
REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR  

Le 18 septembre 2015 à  PRIVAS 

 

 

Présents :  Mrs VALAYER, DELICHIERE, GINESTE, THOMAS, BOSSY, DESMARTIN, PRINTEMPS, CHANEAC, SOUCHE, 

OZIL Daniel et Jean-Marc, MALCLES, POIRIER, COURTIAL, FONTANEL, CHAPUS, MAURIN, BRUN, DUPIN, 

STANCO, PASTRE, et SINTES. Mmes CHOPARD, OLIVIERI, et RAY. 

 

Excusés : Mrs CHAIZE, BEAUSSIER, CHARRIER, BERTHON, CHAPUS, AUTHOUARD, DUMOULIN et Mme PEYROUSE. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Le Président Marc VALAYER souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité Directeur : Alain CHANEAC et Erick SOUCHE 

du secteur d’AUBENAS ; Michel BEAUSSIER (représenté par Jean-François POIRIER) et Didier MALCLES du secteur de JOYEUSE.  

Il félicite Jean-Marc OZIL, nouveau Président de la Commission des arbitres qui a pris ses nouvelles fonctions le 12 septembre. 

Il remercie Roland PRINTEMPS d’avoir pris en main la Commission des Jeunes. 

 

 EFFECTIF :  
 

2582 licences éditées à ce jour : on devrait pouvoir maintenir l’effectif de la saison 2014-2015 (2737), toutes les licences n’ayant pas été 

demandées surtout chez les jeunes. Eviter les retours ! 

 

 RESULTATS SPORTIFS :  

 

Au niveau national : une très bonne année avec 3 titres de Champions de France, 3 titres de Sous-Champions et de nombreuses 

places de ½ et ¼ de finalistes (voir document joint). Félicitations à tous et en particulier aux Jeunes et au CFB de St VICTOR ! 

 

Clubs Sportifs : 

En Nationale 1 : le club masculin ESB des Vallées descend en N2 

En Nationale 2 : le club féminin d’Aubenas reste en N2 

En Nationale 3 : Annonay, 1er de sa poule, perd le match de la montée contre Montpellier. 

En Nationale 4 : 3 clubs ardéchois ont participé : St Victor, Tournon et Bassin Bouliste de Crussol et 1 club de la Loire (Le Pilat). 

Tournon, 1er de la poule, est éliminé en 1ère phase.  

 

Championnat des AS 3/4 : 

Participation des secteurs : Annonay 16, Aubenas 11, Joyeuse 6, Lamastre 8, Privas 6, Le Teil 8, Tournon 11  

Les 2 équipes qualifiées, RUOMS et VILLENEUVE de BERG ont été éliminées dès la 1ère phase régionale par La Motte Servolex 

et Nyons. 

 

 PREPARATION SAISON 2015-2016 : 

 

Fédéraux : 

Faire des efforts de participation pour avoir plus de qualifiés aux Championnats de France. 

Améliorer les sites, certains terrains n’étant même pas règlementaires. 

Poules de 5 : ne font pas l’unanimité auprès des joueurs, certains se qualifient avec 2 parties d’autres avec 4. 

 

Championnat des AS 3et 4 : 

Proposition d’Alain : organisation en poules, début des parties le samedi 8h, 2e phase de poules à 14h, barrages le dimanche matin 

et finale l’après-midi. En parler dans vos assemblées générales. 

Certains secteurs ayant déjà commencé leur championnat, si cette organisation était validée par le comité directeur, elle ne serait 

appliquée qu’à compter de la saison 2016-2017 

 

Concours qualificatifs : 

Modification du règlement (voir pages 49 et 50 du calendrier départemental ou site CBD07) concernant la 5ème journée : le 2e du 

classement sera qualifié au lieu du finaliste du concours C1. 

 

Concours doubles jeunes : 

2 concours au lieu de 4 : les 16 et 17 avril et les 6 et 7 mai (lieux à désigner lors de la réunion avec la Drôme) 

Pas de fédéraux. Mode de qualification : les 16 premières équipes du classement + une équipe par Comité. 

 

Equipes constituées :  

9 quadrettes M2, 1 double M2, 2 doubles F2 et 2 doubles F3. 

 

 TROPHEE de FRANCE mixte : 

 

Nouvelle compétition : 32 triples F3/M3 et 32 triples F4/M4, qui se déroulerait les 3 et 4 septembre 2016.  

A prévoir : organisation d’éliminatoires… 

Compléments d’information reçus après la réunion :  

Loisir et Promotion acceptés pour le triple F4/M4. Nombre d’équipes qualifiées pour l’Ardèche : 2 dans chaque division. 

Le Trophée de France aura lieu à OSNY (Val d’Oise) à la date prévue ci-dessus. 

  

 

 

 



 SEMAINE NATIONALE du SPORT BOULES : 

 

De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu ou vont se dérouler prochainement, quelques exemples : 

Privas : stand au Forum des Associations le week-end dernier 

Charmes : journée porte ouverte le 19 septembre 

St Péray : participation au Forum des Associations le week-end dernier 

Le Teil : journée de l’amitié organisée le 27 août 

Vanosc : toutes les associations du village début septembre 

St Cyr : challenge du village, compétition organisée sur 3 mois : doubles formés d’un licencié et d’un non licencié 

Lavilledieu : challenge multi-sports pour toutes les associations   

Signalez toutes vos manifestations au CBD, avec photos et commentaires éventuels pour le site. 

 

 CONGRES 2015 à St CYR : 

 

Inscriptions au repas (28€) à retourner à vos Présidents de Secteur avant le 1er novembre : merci aux Présidents de Secteur 

d’adresser à Gilbert CHAIZE ces inscriptions avec un récapitulatif par AS. 

Pour les accompagnant(e)s une visite du Vieux Boulieu est prévue (départ 9h15) 

 

 COMMISSION des FINANCES : 

 

Problème avec une banque qui nous facture chaque trimestre des frais (de commission de compte) importants. Faire un courrier. 

 

 COMMISSION des JEUNES : 

 

Excellents résultats (cités en début de réunion) 

Assemblée Générale : date et lieu à fixer 

Prochaine réunion avec la Commission des Jeunes du CBD de la Drôme : le 6 octobre 

Roland trouve dommage qu’il n’y ait pas de jeunes dans toutes les AS ayant des boulodromes couverts 

 

 COMMISSION des FEMININES : 

 

Sandra regrette l’organisation du Championnat de France Simples F2 en 8 poules de 3. 

Championnat des AS : 5 équipes sont inscrites cette année 

FEM’POINT : l’équipe ardéchoise termine 4e sur 8. Cette compétition plait énormément ! 

 

 COMMISSION COMMUNICATION :  

 

78340 visiteurs sur le site, dont 39566 depuis le 1er janvier 

Marc fait part des félicitations de joueurs d’autres départements.  

Quelques modifications vont être apportées à la structure du site :  

Le menu déroulant « résultats » deviendra « compétitions » : y seront intégrés les résultats pour désengorger la rubrique « actualités » 

Création d’un menu « initiatives » ou « promotion sport-boules » où vous retrouverez les manifestations promotionnelles des boules. 

Faites remonter vos remarques et suggestions. 

 

 COMMISSION des ARBITRES : 
 

La règlementation a peu changé : voir calendrier départemental page 7 

Examen arbitre départemental : Claudine PEYROUSE et Jean-Pierre PONCE, admis tous les deux, officieront dès la rentrée 

 

 SPORT ADAPTE : 

 

En 2015 : Championnat Drôme-Ardèche à Anneyron (66 joueurs) puis régional à Montélimar 

En 2016 : organisation en Ardèche, venez nombreux à Annonay le 7 février ! 

Les 26, 27 et 28 septembre à St Brieuc : compétition de Sport Adapté avec boules lyonnaises, boules bretonnes et raffa volo 

Le 30 septembre : compétition handisport en Ariège 

 

 INFOS FFSB :  

 

Le CMSB a présenté au CIO une candidature Boules (lyonnaise, pétanque et raffa volo) pour les olympiades 2024 

 

 CONGRES 2016 au TEIL : 

 

Il aura lieu le 13 novembre. 

Lors d’une  précédente réunion on avait évoqué un changement de formule : organisation le samedi ? l’après-midi seulement ? 

Les membres du comité directeur préfèrent un changement sur la forme : moins de lecture de rapports, évoquer nos projets et les points 

positifs de notre discipline, donner plus de temps au débat … 

Année d’élections dans les AS, les Secteurs, le CBD : pensez à étoffer ou à renouveler vos bureaux pour donner un nouveau souffle à 

notre sport, de nombreux dirigeants en place depuis longtemps saturent et ne sont plus motivés, ils souhaitent être remplacés… 

 


