
Compte rendu de l’assemblée générale de la commission des jeunes qui  s’est tenue le vendredi 25  

Octobre 2017  à 18 h30 à Saint Péray 

 Secrétaire de séance désigné : Roland Printemps 

 Y ont assisté : 

 Sébastien Desmartin , président de la CDJ et responsable de l’école de boules de Vanosc 

Jean François Poirier, Trésorier principal du CBD 

Marc Valayer, trésorier de la CDJ. 

Secteur d’Annonay : Robert Bossy, président du secteur et éducateur au CFB de Talencieux, Roland 

Maire ,Educateur au CFB de St Victor, Cyril Bouvier  éducateur au CFB de St Victor, Roland 

Printemps, responsable et éducateur au CFB de Talencieux 

Secteur d’Aubenas :Jean Claude Delente, responsable et éducateur à l’école de boules de Villeneuve 

de Berg 

Secteur de Lamastre : Jonathan Rissoan, responsable et éducateur au CFB de Lamastre/Desaigne, 

Jean Claude Rissoan ,éducateur au CFB de Lamastre/Desaigne  ,Fréd Aunave, responsable et 

éducateur à l’école de boules de Le Cheylard, Jérome Mazat, responsable et éducateur à l’école de 

boules de Le Cheylard. 

 Secteur de Le Teil : Martine Olivieri, responsable de la commission jeunes. Jean Claude Sobczyk, 

Président du secteur 

Secteur de Privas : Gabriel Hilaire, président du secteur, responsable et éducateur à l’école de boules 

de Privas, Ludovic Terrasse, responsable et éducateur à l’école de boules de Baix 

Secteur de Tournon :Alain Dupin, président du secteur ,responsable et éducateur au CFB de Plats, 

Nicole Dupin ,éducatrice au CFB de Plats. 

Absents excusés : Alain Chanéac, Président du CBD, Tony Stanco, conseiller technique, Magali 

Tracoulat , responsable et éducatrice au CFB d’Annonay. Claudine Peyrouse, éducatrice au CFB 

d’Aubenas, 

Tous les participants saluent la création d’une école de Boules au Cheylard, qui compte à ce jour 25 

licenciés, nous souhaitons aux responsables de cette école, bonne chance, que cet effectif soit 

pérennisé dans le futur, nous les félicitons pour leur implication et nous leur souhaitons beaucoup de 

bons résultats. Cette école de boules est née suite à un forum des associations qui a eu lieu au 

Cheylard courant Avril, si nous voulons que notre sport, c’est Grace à de telles initiatives que cela 

pourra ce faire.  Ensuite Le président Sébastien Desmartin , nous explique le fonctionnement des CFB 

de rattachement, les joueurs U15 ;U 18 d(une As ou d’un CFB ne peuvent pas faire les concours 

,compétitions officielles avec une autre As ou un autre CFB, pour pallier à cette anomalie, nous 

sommes contraints de créer un CFB de rattachement : Pour exemple ,sur le secteur d’Annonay, nous 

avons mis en sommeil ,les CFB de St Victor, Annonay et Talencieux et nous avons créer le CFB du 

Haut Vivarais, chaque joueur est licenciés dans son AS respective et il est rattaché au CFB du haut 



Vivarais, c’est purement administratif. Mais à Présent un jeune de ST Victor pourra jouer avec un 

jeune de Talencieux ou d’Annonay  …. 

Qualificatifs pour les U 15 ; U18. 

Certains comités (l’Ardèche n’en fait pas partie) ayant trouvé qu’il y avait trop de compétitions pour 

les jeunes ont souhaité que les concours qualificatifs soient supprimés, ils ont été entendus 

Cette année, il n’y aura plus de concours qualificatifs en simple, en double et en combinés, il faudra 

se qualifier au travers des fédéraux pour aller aux championnats de France.. 

 Qualifiés : 

Simples :En F15, 2 qualifiées avec la Drôme, En F18 ; 2 qualifiées avec la Drôme 

                   En G15 ;  qualifiés pour l’Ardèche, G 18, 1 qualifié pour l’Ardèche. 

Doubles : U15, 2 qualifiés pour l’Ardéche ; U18 :2 qualifiés pour l’Ardèche 

Combinés : F15, une qualifiée avec la Drôme, F18, une qualifiée avec la Drôme 

G 15, un qualifié pour l’Ardèche, G18, un qualifié pour l’Ardèche. 

TriplesU18, un qualifié pour l’Ardèche. 

Sébastien nous fait part que le Dimanche 5 Novembre, il y aura un qualificatif multi épreuves pour les 

U 15 et U 18. Sur le calendrier établi par la fédé, c’est le flou artistique, nous ne savons pas ou les 

concours ont lieu ,qui est concerné et les horaires. Sébastien nous indique donc qu’il nous faut faire 

inscrire, très, très rapidement nos jeunes auprès de Magali Tracoulat qui les inscrira sur Bouly,  si ce 

n’est pas trop tard. Nous constatons un manque évident de communication aussi bien, Fédé CBD, 

que CBD  avec les AS, les CFB,  les informations ne redescendent pas aux intéressés, certains savent, 

mais le gardent pour eux.  Le président ne veux pas se retrouver dans la situation qu’a connu Roland 

lorsqu’il était président de la CDJ, il ne veut pas être seulement un nom que l’on met dans une case, 

s’il n’y a pas d’amélioration, il mettra fin à sa présidence à la fin de la saison. 

Plateaux Drôme, Ardèche pour les U9, U11 ; U13. Une réunion aura lieu le 6 Novembre à Valence 

pour mettre sur pied ces plateaux, un règlement sera exigé et approuvé par les 2 départements. 

 A cette même réunion ;il faudra définir les lieux lorsque les fédéraux seront communs avec la 

Drôme. 

Concours qualificatifs pour former l’équipe Ardèche pour les régionaux, simples, doubles et multi 

épreuves. 

Qualificatifs tirs ; 1° concours à Baix le 29 Novembre à 14 h30 

                                 2° concours à Plats le 13 Décembre à Plats à 14h30 

                                3° concours  à Saint Victor le 31 janvier 14h 30 

                                4° concours (voir si Aubenas pour le prendre à 14h30 



Les Fédéraux tirs auront lieu à Lamastre le21 Février. Se faire inscrire auprès de Gaby Hilaire avant le 

14 Février.    

Les finales régionales auront lieu le 18 Mars à 9 heures lieu à définir 

Fédéral simples et doubles le 1° Mai à Villeneuve de Berg ou à Vanosc 

Inscriptions  auprès de Gaby Hilaire avant le 23 Avril   

Divers concours : Un multi épreuves le 17 Janvier pour les U9, U11 à St Victor le 17 Janvier à 14 h30. 

Concours Traditionnel à Talencieux le 30 Mai à 14 heures 30, jeux multi épreuves  pour les U 9, U11 

,8  doubles pour les U 13, les U 11 2°année, pourront compléter  les équipes U13. 

8 doubles pour les U15 et U18 

Lev 6 Juin à St Victor à15 heures, Jeux multi épreuves pour les U9 ; doubles pour les U11, doubles 

pour les U13. 

Formation régionale des moniteurs avec des U13 ; le 26 ou 27 Janvier, stage commun avec la Drôme 

et la Loire, lieu à définir 

14 Février : Stage U 18 avec la Drôme, lieu à définir dans la Drôme. 

22 Février : stage U 15 commun avec la Drôme, lieu à définir en Ardèche 

Dimanche 4 Mars, Stage F13, F15, F18  lieu à définir. 

 Projet de la FIB, supprimer les catégories U15, U18pour les remplacer par une catégorie U 20 qui ira 

de 14 ans à 20 ans. Souhaitons que ce projet ne soit pas retenu. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance et levée à 21 h30  

 Les conversations ont continuées au cours un petit casse croute. 

 Le secrétaire de séance : Roland Printemps 


