
Un grand bonjour à nos amis francophones. 
 
Nous vous présentons un petit aperçu en français de notre club de boule. Ci-dessous le Logo du club : 
 

 
 

Le « Bornheimer Boule Club » existe depuis 1993, il est installé à Bornheim dans le palatinat (Pfalz en allemand) à environ 25km de la 
frontière Française (Wissembourg). La région viticole se trouve au pied des vallons du palatinat. Le village de Bornheim est surtout 
connu pour ces nombreuses cigognes qui y trouvent refuge. La ville de Landau (environ 43.000 habitants) se trouve à 5 km, et a un 
passé historique français (Vauban a fortifié la ville et Landau a été jusqu ́à la fin des années 1990 une grande garnison de l ́armée 
françaises en Allemagne). 
 La région du Palatinat est connue pour ses fêtes du vin, ses vignobles, ses vallons et le savoir-vivre de ses habitants. La région est 
une des plus ensoleillées d ́Allemagne. Le climat est continental. Les grandes villes allemandes à proximité sont Karlsruhe, Mannheim 
et en France Strasbourg qui se trouve à environ 90km.  
 
 

 
 
La position GPS est : 
49° 13’ 12’’ N 8° 9’ 57’’ O 
ou 
49° 13,2122 N 8° 09,9598 O 
ou 
49,22020 N 8,16600 O 
 
L´adresse postale est: 
Bornheimer Boule Club e.V. 
Am Hofgraben 
D- 76825 Bornheim 
Contact téléphonique Mr. Thomas Hussong (en français): 0049 171 2689105 
Contact email : kontakt@bornheimer-boule-club.de 
Page d´accueil : www.bornheimer-boule-club.de 

 
 

Le club compte environ 100 membres. L ́infrastructure du club compte 14 terrains de boules + un terrain de sport en terre battue de 
60m x 40m. Le club possède un « Clubhouse » où les joueurs, spectateurs et villageois peuvent se rencontrer et prendre par exemple 
un verre de pastis et manger de petits snacks.  
 



 
 

Depuis les débuts, de nombreux joueurs français ont fait partie du club, la plupart étaient d ́anciens militaires français stationnés à 
Landau. Le club est membre de la ligue Allemande de Pétanque et participe au championnat du palatinat. Le BBC a organisé dans le 
passé quelques évènements comme le championnat d ́Allemagne en 2010. Nous avons 3 tournois annuels important. L ´un des 
tournois et le Hexennachtturnier « Hexennacht = nuit des sorcières » qui a lieu tous les 30 avril et se joue en nocturne. Un autre 
tournoi est un tournoi qui a pour but d ́aider une association caritative.  
Le troisième tournoi et le Saubrunnenturnier « Saubrunnen = fontaine des cochons », ce tournoi est dédié à la fontaine (Photo ci-
dessous) qui se trouve au centre du village de Bornheim. Ce tournoi a généralement lieu en septembre.  

 

 
 
 



 
 

 
Nous espérons vous avoir donné une petite idée de notre club de pétanque, et nous serions contents de recevoir des échos de 
la part de club de pétanques français, pourquoi pas un jumelage de club. 
 
Peut-être à bientôt. Vos amis du Bornheimer Boule Club. 


