Mon année 2014.
L'année 2014 se termine.
Elle m'a amenée beaucoup de bons moments et quelques moments moins bons mais la vie
est ainsi faite il faut faire avec et essayer de garder tous ces bons moments et de se tourner
vers l'avenir.
Voici quelques instants de 2014.

Janvier pas grand chose à dire, je suis en hibernation.
J'ai quand même pris le temps de créer un blog pour mon nouveau club d'Ozoir la Ferrière.

Février 4 anniversaires dans la famille : Celui de ma femme le 1er, celui de ma mère le 8
et celui de mon père le 17, celui de mon fils aîné le 27. C'est celui de mon père qui m'a le
plus marqué. Avec ma frangine on lui a organisé une grande fête avec sa famille et ses amis
pour ses 80 ans.

Mars Ma 1ère partie de boule de l'année et ma première victoire. Je l'ai jouée avec

Stéphane Romero contre Gérard Rabaland et Almano Ballarin. Une grosse partie du siècle
dernier.

Avril Mon 1er championnat depuis 3 ans. J'ai joué avec mon ami picot. On avait comme

objectif de sortir des poules et de passer un bon week-end. Ce fut une réussite. On est sorti
des poules puis on s'est incliné à 11 face aux futurs finalistes après les avoir fait douter.
Tout ça devant une grosse galerie que nous avons régalé en jouant à l'ancienne!

Je suis allé au 6ème festival vétéran à Santa Susanna (Espagne). J'ai joué avec Georget
Croci, Michel Puccinelli et Jean Paul Gouin nous avons joué 16 parties pour 13 victoires

Mai Je suis allé à Melun (77) pour le national doublette mixte 1er Mai.
Je suis allé à Antibes pour l'Antiboise (06) les 9, 10 et 11 Mai.

Je suis allé à Draguignan (83) pour l'international 30, 31 Mai et 1er Juin. Retrouvailles
avec mon ami le Marseillais Eric Bartoli.

Juin J'ai joué à l'Européene de Sedan (08) avec mes potes David Batista et Hervé
Hernandez 7 et 8 Juin. Très bon week-end.

Je suis allé à Canéjan (33) pour le championnat de France triplette Jeu Provençal 13, 14 et
15 Juin.
Superbe accueil chez mon pote Jean Claude Jourzac et de la part de tout le club de
Canejan.

Je suis allé à St Avold pour le championnat de France doublette encourager mes potes
Stéphane Romero et Laurent Lamarre.
Décu de ne pas pouvoir faire le championnat de Seine et Marne doublette Jeu Provençal
comme on avait prévu avec Stéphane mais content pour lui qu'il ai gagné le championnat
de ligue IDF doublette.

Je suis allé à Brive pour le championnat de France triplette 28 et 29 Juin. J'ai été accueilli
chez mon pote Eric Delpeyroux.

Juillet Je suis allé à Capbreton pour le 4ème souvenir Mario Foyot 12, 13 et 14 Juillet.

Quelques jours de repos chez mes amis Jane et Max Mayer dans les Pyrénées Atlantiques.

Je suis allé au supra national de Labarthe Rivière du 18 au 22 Juillet.

Les 50 ans de mon pote Franck Quilichini le 26 Juillet.

Août Je suis allé à l'international d'Espalion les 9, 10 et 11 Août.

Je suis allé au mondial de Millau du 12 au 17 Août. C'est du mondial de Millau que la
grande tombola 2014/2015 a démarrée.

Je suis allé au national de Rosny sous Bois 30 et 31 Août

Septembre Je suis allé au national de Melun 6 et 7 Septembre.

Mon pote Picot se remet doucement de son opération et m'aide au stand de l'association
Ilona
Je suis parti 10 jours en Corse pour l'international de l'Ile rousse 13 et 14 Septembre puis
Porto Vecchio 20 et 21 Septembre

Octobre J'ai joué au festival international de Santa Susanna (Espagne) avec mes potes
du Sud-Ouest. Julien Gajan, Stessi Sagrafena et Christophe Delisle du 12 au 18 Octobre.

Novembre Je suis allé au national de Caen 1 et 2 Novembre.

Mes 55 ans le 13 Novembre
Décembre J'ai été élu Secrétaire de mon club Ozoir la Ferrière et nommé coach pour la
coupe de France 2015/2016.

Opération de l'appendicite en Urgence.
Décès de mon ami Picot.

Le premier Noël à la maison de mon petit fils Leo. Le sapin l'attend de pied ferme.

En espérant que l'année 2015 soit au moins aussi bonne voire même encore meilleure.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année
2015.

