
Historique du Club 

2015-2019 

Après les grandes festivités du 50e anniversaire en 2014, tous les responsables prévoyaient des 

années plus tranquilles. Erreur fatale, après les planifications et pourparlers avec 

l’Administration Communale, un accord fut trouvé pour la construction d’un nouveau chalet. 

Les travaux démarraient pour prendre fin en 2016. 

Retenons aussi, que notre livre du 50e anniversaire fût publié fin 2015. 

En 2015, au plan sportif il n’y a rien de spécial à signaler tandis qu’en 2016 l’équipe Specchio 

Robert, Guy Greven et Guy Peffer remporta la médaille de bronze au championnat national 

triplettes et la même année notre joueur Guy Greven réussit à décrocher la médaille d’argent 

au championnat d’Europe pour vétérans, quel exploit remarquable! 

Autre date importante ; le 24 juillet 2016 l’inauguration de notre nouveau chalet estivale eut 

lieu en présence des notabilités communales et quelque 120 invités. La même année, la sous-

section « bons vivants » organisa un séjour à Bruges. 

En 2017, le nombre de nos adhérents dépassa le cap de 400. Effectivement l’association a pu 

émettre des cartes de membres pour 55 licenciés compétition, 110 licenciés loisir et 240 

membres honoraires. Aussi, en 2017 comme les années précédentes nos sous-sections pêche 

et  Scopa mettaient en place leurs manifestations spécifiques. 

Pour 2018, il reste à noter l’exploit formidable en Coupe de Luxembourg. Nos joueurs se sont 

seulement inclinés en finale. Retenons pour la même année en date du 6 juin l’inauguration de 

notre nouvelle terrasse devant la Taverne Boulevue. Cette dernière offre dorénavant aux frères 

Pirraglia la possibilité de mieux servir la clientèle de notre café-restaurant. Le même jour trois 

terrains supplémentaires ont été inaugurés. Sans l’appui massif de notre Administration 

communale, ces travaux n’auraient pas pu être réalisés. Retenons aussi pour cette année 

l’excursion des « Bons Vivants » à Sedan et Charleville. 

Le LV ième anniversaire 

Tradition oblige, comme par le passé, nous avons aussi fêté en 2019 un anniversaire, à savoir 

le 55e anniversaire de notre association. Depuis 1989, nous commémorons et fêtons nos 

anniversaires tous les 5 ans. Une belle brochure a été publiée et le weekend du 27 au 30 juin a 

été dédié entièrement aux différents tournois de pétanque, à savoir, loisir, +55, nocturne, 

concours de promotion et manche du championnat Interclubs. Les festivités terminaient le 17 

août, 55 années et un jour après la fondation, avec une réception et un grand déjeuner festif 

au boulodrome national. À la même occasion, le comité remit des nouveaux t-shirts aux 

membres, offerts par nos sponsors.  

Dans ce contexte, retenons que fin 2019, notre club compte 269 membres honoraires, 220 

licenciés loisir et 64 licenciés compétition soit au total 553 membres. Quelle belle équipe pour  

entamer les prochaines années. 


