 2008. La société tenait à marquer de son
empreinte, les 50 années d’existence du club, pas loin d’une centaine de personnes avaient
répondus présents, et beaucoup d’anciens joueurs assistaient à cette journée, en présence de
MM Lafon G, (maire) Combedouzon P (Conseiller Général), Gimenez P (pst du CBD), Besset
G (CTR), la matinée était animée, par des jeux et démonstrations de tirs (Ghirardo M,
Bezombes P) etc. Mr Menaspa J-L, gracieusement avait concocté un excellent repas, servit
par du personnel bénévole. Petite participation demandée.
* 2013. La formation double
féminine Lamade N-Sanz Cl, obtient le titre départemental à Samatan, se qualifiant pour les
phases Midi-Pyrénées à la région à Saint-Affrique.
* La société organise pour
une première fois les 24h de boules, les 27/28 juillet, parfaite organisation d’après les échos,

pour la petite localité. Tout était prêt, pour que ce week-end soit une réussite, un grand
tableau mentionnant les horaires de rencontres, et la restauration, (repas soir, petit déjeuner,
midi) sous le chapiteau et remise des récompenses en présence de Mattel B (conseiller
général), Mme Virelaude S, invitée pour le prêt des gradins. Un jeu de tee-shirt (50),
sérigraphie à l’égide des 24h. Départ espéré, de 12 équipes puis 10 engagées, puis 8 équipes,
2 désistements trois jours avant. Les organisateurs envisageant l’annulation, elle fut
maintenue grâce à l’appui de la municipalité Mr G Lafon (maire). Il fallu apporter au
tableau des modifications (ajouter du temps de jeu) etc. Avant le coup de sifflet de 16h, il y
eut la présentation des 8 équipes. Villes engagées : Aureilhan, Castelsarrasin, Montauban,
Fleurance (2), Saramon, Pauilhac, Vic-Fezensac. Un grand merci aux bénévoles de leurs
participations. Tous se rappelleront de cette journée laissait un excellent souvenir, puisque
un photographe (Xavier) avait fait la photo de toutes les équipes. En parallèle le dimanche un
vide grenier, organisé par la BSP, se déroulait dans la rue du boulodrome. Il y avait du
monde au village.
* 2014. Mars, la municipalité répond favorablement à l’invitation du président de la B.S.P, R
Fourcade, au verre de l’amitié (apéritif dînatoire) en remerciement, des matériaux fournis, à
la réalisation de l’appentis attenant au local. En présence de Mr le maire G Lafon, et des
conseillers, de l’employé communal, P Cassin, qui avait aidé à la réalisation ; et les
licenciés.
* Toujours pour l’amélioration des concours, la société fait l’achat d’un
chapiteau 12m x 5m.
* A Pauilhac, la doublette F4 Lamade N-Sanz Cl, gagne le titre
qualifié à la région, Graulhet. * Décembre, A.G du Comité Bouliste Départemental, à la
salle des fêtes, en présence de MM. J-C Gamet, pst M-P ; M Escalas, pst C.B.D ; B Mattel, C.
G ; P Potart, adjoint mairie. Après l’appel des 11 sociétés, l’ouverture du 72ème congrès ; les
différents rapports furent exposés. * 2015. La société organise pour la seconde fois, les 24h
boulistes, les 27/28 juin, le soutien toujours de la municipalité, qui avait octroyée une
subvention exceptionnelle merci, Mr le maire (P Suarez). Et le soutien de Mme Charlette
Boué (C. Dép.), remise de coupes, plus lots. Week-end, comme le précédent seulement huit
équipes, limite de l’annulation, maintenue par la subvention de la municipalité. Les équipes
engagées : Auch, Aureilhan, Fleurance (2), Vic-Fezensac, Saramon, Pauilhac, Entente
Lomagne. Le dimanche matin à 7h 30 la rue s’animait, (vide-grenier) assaillie par de
nombreux chineurs venus rendre visites aux exposants.
* 2017. La municipalité nous
offre équivalant, environ 1000€, d’une toupie béton (Camozzi), de 7 à 8 m3, pour la structure
du sol, du chapiteau.
* La B.S.P gagne le titre
départemental doublette à Auradé, composé de : Da Rocha Jérôme, Fourcade Thierry,
Fourcade Raymond (père), face aux fleurantins. Les féminines Nicole et Marie-Rose,
accrochent elles aussi, la qualification à Launaguet, défaite en ¼ finales.
* 2018. Les
féminines se distinguent, à Lectoure, elles gagnent le titre départemental double, l’équipe
Lamade N-Broustet M-R, défaite en ¼ de finales à la région à Aureilhan.
* 2019.
La FFSB récompensait notre société, nous attribuant pour la saison 2018-2019, le « Label
développement » avec ce diplôme, reçue une aide financière de 300€. Trois sociétés furent
récompensées dans le département, cette prime est calculée sur 6 indicateurs, l’effectif,
l’évolution, la catégorie d’âge, le pourcentage féminin, le pourcentage primo-licenciés, le
pourcentage fidélisation. Ce label est attribué à l’issue de chaque saison sportive.
* La paire Dalila Fourcade-Céline Huntz qualifiée à Auch, s’incline à Figeac en ½ finales.

* 2020. Epidémie Covid-19. La pandémie du coronavirus touche en grande partie l’Europe,
et la France n’est pas épargnée. Suite au message (début mars) du président de la république
afin de faire face à la crise sanitaire, la fédération française de boule informe que toutes les
rencontres sportives sont annulées. Ce sera une saison blanche.
* Septembre-octobre, le début de saison ne s’annonce pas trop bien, c’est de nouveau le
confinement, les salles de sports et les boulodromes se retrouvent fermés (arrêt des
concours). * Travaux d’amélioration (novembre).Puisque les ampoules de l’éclairage des
jeux devant la buvette n’étant plus d’actualité. Après une demande écrite en mairie, en 2017,
la municipalité s’était engagée de refaire l’installation, beaucoup plus moderne, (éclairage
ampoules à led). Merci à la municipalité

