
René Cannizzo fête ses 80 ans 
 
Tout le gratin de la boule lyonnaise, environ 160 personnes venant des 4 coins de France, s’était donné 
rendez vous à la Roseraie le samedi 04 août pour rendre hommage et témoigner à René leur amitié et leur 
respect. 
Le boulodrome de la roseraie avait pris un air de fête pour l'occasion. 
Tous ses amis n'avaient pas ménagé leur peine depuis un mois pour que cette soirée soit une réussite, avec 
notamment un spectacle de magie internationale présenté par Jonicoel et ses fauves et le groupe Les 
Volantis. 
Un peu diminué par une opération chirurgicale deux jours avant, René Cannizzo a retrouvé avec beaucoup 
d'émotion tous les champions du monde, champions d'Europe, champions de France qui ont partagé la 
gloire avec lui pendant longtemps et permis au club bouliste toulousain d'être le club le plus titré de France. 
La soirée s'est terminée tard dans la nuit après la remise des cadeaux et une photo historique, avec tous les 
plus grands anciens et actuels champions de la boule lyonnaise autour de René Cannizzo, qui n'est pas près 
d'oublier cette soirée mémorable. 
 

Né à Sfax (Tunisie) en août 1932, René est un pointeur de tête 
qui brilla aussi bien en doubles qu’en quadrettes. 

Sa première victoire importante est le challenge du club le 
''Boulomane de Sfax'', en 1956. 

Connu dans le milieu des boules sous le surnom du «Roi René, 
ses partenaires les plus prestigieux furent entre autres Christian 
Berthet, Alain Cluzel, Jean Coulomb, Alex Ferrari, Vincent 
Lapertot, Dominique Noharet, Marcel Oliver, Michel Pierre, 
Raymond Jacquemin... 

Il a obtenu quinze titres de champion de France, le dernier en 
2006, et quatre tournois des Maîtres-joueurs, les deux derniers 
en 1975 et 2002. Sans oublier cinq victoires en Coupe de France, 
le challenge international Béraudier, de grands tournois à 
Grenoble, Lyon, Poitiers... 

Malgré une intervention cardiaque en 2005, il reste le plus 
ancien joueur d'élite français, ses prestations sportives s'étalant 
sur plus d'un demi-siècle. 

Arriver à 80 ans et jouer aux boules à haut niveau n'est pas 
courant, mais fêter le même jour les 80 ans de son club est 
encore plus rare. En effet le CBT a pris la suite du TOEC créé en 
1932. 

La mairie de Toulouse a donné en 2007, et de son vivant ce qui est rare, son nom au boulodrome de La 
Roseraie à Toulouse, un complexe de huit terrains créé en 1986. 

Il a aussi obtenu deux mandats à la fédération française, comme responsable dirigeant des clubs sportifs, 
étant confirmé dans ses fonctions en 2009.  

Son épouse, Monique Cannizzo, est la présidente du CBT, club le plus titré de France dont celui de 
champion du monde et champion d'Europe.  

En club l'entente Sportive Bouliste du CBT a réussi 4 années de suite l'exploit inégalé d'être champion de 
France de 2001 à 2004. Samedi 4 août toute l'élite des dirigeants et des joueurs français seront présents, 
pour fêter les 80 ans du «Roi René» qui coïncideront avec les 80 ans du club bouliste toulousain, 
anciennement TOEC. 

 



Une partie des participants 
 


