Dominique, ou plutôt « Bubulle »
Tu es entré dans la grande famille de la pétanque en prenant ta 1 ère licence au club de
Bazouges en 1977, tu étais alors Junior. Tu as suivi ton petit bonhomme de chemin et tu es
devenu bénévole très actif dans ton club. C’est en 1995 que tu prends la présidence du club
de Bazouges, le plus vieux club de la Mayenne.
En 1989, tu passes avec succès ton examen d’arbitre départemental. Tu officies en temps
qu’arbitre stagiaire 1ère année, puis 2ème année en 1990 et titulaire en 1991. Mais tu es
ambitieux et en 1994, tu deviens arbitre de « ligue » ce qui t’a permis d’arbitrer bon nombre
de championnats régionaux.
En 1990, tu fais ton entrée au Comité Départemental, d’abord en temps que membre, puis tu
acceptes le poste de secrétaire adjoint en 1996, tu changes de poste en 1997 pour passer à la
trésorerie en binôme avec Christian LUCE, puis en 2001 en binôme avec moi (Françoise), et tu
y resteras jusqu’à lundi dernier. A la trésorerie, les tâches étaient bien réparties entre nous 2,
nous avons travaillé chacun de notre côté, et en fin d’année, les rapprochements de nos
chiffres étaient toujours impeccables. Cela a été un réel plaisir de travailler avec toi. Tu faisais
également partie de la commission arbitrage, de la gestion des championnats
départementaux et l’élaboration du calendrier. Le plus gros de ton travail était sans doute la
prise des licences de tout le sud Mayenne. Et Je ne peux pas tout détailler, la liste serait
longue !
Les nombreuses années passées au Comité font que tu en deviens vice-président en 2009,
titre honorifique que tu as largement mérité et qui récompense ton investissement humain.
Tu as également été médaillé FFPJP, médaille de bronze en 1999 et médaille d’argent en
2008. Et en 2012, tu obtiens le diplôme d’initiateur afin d’être formé pour encadrer les jeunes
de l’école de pétanque de Bazouges.
Tu es encore allé un petit peu plus loin en 2000, enfin jusqu’à Angers, tu es élu au Comité
Régional en temps que membre, puis tu intègres la commission finances, et depuis quelques
années, tu t’occupais de la répartition des équipes pour les championnats régionaux.
Malgré ton caractère bien trempé, et tes petites manies de vieux garçon, tu étais apprécié de
tous. On aimait te « charrier » un peu quand on te voyait étaler tes dossiers sur les bureaux
au Comité, en nous laissant peu de place !!!
Tu as été un bénévole de longue date, un ami, un collègue, et tu te rendais très souvent
disponible pour aider, dans tous les domaines. Tu vas laisser un très grand vide, dans ton
club, au Comité Départemental, au Comité Régional et dans les clubs mayennais qui nous ont
adressés des messages de sympathie.
Tu t’es battu contre la maladie mais elle a été plus forte, cette fois tu as perdu la partie !!!
Au revoir Bubulle et repose en Paix

