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« G'est uraiment exceptionnel »
Le 3 avril demire, les jeunes
boulistes isérois ont brillé à
Dardilly à l'occasion du
championnat de France de tir.
Pierre Barrial, président de la
commission des jeunes du
comité de l'lsère de sport-
boules commente ces
résultats.

+ Gesrcsulffi
sont-ils une surprise ? ,

«Ce n'est pas une surprise
chez les féminines en moins
de 15 et moins dè 18 ans.
Cela fait trois ans déjà que
certaines sont médaillées.
Par contre, on a Ia surprise
cette année d'avoir Clément
Bozon, champion de France
en précision en moins de 15
ans avec un superbe score.
Pour lui, on peut dire que
c'est une très bonne surprise,
et pour nous aussi, Le comité
de l'Isère est fier. C'est une
récompense, pour eux, mais
aussi pour leurs éducateurs.
En sport-boules, les éduca-
teurs sont pris entre 35 et 45
week-ends par an. Ces résul-
tats-là confirment notre poli-
tique mise en place dans 1e

départemdnt depuis huit ans
chez les moins de 9, moins de
11 etmoins de 13 ans. Eux, ils
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sortent de cette filière. On
fait beaucoup de démarches
pour que les jeuries üennent
au sport-boules parce que ce
n'est pas très porteur et peu
coruIu. »

t QuercpÉsenblesuceès
dæ jeunes pour le comité ?
«C'est exceptionnel parce
que I'alnée passée on en
avait eu deux, il y a deux ans
on en avait eu quatre. Mais
1à, cinq au même endroit,

c'est waiment exceptionnel.
Ils sont trois à venir de trois
CFB dilférents (ciub de for-
mation bouliste) : Fontaiae
(Laurine Samuei), Beaure-
paire-La Côte (Clément Bo-
zon et Lisa Gouilloud) et Vi-
nay (Pauline Simoêns). C'est
ce quinous conforte dans no-
tre politique de jeunes. S'ils
étaient regroupés au même
endroit, on ferait sans doute
une sélection, tandis que là
nous sornmes dans des CFB

indépendants qui recrutent
de leur côté. »
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BARRIAL EiI BREF
Né le 25 août 1951 (64 ar
Président de la commissi
des jeunes du comité de
l'lsère de Boule Lyonnais

nat de France à Dardilly,
n'ont pas de titres ! Et por
tant ils étaient favoris. N
jeunes vont conimencer l

éIirninatoires pour aller
championnat de France sjr
p1es, doubles et triples pc
les moins de 18 ans. C'es'
eux de faire des performa
ces pour se qualifier. »

Propos reonillis par Hugo Vm
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Moins de 18 ans: Lisa Gouillou

championne de France de Progress

Pauline Simoëns: championne
France de Précision
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bérois sur re prair naüomr ? liiir:: 1: ?Ï,,ec'#'Ël,:ffi
"On a eu une éqrripe (Fontai- faurv Samuet : ctramoionne Oe fran
ne) en finale à Eybens contre de piécision et de pràgressif ; gphé
I'équipe de Tarare. Et en Armanet: vice-championne de Fran
moins de 18 ans, I'équipe de de progressif

Beaurepaire-La Côte a aussi Relais: Dorine et Floriane Amar: vic
perdu contre Tarare en demi- championnes de France
finale' Tarare est certaine- 

Brune Le Noblet: médaille de Bronment le meilleur CFB de ;, É;;s"r;;. 
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France... et là, au champron-

Clément Bozon, champion de France de lir de précision UI5, fait la fierté du comité. on
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