CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, LE 28/10/2016.
RAPPORT D’ACTIVITÉ.

BILAN SPORTIF :


11 titres de champions de France (4 Adultes et 7 Jeunes).
Nos champions de France :
- Clubs : AB Côtoise championnes de France N1 Féminines à Clermont-Ferrand.
- Lisa GOUILLOUD, championne de France de Progressif -18 à Dardilly.
- Pauline SIMOENS, championne de France de Précision -18 à Dardilly.
- Clément BOZON, champion de France de Précision -15 à Dardilly.
- Laury SAMUEL, championne de France de Précision et Progressif -15 à Dardilly.
- Ophélie ARMANET, championne de France de Combiné -15 à Toulouse.
- B. et F. ORSINI, LANFRAY, champions de France Doubles M4 à Béziers.
- C. SOTHIER et C. ROSTAING-TAILLARD, champions de France Doubles M2 à Béziers.
- Valérie MAUGIRON, championne de France Simples F2 à Thonon les Bains.
- Laury SAMUEL, championne de France Simples -15 à Thonon les Bains.



11 places de vice-champions de France (5 Adultes et 6 Jeunes).
Licenciée club à Curie Fontaine : Dorine AMAR est championne d’Europe Doubles Féminins.
Pentecôte 2016 : CORGIER M, BERTHOLLET J, vainqueurs -13 de Pentecôte, pour la deuxième
fois consécutive.
Le record de titres et d’accessits de 2014 est battu cette année.
Dans le championnat Traditionnel Simples, Doubles, les résultats sont meilleurs que les
autres années, avec beaucoup de satisfaction en catégorie Jeunes, mais le Quadrettes à
l’Arbresles a été une déception relative, avec seulement un titre de vice-champion en 4ème
division et un titre de champion de la coupe de France Jeunes.



Clubs sportifs : 14 clubs présents dans les différentes catégories, sous la
responsabilité de Gilbert JACQUEMIER.



France Tirs : Très bons résultats chez les Jeunes.



Mini Bol d’Or : pour la deuxième année, a connu toujours le même succès, avec les quatre concours
complets, et une finale à Saint-Pierre de Chérennes, bien orchestrée par Pierre COGNE, président de
l’A.S hôte, et la commission sportive de l’Isère, sans oublier notre principal partenaire de cette
compétition, M. DA SILVA (SV Boutique).



Trophée de France : pour la première année de mise en place par la FFSB, le trophée de France
organisé aux Avenières, en Triplettes formées d’au moins une Féminine, a connu un franc succès,
avec près de 40 Triplettes.



En M4, l’équipe LOCATELLI (Chartreuse) a obtenu la médaille d’argent aux journées finales du
trophée de France.



A.S 3 et 4 Féminines : 7 équipes engagées. Les championnes de l’Isère (la Matheysine) ont enlevé
la deuxième place aux finales régionales de Rhône-Alpes et la huitième place du Fém’Point de
Rhône-Alpes.
Tous ces championnats se sont déroulés sous responsabilité d’Alain CLUGNIT, président de la
commission sportive, et de Bénédicte CŒUR, Présidente de la commission Féminine.
Championnat des A.S 3 et 4 Masculins : sous la responsabilité de Frédéric DUTANG.
80 équipes engagées. Les journées finales se sont déroulées à Apprieu, et Domène s’est imposé
en finale devant Apprieu. Dans les phases inter-régionales, résultat exceptionnel de nos deux
A.S : Apprieu s’incline en quarts de finale et Domène en demi-finales !



Masters Vétérans : Sous la responsabilité de Gibert CŒUR. Toujours le même succès. La journée
finale s’est déroulée à Saint-Egrève et a vu la victoire de l’équipe PRADAL (Bas Grésivaudan).



UNSS : pas d’activité durant l’année.

ORGANISATION SPORTIVE :





La commission sportive et la commission des Jeunes ont encadré avec beaucoup de sérieux
l’ensemble des compétitions officielles et des animations départementales.
L’organisation des Fédéraux Adultes, sous la direction d’Alain Clugnit, s’est déroulée sans
problèmes. Remerciement à toutes les associations qui ont accueilli les différentes
compétitions : Vaulx-Milieu (Simples et Doubles), la Tour du Pin et Saint-Didier de la Tour
(Quadrettes), et Tullins (Vétérans). Nous devons rendre hommage à Denis CASALI, président
des la commission des arbitres, qui a pu couvrir l’arbitrage de tous les Fédéraux, à la
secrétaire administrative Maddy Rebecchi et à la commission communication qui ont
transmis les résultats en direct sur le site.
Activité Jeunes.
La commission Jeunes s’est dépensée toute l’année pour assurer l’ensemble de l’activité
durant toute la saison. 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. Très grosse réussite pour l’action périscolaire où 500 cartes
découverte ont été distribuées. L’effectif de l’Isère reste sur le podium national. Félicitation
aux dirigeants de cette commission présidée par Pierre BARRIAL et conseillée par JeanMichel FERRÉ.
Les concours Promotion et Loisir du calendrier ont vu leur nombre se stabiliser. Le comité
de l’Isère garde toujours ses concours Nationaux et Propagande renommés dans la France
bouliste, plus spécialement organisés dans le Nord Isère. Nous avons encore quelques
concours sauvages que nous essayons de régler à l’amiable pour faire rentrer le
prélèvement Jeunes. Nous demandons à chaque président de secteur d’être vigilant sur ce
problème













Commission des arbitres, dirigée par Denis CASALI : très gros travail mis en place par la
commission des arbitres qui a intégré quatre nouveaux arbitres, en organisant une journée
formation à Bourgoin, et nous sommes très heureux d’accueillir dans l’Isère Patrick POHIN,
président national de la commission des arbitres et vice-président de la FFSB. Il reste malgré
tout quelques inquiétudes pour l’arbitrage des clubs. Nous félicitons le président Denis
CASAL pour son implication dans cette commission.
La commission des litiges, dirigée par Gilbert Jacquemier n’a pas eu à se réunir.
La commission de discipline, sous la présidence d’Alain CHERFILS, s’était réunie en fin de
saison dernière. L’affaire a suivi son cours au niveau de la FFSB qui n’a pas changé les
sanctions infligées par cette commission.
Grands Prix : Deux nouveaux Grands Prix se sont rajoutés dans l’Isère.
Jeunes : Tournoi international de l’Isère pris en charge par la Joyeuse Boule d’Eybens.
Remerciements à Mme et M GALLAND, principaux artisans de la réussite de cette
compétition. Nous avons constaté une nouvelle fois la défection de l’équipe nationale
Italienne, compensée par une nouvelle sélection Rhône-Alpes. Remerciements à la direction
technique nationale, Jacques FARESSE et Stéphane PINGEON.
Sport Adapté : Toujours le même soutien du CBDI qui participe à de nombreuses
compétitions, dont une exhibition de Tir Progressif au cours du GDP Vendôme, et aux
différentes finales départementales à Voreppe et Sillans. La convention entre le GDP
Vendôme et le comité de l’Isère a été renouvelée (traitée entre JF Gobertier et Michel
GENTILE). Nous constatons avec plaisir la création d’un nouveau centre de Sport Adapté, sur
le plateau Matheysin.
Animations : le comité départemental a mis en place une animation à Eybens avec les
journalistes et avec les 37 joueurs professionnel du rugby de Grenoble et du top 14.
Animations dans différents boulodromes : Saint-Egrève (club France Féminin et
entraînement Espoirs Isère), Vinay (sensibilisation d’un collège), Moirans, Sillans (soirée –
découverte), secteur de Morestel, de Voiron, de Portes du Vercors, du Bas Grésivaudan, de
Rives, de Beaurepaire-La Côte.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE :


Trésorerie : toujours saine, gérée par Michel DIBENEDETTO ; André LAURENCIN s’occupe
plus précisément des concours Propagande et assure également la trésorerie de Féminines ;
Philippe RUTIGLIANO, malgré sa longue absence pour raisons de santé, s’occupe toujours de
la trésorerie des arbitres, et Bruno GALLAND celle des Jeunes.
La trésorerie travaille avec le président de la commission des finances et de contrôle Pierre
GIROUD.



Gestion des licences et des points par Maddy REBECCHI, par Roland BEAUCHAMP pour les
rapports d’arbitres. Nous avons eu beaucoup de soucis avec la catégorisation mise en place
par la FFSB. Toujours les mêmes 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 disposition et les
modifications apportées au calendrier départemental ont été appréciées et offrent une









meilleure visibilité. Nous devons également remercier encore une fois Maddy qui n’a eu
aucun reproche au sujet de la sortie des licences, et pour la mise à jour des adresses qui est
terminée. 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 Richard GRENADOS, et chacun des
membres (Maddy REBECCHI, Bénédicte CŒUR, Jean-Michel FERRE, Fabine VIAL, Roland
BEAUCHAMP et Gilbert GAUTHIER).
Assurances : deux dossiers traités.
CNDS : six dossiers traités, dont celui du comité départemental par Michel GENTILE.
Subventions : demandes traitées par Michel GENTILE .
Conseil départemental, remboursement des frais kilométriques des CFB, Fédéraux, achat de
matériel, clubs sportifs, tournoi international, comité Rhône-Alpes, FFSB, divers sponsors et
publicité calendrier.
Demandes de subventions Etat et METRO. Etat (subventions en cours) ; METRO : réponse
négative.
Les affiliations Jeunesse et Sport, FFSB, fanions, écussons, récompenses, sont effectués par
Michel GENTILE.
Homologation des concours Propagande : à la charge d’André LAURENCIN.

BILAN DE FONCTIONNEMENT :


Remerciements au Conseil Départemental, à Jeunesse et Sports, aux sponsors et
annonceurs de notre calendrier, à la FFSB, au Comité Rhône-Alpes et à Jean-François
GOBERTIER pour le Sport Adapté.



Perte de licences 2015 / 2016 : diminution très légère du nombre de licenciés par rapport à
la saison précédente (-124 licences sportives et catégorie Loisir stable).
Prix des licences : augmentation prise par le comité de l’Isère, suite à l’augmentation de
l’assurance.
Participation, comme chaque année, du Comité Bouliste aux frais de déplacements des
championnats de France Adultes et Jeunes.
Prélèvements de concours : les prélèvements sont toujours redistribués pour moitié aux
secteurs. Ils 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.
Nous remercions les présidents d’A.S et de secteurs qui effectuent le règlement pour les
Jeunes dans les concours qui dépassent le nombre d’équipes annoncées et qui renvoient les
rapports d’arbitres lisibles et dans les délais.
Championnat de France Quadrettes 2016 : nous avons subi beaucoup de désagréments de
ne pas les avoir organisés et nous félicitons le comité départemental du Rhône d’avoir mis
en place cette compétition à l’Arbresles.









ANNÉE SPORTIVE 2016 / 2017 :
L’extension club se règle toujours en fin de saison. Elle est réclamée uniquement pour les joueurs
ayant participé effectivement aux championnats. Elle doit être renouvelée chaque année.
Demande aux secteurs de prévoir des soirées-découverte. Une soirée sera à nouveau organisée
avec la rédaction sportive du Dauphiné Libéré et FR3.
D’autres soirées sont en cours.
Les élections auront lieu dimanche 11 décembre au siège du comité.
Nous avons trouvé une solution concernant les inscriptions aux Masters Vétérans (peut-être pas la
bonne car les concours sont déjà tous complets).
Nous sommes très heureux d’avoir été entendus par la FFSB qui a revu la catégorisation.

