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Mondial Mixte de la Quadrette en Ardèche
C’était une volonté d’excel-

lence. Après avoir conduit, en 

cinq éditions, l’Open mixte  

international à une pleine  

réussite, Bernard Champey et 

son équipe d’Antr’Aigues Ciel et 

Terre ont souhaité le prolonger, 

le transformer et en doubler 

l’agrément avec ce premier 

Mondial Mixte de la Quadrette. 

Toujours en Ardèche, autour 
de ce joli fief d’Antraigues. 
Toujours avec cette présence 
féminine qui fait l’originalité, le 
piment et la joie de ces tournois. 
Toujours sous l’ombre tutélaire 

et précieuse de Jean Ferrat, 
bouliste fervent, qui déclarait, 
avec Aragon, « la femme est 
avenir de l’Homme ».

L’été prochain, ceux qui ont déjà 
aimé jouer sous les frondaisons 
du Parc de Vals-les-Bains, 
seront de nouveau de la partie. 
Des six parties, qui enverront 
en finales des lauréats haut 
de gamme, puisque seront 
venus gaiement s’agréger 
des nouveaux, attirés par la 
réputation de cette organisation 
mariant compétition, tourisme, 
plaisir et amitié, et parce que 

la présence d’une délégation 
chinoise et de l’équipe de 
France féminine embellira 
encore l’épreuve.

A vos couples ! A vos boules !  
Et rendez-vous le lundi 18 
août sur la fameuse place 
d’Antraigues pour la soirée 
inaugurale d’un tournoi à nul 
autre pareil…

Vals-les-Bains

Antraigues-sur-Volane
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lundi 18 août

Journée d’accueil à Antraigues, avec dîner et soirée spectacle 

“Dino fa
it s

on crooner, S
hirley fa

it s
a crâneuse”. 

mardi 19 août

Première journée du Mondial mixte (32 quadrettes - 6 parties sur deux jours comme 

habituellement pour tous), dans le Parc de Vals-les-Bains. 

Déjeuner au Casino de Vals. Soirée et dîner musical au château de Vogüé.

mercredi 20 août

Seconde journée du Mondial mixte (dont les finales des 4 concours).

Déjeuner au Casino. Remise des récompenses, dîner et soirée de clôture dans le Parc 

du Casino.

jeudi 21 août

Après-midi pétanque Obut au camping Aluna à Ruoms. 

Avec remise des prix, apéritif, dîner et soirée spectacle sur place. 

Le programme

Forfait séjour  185,00 € /personne
Inscription, hébergement et restauration

• 3 nuitées : 18/19/20 août (avec petit déjeuner)
dans les hôtels et gîtes et 5 repas

Supplément de 80,00 € / personne, en chambre simple

Journée supplémentaire  le 21 août  45 € / personne : 
Dîner en commun au Camping Aluna 
+ la nuitée supplémentaire du 21 août.

En Avant Toutes !

Tiens ! la quadrette refait  

surface après avoir été soigneu-

sement délaissée !

Mais c’est qu’on en sort tous 
de la quadrette. C’est notre 
culture boulistique et il est 
grand temps de défendre notre 
culture car notre premier des 
jeux est devenu le dernier des 
sports. Nostalgique de l’avenir,  

je ne souhaite pas revenir 
en arrière. Je veux revenir  
en avant ! 
Donc en avant «toutes » pour ce 
1er Mondial Mixte de la Quadrette 
à Vals-les-Bains.  Quand je dis « 
toutes », ce sont des dames bien 
entendu dont je parle, car c’est 
uniquement avec elles qu’il est 
possible de revenir en avant. 

Tentons ensemble, aussi simple 
que poivre et sel, de rendre la 
quadrette universelle et d’écrire 
sa légende sur des trèfles  
à quatre feuilles.

Bernard Champey

inscription auprès de la F.F.S.B. 

63 rue anatole France 
69100 Villeurbanne
tél. 04 78 52 22 22 - 6 : 04 78 52 50 93

Xavier Majorel : 
daf@ffsb.fr

Bernard Champey : 
champekin@hotmail.com
06 87 58 79 55

Les conditions

06 87 58 79 55
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Shirley & Dino

Ces artistes sont, à leur tour, tombés amoureux d’Antraigues et de 
l’Ardèche, où ils redeviennent les simples villageois Corinne et Gilles. 
Ils aiment y séjourner, s’y ressourcer, en partager les bonheurs,  
les saveurs… et les parties de boules !
Ils profiteront de l’occasion pour présenter leur nouveau show – 
« Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse » - aussi drôle 
qu’attendrissant. Avant de, bien sûr, participer au concours !

Le souvenir Serge Rampa

Il a rejoint, à l’automne, ses frères d’Antraigues, Jean Saussac et 
Jean Ferrat, au paradis des authentiques. Serge Rampa était un 
fidèle parmi les fidèles, promenant sa bonhomie, sa gouaille et sa 
générosité sur tous les chemins de l’amitié. C’est en levant le nez 
au ciel qu’on les apercevra désormais tous les trois, juchés sur leur 
nuage, nous lançant des clins d’œil malicieux pour trinquer avec 
nous. 
Jean Chauchard, Grand Prix de Rome, a sculpté une Victoire pour 

faire mémoire de Rampa le Conquérant. Elle sera remise aux 
vainqueurs en souvenir de ce compagnon de toujours. Et ses ébauches exposées, le temps du 
tournoi, à l’hôtel Helvie à Vals-les-Bains.

Antraigues et sa place

Le village que Jean Ferrat avait adopté, et qui le lui 
rendait bien, vous ouvrira ses bras et sa place unique, où 
le face-à-face de ses terrasses ombragées fait honneur 
aux boulistes et pétanqueurs, rois des lieux. Ce sera le 
point de ralliement, dès le lundi, autour des fraîcheurs de 
la fontaine, là où Shirley et Dino feront le show, là où le 
dîner d’accueil sera servi, là où l’on palabrera et rira dans 
l’ineffaçable souvenir du chanteur que la France portera 
toujours dans son cœur.

Château de Vogüé

Un village de caractère, classé parmi “Les plus beaux de 
France” adossé à sa falaise plongeant dans le cours de 
l’Ardèche, dominé par les quatre tours rondes de l’imposante 
demeure des puissants seigneurs de Vogüé. 
La promenade à travers le village, ses ruelles jalonnées 
d’arcades et de passages voûtés, bordées de jolies maisons 
aux couleurs chaudes, vous amènera tranquillement sur la 
place du château où la soirée du mardi s’écoulera, douce, 
entre la dégustation de spécialités locales et l’ambiance 
mélodique de l’orchestre. Un endroit et un moment rares.
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Envolée à l’Aluna

Pour la dernière après-midi ensemble, le jeudi, Obut nous conviera à 
prendre les petites boules et on ira pétanquer à Ruoms, un peu plus 
au Sud, sur les sablettes de l’Aluna. 
Jean Boucher, le pétulant patron de ce camping au rayonnement 
inégalé, capable d’accueillir un Festival musical à 35 000 spectateurs 
(prochaine édition du 12 au 14 juin 2014) et de faire casser la baraque 
à Johnny Hallyday, sera heureux d’accueillir notre petit monde. De 
lui offrir la chaleur de ce partage dont il tient le secret. Et de nous 

convier à dîner jusqu’à… plus soif. Ce sera un bel épilogue !

Le Clos des Amis

C’est un bijou. Une rareté. Un clos à l’ancienne, comme on n’en fait 
plus. Et une crème de patron, Jo, qui sort volontiers de derrière le 
comptoir de son « Couleur Café », en passant sous la treille, pour vous 
faire découvrir ses cinq jeux entre leurs quatre murs, en attente d’un 
coup de fraîcheur pour bientôt revivre sous vos boules. 
A découvrir absolument, sur les hauteurs d’Aubenas, à deux pas du 
centre-ville, pour une expo, “De la boule cloutée à celle en titane”, 
qui vaudra autant pour son cadre que pour ses objets…

Une délégation chinoise

Comme presque toujours, depuis que Bernard Champey a contribué 
à implanter les boules en Chine et qu’il en est devenu le délégué 
auprès de la Fédération internationale, des représentantes chinoises, 
emmenées par l’inusable et francophile Professeur Yao Zhihan, 
seront sur les jeux. Pour faire admirer leur finesse, leur adresse  
et leur charme.
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L’équipe de France féminine

Sous la direction de Brigitte Coste et Stéphane Fournier, les jeunes 
Françaises dominent l’Europe et disputent l’hégémonie mondiale 
aux… Chinoises. 
Elles viendront en stage à Vals-les-Bains, où le maire Jean-Claude 
Flory (ici en compagnie de B. Champey et P. Lafayette) sera heureux 
de les accueillir en cette deuxième quinzaine d’août, pour préparer 

leurs prochaines échéances internationales. Et en profiteront donc pour se glisser dans le Mondial 
mixte, où elles apporteront leur force de frappe à quelques personnalités invitées à faire rouler 
les boules : Shirley, Dino, la cycliste Jeannie Longo, le footballeur Claude Le Roy, les journalistes 
Thierry Adam (France Télévisions), Vincent Duluc (L’Equipe), Patrick Lafayette et Stéphane Lelong 
(L’Equipe 21)…

© www.grissouris.com

• 02 Mai ..... Paris, avec Patrick Lafayette et ses confrères.
• 02 Juin .... Shanghai, présentation du Mondial de la Quadrette au Pavillon Rhône-Alpes.
• 11 Juin .... Aubenas au «Clos des Amis», en présence du président du CBD Ardèche.
• Juillet  ..... Lyon.
• Août ........ Vals-les-Bains.

Les points presse


