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CONGRES DEPARTEMENTAL DE L’ISERE  
Vendredi 27 octobre 2017 à 18h00,  

à la salle des Fêtes de ST ETIENNE DE CROSSEY  – Secteur du Voironnais 

 
 

 

Mot d’accueil du Président du Secteur de Voiron et Président de St Etienne de Crossey Mr Jean-Alain 

ROCHEZ 

Bienvenue à St Etienne de Crossey dans le secteur du Voironnais, bienvenue à tous les membres du comité 

directeur, les présidents de secteur et présidents d'AS ; nous sommes un secteur en augmentation d'effectif ; 

très impliqué dans la vie du comité directeur, les journées découvertes, les rencontres sportives ; je vous 

souhaite une bonne réunion 

 

Mot d’accueil de Monsieur le Maire de St Etienne de Crossey Mr GAUJOUR Jean-François : Bienvenue dans 

notre ville ; le sport boule dans notre ville est très bien représenté ; vous êtes un comité très dynamique avec 

les 15 secteurs, les jeunes et le féminines ; il y a une bonne densité de bouliste dans le voironnais ; j’espère 

que vous allez passer un congrès dans de bonne condition car les bénévoles du club de Crossey savent vous 

recevoir ; bienvenue à Crossey et bon travail pour ce congrès 

 

Michel GENTILE remet la médaille d'or du Comité à Mr le Maire 

   

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT      Michel GENTILE 
Je remercie le secteur de Voiron, le maire de St Etienne de Crossey, toutes les AS du secteur et l’équipe de 

Jean-Alain de nous recevoir pour faire de cette soirée une réussite.  

Merci aux personnalités de leur présence : 

 Philippe COQUET Président de la Fédération Française  

Mr GROBET Yves Président Auvergne Rhône Alpes  

Mr FRECON Yves Président Départemental du Sport Adapté  

Mr Jacques FARESSE Directeur Technique National  

Mme GALLAND Michèle qui fait partie du Comité Directeur de la Fédération  

 

Je salue tous les gens du comité directeur, tous les présidents de secteurs, tous les présidents d’AS ; avant 

de commencer ce congrès nous avons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés, les 

personnes qui sont confrontées à la maladie, et plus particulièrement à Mr LAGIER Bruno Président 

d’honneur de la FIB et grand ami de notre comité.  

 

Une minute de silence  

 

Nous venons de vivre des moments intenses au sein de notre comité, l’année 2017 sera une année riche en 

évènements administratifs, sportifs et animations. Je vais commencer par la réfection du siège, ceux qui ne 

l’on pas vu peuvent venir le voir ; il y a eu le rassemblement des secteurs avec la rencontre de toutes les AS 

de l'Isère sur 175 AS 120 étaient présentes à ces rencontres avec le comité directeur qui était présent pour 

ces différentes soirées ; il y a eu l’animation de 3 journées découvertes du sport boules dans 10 secteurs, 

Béatrice REVOL a fait un bilan de ces 3 jours qui sera transmis à la Fédération Française et à tous les 

Présidents de Secteurs, nous espérons gagner quelques licences ; nous avons mis en place une plaquette de 

l’Isère qui a été distribuée à tous les Présidents d’AS, les Présidents de Secteurs et les membres du Comité 

Directeur. Elle retrace le travail accompli par notre comité et les différentes commissions.  

Au niveau sportif nous avons été le premier Comité Sportif de France avec 14 titres de Champions de 

France ; 9 titres de vice-champions ;  

Pour la première fois depuis 20 ans nous sommes en progression au niveau licences. Un bon bilan dans 

tous les domaines, beaucoup de choses restent à venir, l’animation des boulodromes, la tenue des joueurs 

dans les concours. Nous allons revoir l'organisation des fédéraux ; nous avons eu quelques grandes 

manifestations ;  

J'ouvre officiellement la séance de travail du congrès 2017 
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COMPTE-RENDU MORAL      Richard GRENADOS 

 

BILAN SPORTIF :  

14 titres de champions de France (5 Adultes et 9 Jeunes). 

Curie Fontaine 5 titres, Bièvre-La Côte 4 titres, Morestel 3 titres et Portes du Vercors 2 titres. 

8 places de vice-champions de France. 

3 coupes de France. 

Pentecôte 2017 : Pour la troisième fois consécutive, l’équipe Corgier (Pont/les Abrets ) est championne de 

Doubles -13. Corinne et Valérie Maugiron, Floriane Amar sont championnes F2 et Bermond Cédric, Morin 

Pascal, Finet Bernard, Roche Roland et Samuel Nicolas sont champions M3. 

En tournoi national à Brugières, Bièvre/Isère a remporté la première place du tournoi de Relais avec 

Ophélie Armanet et Laury Samuel. 

C’est le meilleur bilan sportif connu de notre comité. Il est meilleur que le précédent record de 2016 

(avec 11 titres et 11 places de finalistes). Les Jeunes se taillent une belle part dans cette moisson et 

c’est encourageant pour les années futures. 

Clubs sportifs : 14 clubs présents dans les différentes catégories. 

Mini Bol d’Or : les quatre concours complets, et une belle finale à Sillans grâce à MM Jourdan et Simian. 

Trophée de France : Pour la deuxième année, gros succès de cette nouvelle manifestation sportive, très 

bien organisée sur l’Esplanade de Grenoble par le président de Grenoble Boule 38, Christian Gianastasio, 

avec 57 équipes présentes. Le CBDI reviendra sûrement sur le mode de qualification en reprenant le 

système par poules. En finale nationale, l’Isère a obtenu une médaille de bronze en M3 avec l’équipe Béraud 

(Trièves) et une médaille d’or en M4 avec l’équipe Rompteaux (Drac/Romanche). 

A.S 3 et 4 Féminines : 7 équipes engagées. L’équipe de Voreppe remporte le titre départemental à Corbelin. 

Championnat des A.S 3 et 4 Masculins : 94 équipes engagées. Les journées finales se sont déroulées à 

Corbelin, et Charette s’est imposée en finale devant Renage. Dans les phases inter-régionales, résultat 

exceptionnel de nos deux A.S : Charrette s’est s’inclinée face à Rumilly en demi finale et Renage en 

huitièmes devant Figeac ! 

Masters Vétérans : Sous la responsabilité de Gibert CŒUR. Organisé pour la première fois en quatre 

journées de deux concours, finale au boulodrome couvert des Abrets sous la direction du centre de 

formation de Pont/Les Abrets qui a préparé le repas et fait le service. Victoire de l’équipe Trapier. 

 

ORGANISATION SPORTIVE : 

L’organisation des Fédéraux Adultes, sous la direction d’Alain Clugnit, s’est déroulée sans problèmes. 

Remerciement à Vaulx-Milieu (Simples), Domène (Doubles), Apprieu (Quadrettes), et Moirans 

(Vétérans), à Denis CASALI, président de la commission des arbitres, à la secrétaire administrative Maddy 

Rebecchi et à la commission communication qui a transmis les résultats en direct sur le site. 

Activité Jeunes. 

Succès complet pour les rencontres -9, -11, -13. La coupe GLAUDAS et les rencontres officielles -15, -18 

ont enregistré un taux de remplissage maximum. Le nombre de licenciés reste stable, grâce à l’animation 

des CFB et au dynamisme de l’encadrement des Jeunes. L’effectif de l’Isère reste sur le podium national. 

Félicitation aux dirigeants de cette commission  présidée par Pierre BARRIAL et conseillée par Jean-

Michel FERRÉ. 

Stabilisation du nombre de concours Promotion et Loisir ainsi que des concours Nationaux et Propagande. 

Plus spécialement organisés dans le Nord Isère, ils sont renommés dans la France bouliste, avec 

particulièrement le 256 Simples de Thuellins et le 1024 Simples de Saint-Chef. 

Commission des arbitres, félicitation à Denis Casali et tout le corps arbitral pour tout le travail effectué. 

Commission des litiges et commission de discipline inactives lors de la saison écoulée. 

Jeunes : Tournoi international de l’Isère pris en charge par la Matheysine, à l’occasion de l’inauguration 

du nouveau boulodrome de Susville. Très bon travail fourni par l’équipe de Jean-Paul Munier, président du 

secteur, et de David Oddos. 

Sport Adapté : Nous avons pris la décision d’attribuer une licence à toutes les personnes qui pratiquent le 

Sport Boules. Participation de 9 secteurs à des journées découverte ouvertes à tous (sous la direction de la 

commission animation et sa présidente Béatrice Revol). 

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE : 

Trésorerie gérée par Michel DIBENEDETTO aidé d’ André LAURENCIN pour les concours 

Propagande et Bruno GALLAND pour les Jeunes. La trésorerie travaille avec le président de la 
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commission des finances Pierre GIROUD et le président de la commission de contrôle Jean-Claude 

GRIECO. 

Gestion des licences et des points par Maddy REBECCHI, par Roland BEAUCHAMP pour les rapports 

d’arbitres. De plus en plus de problèmes au sujet des extensions Club et mutations, du fait des dates butoirs 

de mutations trop proches de la nouvelle saison. Bonne rentrée des rapports d’arbitres, suivis par Gilbert 

JACQUEMIER. La nouvelle présentation et les modifications apportées au calendrier départemental ont 

été appréciées et offrent une meilleure visibilité. Le traitement journalier du courrier est assuré par Maddy 

REBECCHI et Michel GENTILE. 

Site internet : La mise à jour du site, très fréquenté, est régulière grâce au travail de la commission 

communication, sous la direction de Roland BEAUCHAMP. 

Assurances : quatre dossiers traités. 

CNDS : six dossiers traités, dont celui du comité départemental par Michel GENTILE. Nous avons eu une 

pleine réussite pour nos différentes demandes de subventions. 

Subventions : demandes traitées par Michel GENTILE et Maddy REBECCHI pour le Conseil 

départemental. Subvention exceptionnelle pour les travaux effectués au siège du comité. 

Les affiliations Jeunesse et Sport, FFSB, fanions, écussons, récompenses, sont effectués par Michel 

GENTILE. 

 

BILAN DE FONCTIONNEMENT : 

Licences 2016 / 2017 : pour la première fois depuis 20 ans, le comité de l’Isère a eu un solde positif de 17 

licences, très remarqué par la FFSB ainsi que son président Philippe Coquet. 

Prélèvements de concours : Ils sont toujours redistribués pour moitié aux secteurs et doivent être 

reversés au moins à 80% à l’activité. Lorsque les concours ne sont pas complets, le règlement s’effectue 

sur le nombre d’équipes prévues.Les concours annulés ne sont exonérés que pour cause d’intempéries et 

doivent être validées par les présidents de secteurs. 

Les secteurs ont organisé 9 journées-découverte. Bilan par Béatrice Revol 

La tournée d’information des A.S est terminée. Un bilan complet est en cours d’élaboration. 

Une plaquette du comité vient de sortir. Elle est disponible au comité. 

Une réforme importante va être mise en place pour les Fédéraux qui se termineront tous à la partie 

qualificative. Une étude sera faite par la commission sportive pour peut-être réduire les quotas pré-

fédéraux en M3. 

Nous sommes attentifs aux A.S et aux boulodromes couverts en difficulté et nous sommes également très 

heureux d’avoir été entendus par la FFSB au sujet de l’augmentation du prix des licences (revue à la baisse). 

 

         Adopté à l'unanimité 

 

 

COMMISSION SPORT ADAPTE       Michel GENTILE 
Voir page 60 du book;  

 

Je remercie la commission nationale et le président du comité de l'Isère et Jean-Michel FERRE qui maintient 

le lien entre nos deux comités ; nous avons toujours la subvention de GDP Vendome qui est partagée pour le 

Comité de l’Isère, le Sport Adapté Eybens Sport Boules et la Fédération.  

Parole au Président du Sport Adapté qui nous remercie pour notre accompagnement dans le sport adapté et 

pour notre invitation. 

 

  

INFORMATIQUE – ASSURANCE – SECRETARIAT – VIE DU COMITE – 

CATEGORISATION – PRISE DE POINTS DANS LES CONCOURS – PRESENTATION DES 

LICENCES – CERTIFICAT MEDICAL 

 
Informatique : Rappel de la part de Maddy sur l'utilisation des feuilles de demandes de licences et de remplir 

les rapports d'arbitres correctement (numéro de licence, nom, etc) et surtout indiquer le nombre de partie 

Accidents : Pensez à faire les déclarations d’accidents ; quoi qu’il arrive il faut faire une déclaration ;  

Secrétariat : tout va bien  

Catégorisation : bien passé dans l'ensemble ; peu de problèmes pour les licenciés qui souhaitaient se maintenir 

dans leur division. 
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Prise de points dans les concours : Une nette amélioration des envois des rapports d’arbitres ; mais il en manque 

encore. 

Présentation des licences : La licence doit être présentée à chaque début de concours, à tous les niveaux. Nous 

sommes responsables et nous devons obliger les licenciés à présenter leur licence en règle avec le tampon 

médical.   

Nous proposons de mettre en place une LICENCE PROMOTION ; cette licence est une « passerelle » qui 

permet à une personne qui a cette année une licence sportive et qui n'a pas 75 ans ou n'a pas d'interruption de 

2 ans d’accéder à la licence LOISIR, ce joueur peut bénéficier de la licence PROMOTION entre la M4 et la 

LOISIR. Je vous demande de l'adopter et le comité vous la vendra à 35 € ; L’intérêt est de passer le cap des 2 

années d'interruption de licence pour éviter de perdre un joueur.  

 

 

COMPTE-RENDU FINANCIER 2016/2017     Michel  DI BENEDETTO 

Page 55 du book  

 

Pour la saison à venir le prix des licences ne sera pas augmenté si ce n'est l'augmentation de la FFSB. La 

commission de contrôle s'est réunie et tous les documents comptables sont à votre disposition au comité.   

Budget prévisionnel 2017/2018. 

 

COMMISSION DE CONTROLE        Pierre  GIROUD 
Membres présents lors de la réunion du 26/10/017 : André LAURENCIN, Jean-Claude GRIECO, Jean-Alain 

ROCHEZ, Pierre GIROUD, André GRANDO 

Assistent également à cette réunion : Michel GENTILE Président du Comité et Michel DI BENEDETTO 

Trésorier Général.  

 

La commission de contrôle s'est réunie le jeudi 26 octobre pour l’examen des comptes de l’exercice écoulé 

sous la responsabilité de Mr Jean-Claude GRIECO, Commissaire Vérificateur.  

 N’ayant constaté aucun manquement ni aucune anomalie, la Commission peut donner quitus à notre trésorier 

pour la bonne gestion des comptes du Comité Bouliste Départemental, toujours tenus avec rigueur.  

 

  

         Adopté à l'unanimité 

 

CALENDRIER       Maddy-Lyane REBECCHI 
Aucun commentaire sur le calendrier 2017-2018 ;  

Il y a des weekends end ou nous avons 1 ou 2 concours et le weekend end suivants vous avez 6 à 8 concours 

qui peuvent se faire concurrence par leur situation ; je vous propose l’année prochaine de réunir les présidents 

de secteurs mi-juillet (avant transmission à l’imprimeur) pour harmoniser les dates des compétitions ; cette 

année je vous ai transmis la totalité du calendrier par mail et je n’ai reçu aucun commentaire.  

Les Présidents de secteurs ne souhaitent pas cette réunion et demande l’envoi par mail…… 

 

 

COMMISSION DES JEUNES        Pierre  BARRIAL 

 

Les jeunes de l'Isère ont eu 9 titres ; c'est merveilleux ; nous sommes toujours dans le même problème ; 

l'EFFECTIF ; certains jouent le jeu avec les écoles de boules, le périscolaire ; beaucoup d'investissement des 

éducateurs pour 167 jeunes (-10) ; c'est très dur, car les CFB ne sont actifs que sur 5 sites. Grace aux efforts 

actuels nous pouvons encore faire nos championnats et les compétitions Isère, nous demandons aux présidents 

AS de ne pas hésiter à accueillir les concours des jeunes avec leur compétitions adultes.  

Les entrainements ont été repris à St Egrève grâce à la présence de Stéphane Fournier pour nous permettre 

d'envisager d’intégrer des joueurs de -18 et -15.   

Nous avons fait la tournée des AS et j'ai eu le sentiment que les présidents ne se sentaient pas très concernés 

par les jeunes ; il va falloir que tous les secteurs aient des jeunes ; il y a une certaine urgence dans les années 

à venir pour avoir une base de jeunes. 

Merci à Jean-Michel qui vous a fait en page 80 du book un reflet des participations des jeunes dans l'Isère ; 

merci aux responsables des CFB pour leur travail tout au long de l'année ; merci aux AS qui nous reçoivent ; 

merci aux arbitres ; si vous envisagez de créer une école de boules sachez que nous sommes à votre disposition. 
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COMMISSION TECHNIQUE      Jean.Michel FERRE 

Voir compte rendu à partir de la page 

Stéphane FOURNIER : Cela fait 3 ans que nous avons mis en place à St Egrève des entrainements pour former 

l'élite qui nous représente en Europe et dans les compétitions mondiales ; grâce à Jean Michel FERRE nous 

avons réussi à faire venir les filles et nous avons intégré également les jeunes -15 et -18 ;  

Merci à Richard GRENADOS président de l'AS de St Egrève pour son aide et son soutien. 

 

Jacques FARESSE Directeur Technique National : je suis toujours très heureux de venir dans l'Isère car c'est 

un Comité dynamique et je reconnais le travail de chacun ; nous avons créé ces entrainements pour le haut 

niveau et nous avons élargi ces entrainements à des joueurs de haut niveau ; 

 

 

Remise de récompenses aux Championnes de France 

 

Ophélie ARMANET Championne F-18 en Progressif à Dardilly 

Pauline GOUILLOUD Championne F-18 en Combiné à Vieugy, en Précision à Dardilly, en Simple à Auxerre 

 

Applaudissements pour toutes les personnes présentes qui s'occupent des jeunes 

 

 

COMMISSION SPORTIVE       Alain CLUGNIT 
Voir book page 104   

Une commission sportive très satisfaite de l’année qui s’est déroulée, pour tous les titres que nous avons eu 

cette année ; je félicite les qualifié(es)  pour leur tenue lors des championnats de France. 

Satisfaction de l’organisation de toutes les compétitions de l’Isère ;  

Après consultation nous avons pris la décision de supprimer les parties finales dans les fédéraux en arrêtant 

ces compétitions aux parties qualificatives, pour une meilleure qualité d’organisation ; nous avons fait en sorte 

que les organisateurs ne soient pas pénalisés ; 

Pour le prochain Trophée de France, nous avons établi un règlement pour maintenir la pérennité de cette belle 

compétition suite aux critiques et contestations de cette année ;  

Championnat des AS 3-4 : nous avons pris en compte les différentes observations présentées lors des 

rencontres avec les présidents des AS ; cette compétition a beaucoup de succès 94 équipes en 2017 un record ; 

les propositions ont été examinées en pesant le pour et le contre ; plusieurs solutions parmi celles-ci : la formule 

actuelle, mettre des dates fixes, avancer la date du début du championnat…… 

La commission sportive travaille et écoute les propositions des présidents d'AS ; nous suivons tous les qualifiés 

aux championnats de France et nous nous déplaçons très souvent sur les compétitions ; je remercie toute 

l'équipe qui m’entoure pour leur travail, leur compétence ; je vous remercie de m’avoir écouté  

 

 

VETERANS         Gilbert COEUR 
Voir book page 113 

Toujours autant de succès au MASTER VETERANS 

Merci à tous les présidents de secteurs, présidents d'AS et tous les bénévoles qui nous permettent de les 

organiser, 

La finale a eu lieu le 25 avril au boulodrome des ABRETS sous la responsabilité du CFB PONT DE 

BEAUVOISIN, repas servi par les jeunes de l'école de boule, Merci à eux 

CHAMPIONNAT DE L'ISERE VETERANS 

76 équipes ont disputé le fédéral vétéran à MOIRANS, merci au secteur VOIRONNAIS et l'AS de 

MOIRANS de nous avoir accueillis, 

4 équipes se sont qualifiées pour le championnat de FRANCE à NYONS 

Le championnat de l’Isère VETERANS aura lieu le 7 et 8 juin 2018 secteur du TRIEVES, 

 

 

 CLUBS SPORTIFS        Gilbert JACQUEMIER 
Voir book page 112 

13 équipes représentant 6 secteurs - 8 équipes masculines et 5 féminines 
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Pour la saison à venir, les 2 clubs repartent dans les mêmes championnats et le TRIEVES monte une 2ème 

équipe dans un groupe PACA. 

 

 

Récompense à « MIMI » ROSSET qui est une bénévole très active au sein du club de St Etienne de Crossey, 

 

 

COMMISSION ANIMATION, RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT   

          Béatrice REVOL 

Voir book page 121 

Cette commission est née après les dernières élections de décembre 2016, même si des actions « découverte 

du Sport-Boules » avaient déjà été menées épisodiquement auparavant. 

Elle se compose de 5 membres : Béatrice REVOL (responsable de commission), Sébastien FARAVELON, 

Jérôme FEGE, Jean-Alain ROCHEZ et Lucien RIGODANZO. 

Son rôle est de proposer des animations diverses sur différents supports, dynamiser les organisations 

existantes et apporter une meilleure connaissance de notre sport auprès du grand public. 

Elle a pour objectif la promotion du Sport-Boules et l’entretien d’une dynamique entre les différentes entités 

boulistes (secteurs, As, licenciés...) pour que l’on essaie tous ensemble d’enrayer la perte des licences.  

 
   

COMMISSION DES ARBITRES       Denis CASALI 

Voir book page 117  

 Je salue l’arrivée d’un nouvel arbitre Monsieur Fabrice PONCET qui est en formation dans les clubs. Cette 

année pour notre réunion annuelle des calendriers nous avons été reçu au boulodrome de St EGREVE ; bravo 

Monsieur GRENADOS pour la réservation et l’accueil, après la traditionnelle criée des concours, Monsieur 

SORNIN Marcel s’est employé à une remise à niveau du corps arbitral. Merci au Comité de l’Isère pour cette 

journée. Cette année nos tenues devraient être toutes changées, la plupart des arbitres possédant encore 

l’ancienne tenue ; merci au Comité qui va devoir assumer sa prise en charge.  

RECRUTER c’est le mot qui revient chaque année, il ne reste plus que deux formateurs en Isère, c’est encore 

le bon moment pour palier au rajeunissement de notre équipe. 

Je remercie Maddy-Lyane REBECCHI, Michel GENTILE, Michel DI BENEDETTO, Jean-François  

FRACHON, les arbitres de l’Isère et tous ceux que j’oublie qui m’ont aidé cette année.  

 
Patrick POHIN président des arbitres de la FFSB ; il faut savoir qu'un arbitre qui devient national n'appartient 

plus à l'Isère mais à la FFSB ; nous avons 64 arbitres nationaux sur la France ; c'est la FFSB qui nomme les 

arbitres pour les clubs sportifs ; il n'est pas normal qu'il y ait si peu d'arbitre dans un département où il y a un 

nombre important de club sportif. Essayer de trouver des arbitres, de les former dans l'Isère, pourquoi on ne 

trouve pas d'arbitre chez vous ?    

 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE      Denis MAUGIRON 
RAS Aucune réunion de la commission de discipline 

Composition de la commission : Président Denis MAUGIRON ; André LAURENCIN ; Gilbert 

JACQUEMIER ; Alain CLUGNIT ; Philippe RUTIGLIANO ; 

Nous cherchons un commissaire qui soit détaché de la commission ; elle serait chargée de rencontrer les parties 

et de nous faire un compte rendu pour que nous puissions réunir la commission.  

Si une personne est intéressée par ce poste merci de nous en avertir nous transmettrons votre demande à Denis. 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION, PRESSE, INTERNET   Roland BEAUCHAMP 

Voir book page 118 

La commission informatique est devenue sous ce mandat 2016-2020, la commission communication.  

La nouvelle équipe composée de Roland BEAUCHAMP, Gilbert GAUTHIER, Fabien Vial, associés aux 

anciens Richard GRENADOS, Jean Michel FERRÉ et Maddy-Lyane REBECCHI, s'est mise au travail pour 

vous proposer quelques nouveautés. 

 

Il a donc ainsi été décidé de créer une ligne de communication commune à tous les documents créés par le 
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comité, qu'ils soient internes où externalisés. L'idée est d'utiliser les mêmes présentations que ce soit sur 

papier, page du site internet où documents utilisables par les AS, comme les tableaux de conduite de 

concours où les rapports d'arbitrage. Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site internet 

qui a fait peau neuve. Le bandeau d'accueil a été refait. Des rubriques ont été modifiées, et d'autres sont 

apparues. Notamment la   rubrique" agenda" qui est en encart gauche et qui permettra de suivre l'actualité au 

futur.  

Un calendrier à été instauré planifiant tous les événements qui jalonnent la saison et qui impliquent l'Isère 

bouliste. Le site internet étant le seul lien direct avec les licenciés. L'objectif est de le rendre de plus en plus 

convivial pour être utilisé au maximum comme support de fonctionnement pour les AS. 

  
 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Améliorer la position des tables de marques par rapport aux jeux ; des radios pour les arbitres pour 

limiter les pertes de temps 

– Regrouper les présidents de secteurs pour limiter les concours qui se concurrencent ; il y a de plus en 

plus de concours vétérans la semaine ce qui ne permet plus de remplir les concours les weekends ; 

– 1er weekend d'octobre : 8 concours le samedi et aucun le dimanche ; il y a conflit entre les concours 

– subventions: sur Morestel nous avons la chance d'avoir des annonceurs sur notre calendrier qui nous 

permettent de subvenir au secteur pour les jeunes ; si nous n'avions pas cette manne nous ne pourrions 

pas subventionner notre école de boules car nous n'avons plus d'aide financière des communes. 

 

 

Paroles aux personnalités : 

Mr GROBET Yves Président Auvergne Rhône Alpes ; le comité AURA nous aide pour les jeunes, pour 

les féminines ; 

Un petit mot pour expliquer ce qu'est la nouvelle région après décision ministérielle, nous avons fusionné 

la région Auvergne avec la région Rhône Alpes ; Nous sommes passés de 8 départements à 12   

départements, nous représentons un Pôle d'Activité de Développement Bouliste ; 

Nous tenons à continuer à nous occuper des jeunes de -13 car il n’y a pas de championnat de France, il y a 

2 compétitions qui existent et je remercie le Comité de l’Isère qui organise aux Abrets le Championnat des 

-13 ; nous nous occupons également des féminines en continuant les compétitions avec la finale des AS 

féminines ; une partie des subventions de la région sont réparties  dans les comités (CNDS, FFSB, 

Cotisation des Comités sur les licences).  

Continuez vos efforts et merci pour votre accueil.  

 

 

Mr Philippe COQUET Président de la Fédération Française du Sport Boules : 

Je commence mon intervention en vous disant que je suis extrêmement fier d'appartenir au comité de l'Isère ; 

c’est un comité avec un effectif de licence positif et avec toutes les animations et la communication. Vos 

journées découvertes ressemblent à la semaine nationale de la FFSB. Je ne suis pas fan des réseaux sociaux 

mais si cela fait parler du sport boules c'est très bien. Aujourd'hui il faut développer le sport boules, pour 

attirer les gens au sport boules par le sport santé je préfère le terme  « bien être », cela passe par le monde 

de l'entreprise car dans les années antérieures il y avait de grosses sociétés ou il y avait des joueurs de 

boules,  de l'animation. Maintenant on peut espérer que chaque secteur ait une école de boules ; attention 

les boulodromes couverts peuvent être récupérés par les municipalités pour y installer d'autres activités 

sportives ; si vous avez des jeunes dans vos boulodromes vous risquez moins d'être touchés par les 

collectivités locales. Vous avez 40 % de joueurs qui ont disputé un fédéral ; c’est un très bon score  car la 

moyenne se situe autour de 25%.  Il y a une forme de dynamisme dans les AS et je sais que le comité par 

le biais de Michel Gentile fait le nécessaire pour maintenir cet esprit sportif.   

1er janvier 2019 – règles de la FIB pour les tireurs : plus aucune tolérance sur le passage de la ligne pied 

de jeu ; Création d'un relais mixte ; la FIB propose la possibilité de créer une épreuve sur 3 cibles en tir 

progressif ; Championnat du monde seniors à 35 nations sur 1 semaine : très difficile ; il faudra passer par 

des championnat continentaux sur 16 nations. 

On fait trop peu de dossier de CNDS ; ce sont des dossiers lourds pour récupérer parfois 500€ ; mais si nous 

ne faisons pas de demande, il en découle que le sport boules n'a pas besoin d'argent ; il faut faire vos dossiers. 

Comment entrer aux JO avec nos cousines pétanque et rafa volo ?  Le COJO va se réunir courant 2018 et 

le président de la pétanque va présenter le dossier de nos 3 disciplines ; il devra être examiné et  sera 

transmis au CIO qui se prononcera fin 2020 ; si nous sommes acceptés nous serons un sport en 
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« observation » ; sachez que nous ne sommes pas le seul sport à vouloir rentrer aux JO, il y a le squash, le 

ski nautique et d’autres disciplines. 

Merci de votre attention  

 

Michel GENTILE : je voudrai surtout que les gens sachent qu'il n'y aura pas seulement la pétanque ; il y 

aura  les 3 boules. 

 

 

Monsieur Jacques GOUD reçoit une récompense des mains de Michel GENTILE 

Il a été pendant 25 ans trésorier du secteur et plus de 30 ans trésorier de l'AS de Crossey 

 

Jean-Alain ROCHEZ reçoit une récompense « seau à champagne » pour son accueil 

 

 

Fin de la réunion à 21h30 

 

Le Président Départemental 

 

Michel GENTILE 

 

 

 


