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Challenge des 3 clochers
CINQUIÈME GRAND PRIX NATIONAL DOUBLE
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L’élite bouliste réunie 
tout le weekend

Dès vendredi après-midi et jusqu’à dimanche, les meilleurs boulistes français s’affronteront sur les boulodromes de Saint-Jean-le-Centenier, Villeneuve-de-Berg
et Lavilledieu. Parmi eux figurera Valentin Faure (ci-dessus), demi-finaliste l’an passé du concours de deuxième division. P. 2 à 14
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À la découverte du sport boules…

L e sport boules est une discipline
sportive qui se joue en tête à tête,

doublettes ou quadrettes.
Les joueurs sont répartis nationale-
ment en quatre divisions (1, 2, 3, 4)
avec des M1, M2, M3 et M4 pour les 
hommes et F1, F2, F3 et F4 pour les
femmes. La 1re division constitue
l’élite où évoluent, chez les hommes,
seulement 16 quadrettes et donc 32 
doublettes. La 2e division est
l’antichambre de l’élite. La grande

masse des boulistes joue en 3e et 4e

divisions.
Le Challenge des trois clochers 
(Lavilledieu, Saint-Jean-le-Centenier
et Villeneuve-de-Berg) propose un
plateau unique en France avec un 
concours réunissant les 32 doublet-
tes M1 et un concours basé sur 192
doublettes M2. Il offre ainsi la 
possibilité de voir évoluer les meilleurs
boulistes français.

Michel PASTRÉ

Pour la première fois en 2015, les parties finales quittent Villeneuve-de-Berg 
pour se jouer à Lavilledieu où, autre première, des tribunes ont été installées 
pour le public qui s’empresse de les remplir. Photos M.P.

 VENDREDI  30  SEPTEMBRE 
À partir de 14 h 30, la cinquième édition du Challenge des 
trois clochers débutera au boulodrome du Crouzet à Saint-
Jean-le-Centenier par un concours de type “gentlemen” réu-
nissant 16 équipes. Sponsors, dirigeants, élus seront associés
à des joueurs de l’élite et de l’équipe de France. C’est une 
bonne occasion d’approcher ces derniers dans un cadre 
moins conventionnel que la haute compétition.

À 18 heures, une réception d’accueil des boulistes qui 
évolueront le lendemain est prévue à la salle des fêtes de 
Saint-Jean-le-Centenier avec discours d’ouverture en présen-
ce des trois maires, des conseillers départementaux et des 
personnalités du monde bouliste.
 
 SAMEDI  1er  OCTOBRE 
À 8 heures, sur les trois communes, sera sifflé le début des 
parties du 5e Grand Prix National de 192 doublettes de 2e 
division (M2).

À 10 heures, à Villeneuve-de-Berg, sur la place des 
Combettes, ce sera au tour des M1 (1re division) d’entrer en jeu
pour un 32 doublettes. Toutes les formations de l’élite seront 
donc présentes.

À 14 heures, reprise des parties sur tous les sites qui 
dureront jusqu’à 21 h 30 pour les M2 et 21 heures pour les M1.
 
 DIMANCHE  2  OCTOBRE 
Toutes les parties se joueront à Villeneuve-de-Berg.

À  8 heures, les M2 reprendront par les huitièmes de finale.

À  10 heures, quarts de finale M1 et M2 (carré d’honneur, 
place des Combettes).

À 14 heures, demi-finales (carré d’honneur, place 
des Combettes).

À  17 heures, finales (carré d’honneur, place des Combettes).

À  19 h 30, réception de clôture et remise des prix.

LE PROGRAMME

Le concours gentlemen se déroulera vendredi 30 septembre
sur le boulodrome de Saint-Jean-le-Centenier, tout comme le 192 doublettes 
M2 le lendemain.
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Achat ● Vente ● Location

550, avenue Martin-Sauze

07170 LAVILLEDIEU

04 75 36 81 28

www.century21-ta-lavilledieu.com

Century 21, qui s’y connait aussi bien ?

Estimations gratuites



Les maires des trois communes, Gérard Saucles 
de Lavilledieu, Driss Naji de SaintJeanleCentenier 

et Christian Audigier de VilleneuvedeBerg apportent 
un soutien sans faille à cette manifestation. 

C’est avec plaisir qu’ils ont participé l’an dernier 
au premier concours gentlemen (ouvert aux élus, 

sponsors, anciens et actuels joueurs de haut niveau),
qui leur a permis de découvrir ce sport, boules à la main. 

Très appliqués sur les jeux, ils ont particulièrement 
apprécié la gentillesse et les explications des joueurs 

de haut niveau auxquels ils étaient associés. 
Ils seront à nouveau présents à SaintJeanleCentenier, 

vendredi 30 septembre, pour la deuxième édition 
du “gentlemen”.

Trois clochers, trois 
maires impliqués

Gérard Saucles,
maire de Lavilledieu.

Driss Naji, maire de Saint-Jean-
le-Centenier. Texte et photos Michel PASTRÉ

Christian Audigier,
maire de Villeneuve-de-Berg.
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Siège social :
16-17, rue Paul-Claudel
38041 GRENOBLE

Agence locale :
Place de l’Esplanade
07170 VILLENEUVE-DE-BERG
Tél. 04 75 20 58 54
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Quatre présidents pour Trois Clochers
“L es Trois Clochers” regroupe les

Amicales boules de Saint-Jean-
le-Centenier présidée par Hervé
Crozier, Villeneuve-de-Berg présidée
par Christian Court et Bernard 
Thivant, et Lavilledieu présidée par
Christian Perge (photo ci-contre).
Un groupe de travail œuvre tout au 
long de l’année sur le Challenge des
trois clochers parmi lesquels Chris-
tian Marres (relations avec les 
sponsors et animateur du groupe), 
Jean-Marc Cuer (secrétariat) et
André Trémollet (comptabilité).

Le Challenge matérialisé par une œuvre d’art
E n 2015, alors que la

compétition portait déjà le nom
de Challenge des trois clochers,
les organisateurs concrétisent ce
titre par une véritable œuvre d’art,
réalisée par un bouliste ardéchois :
Patrice Landraud.

E Les maires des trois clochers 
ont présenté le challenge avant 
de le remettre aux vainqueurs 
du M2. Photos M.P.

F
Patrice Landraud, créateur

du challenge.

762738400



Une organisation basée sur le bénévolat

Pour faire fonctionner une telle compétition, il faut 
du monde, beaucoup de monde, au moins une centaine 

de bénévoles présents sur les trois sites. Le travail 
ne manque pas : préparation des jeux et entretien entre 
les parties, montage des buvettes, des tribunes et autres 

chapiteaux, service de restauration, tenue des trois 
tables de marque, pose des banderoles des sponsors, 

fléchage, nettoyage…

Table de marque à Lavilledieu.

Pat Verne, speaker 
de la compétition.Après le tee-shirt vert pomme de 2015, les bénévoles revêtiront le polo fuchsia en 2016. Texte et photos Michel PASTRÉ

Préparation des jeux pour les parties finales.

Une rose pour seule récompense mais quel enthousiasme 
chez les bénévoles !

Table de marque à Villeneuve-
de- Berg.
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Livraison des chalets A & B

Livraison des chalets C & D

Modification de plan possible
suivant votre budget.

Provisions pour frais de notaire
2.80% en sus du prix de vente TTC.

Vente en YEFA.

- Du T2 au T5 avec vue sur le village.
- Exposition SUD et SUD/ OUEST.
- Proximité centre station et première télécabine.
- Local à skis dans les locaux communs en sous-sol.
- Parking couvert et place extérieure pour chaque logement.
- Tout individuel.
- Prestations de qualité

GMP, 1 Rue du Temple - 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE - 06 75 65 33 98

FIN
2014

FIN
2015



Historique du Challenge des trois clochers
L’idée germe en 2012
Alors que l’Amicale boule de
Villeneuve-de-Berg (ABV) possède 
plusieurs équipes de deuxième
division, elle constate les difficultés 
que celles-ci ont pour trouver des
places dans les concours nationaux 
qualificatifs pour les Championnats
de France à cause du peu de 
concours inscrits au calendrier. La
Fédération française de sport boules
(FFSB) déplore ce manque mais les
frais importants qu’engendrent de
telles compétitions découragent les 
organisateurs potentiels. L’ABV met
alors en place une cellule de réflexion
avec Christian Marres à sa tête, pour 
étudier les possibilités de créer un tel 
événement bouliste. Grâce au 
dynamisme de ce groupe de travail et
l’engagement de sponsors du 
territoire, le projet prend forme. Ainsi, 
naît en 2012 le concours national de 
64 doubles 2e division de Villeneuve-

de-Berg, les 6 et 7 octobre. C’est une
réussite totale. Il affiche très vite
complet et voit la participation de très
grands joueurs venus de toute la
France dont Romain Garcia, cham-
pion du monde de tir de précision, 
associé à une figure du monde
bouliste, Sébastien Charousset.
Ce sera les premiers vainqueurs de
cette compétition qu’ils ne pourront
plus disputer suite à leur accession en
1re division. Le public découvre le haut
niveau bouliste. L’accueil ardéchois
fait merveille. Tous les joueurs
émettent le souhait que ce concours 
se perpétue dans le temps et
nombreux sont ceux qui annoncent
leur envie de revenir en famille 
découvrir la région. Les boulistes
s’aperçoivent alors qu’ils peuvent
jouer un rôle de promotion de 
l’Ardèche méridionale, ayant des
retombées économiques réelles.

L’événement devient 
intercommunal en 2013
L’énorme succès de 2012 pousse le
groupe de travail à passer le concours
à 128 équipes, mais ce n’est pas 
suffisant. En effet, la réputation de 
cette compétition est telle que les
inscriptions affluent de toute la 
France. En accord avec la FFSB, le
concours est porté à 192 équipes, ce
qui en fait la plus grande compétition 
bouliste de France de doubles.
L’Amicale locale n’a plus, seule, la
capacité d’accueillir cet événement.
Elle fait appel aux sociétés boulistes 
de Lavilledieu et de Saint-Jean-le-
Centenier qui acceptent de relever le 
défi à ses côtés. Le concours se
jouera sur les trois communes dont
les municipalités, à la vue des 
retombées économiques et la taille
de l’événement, entrent en jeu pour le
soutenir.

Malgré un temps hivernal pour ces 12
et 13 octobre, ce fut un succès 
complet, sportif d’abord avec des
parties de haut niveau, ensuite pour le
public qui a été emballé par le niveau,
économique aussi avec un bilan 
pratiquement équilibré et des
retombées sur tout le bassin
villeneuvois (restauration et héberge-
ment).

Naissance des “trois 
clochers” en 2014
En 2014, les 11 et 12 octobre, la
compétition est ramenée à 160
doubles. Les dieux boulistes ont jugé
utile d’apporter leur contribution en
faisant que la pluie cesse juste avant
les premières rencontres et ne
retombe plus jusqu’à sa fin, un petit
miracle quand on sait ce qui tombait à
proximité. Pat Verne, capitaine 
d’Aix-les-Bains en 1re division, fait

Les finalistes 2012 avec en rouge les vainqueurs de Balaruc, Romain Garcia 
et Sébastien Charousset.

Les vainqueurs de l’édition 2013, Rémi Macia et Christophe Michel, 
de Balaruc. Photos M.P.
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Caisse Régionale :
24, Parc du Golf

13799 AIX-EN-PROVENCE

Caisses Locales :
Rond-Point de la Gare

57, Avenue Leclerc

07200 AUBENAS

Zone Artisanale Les Vernades

07260 ROSIÈRES
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Historique du Challenge des trois clochers
toujours office de commentateur de 
luxe en faisant partager ses connais-
sances boulistes et en animant la
manifestation sur les trois boulodro-
mes.
L’accueil du vendredi soir a été rem-
placé par une véritable réception 
avec élus, sponsors, joueurs, arbi-
tres et officiels. Cette première a lieu 
à Lavilledieu. L’affiche de cette édi-
tion avec ses trois clochers inspire 
l’idée d’appeler ce concours “Chal-
lenge des trois clochers” dès l’année
suivante. La France bouliste connaît 
désormais le canton de Villeneuve-
de-Berg.

Le Challenge des trois 
clochers est créé en 2015
Le succès retentissant de l’événe-
ment a dépassé les frontières ardé-
choises et a inspiré d’autres régions
qui vont à leur tour vouloir organiser

ce genre de compétition. Il faut donc
partager les équipes et pour cela le
concours est ramené à 128 dou-
bles. Les organisateurs réunis sous 
l’appellation “Les trois clochers” en
profitent pour peaufiner l’événe-
ment. Désormais, la réception 
d’ouverture du vendredi est précé-
dée par un concours des gentle-
men, réunissant élus, sponsors, an-
ciens et actuels boulistes de haut 
niveau.
Pour la première fois, les parties fina-
les quittent Villeneuve-de-Berg pour
se jouer à Lavilledieu où, autre pre-
mière, des tribunes ont été installées

pour le public qui s’empresse de les 
remplir. Les vainqueurs reçoivent le
premier trophée des trois clochers.

L’élite bouliste rejoint 
l’événement en 2016
Cette année, la FFSB a décidé d’or-

ganiser des concours de 32 doubles
de M1 (nouvelle appellation de 1re

division masculine). Habitués des 
premières, les trois clochers ont bien
voulu en accueillir un. Il aura lieu à
Villeneuve-de-Berg sur la place des 
Combettes où sera dressé un carré 
d’honneur avec des tribunes. Le 
“gentlemen” et la réception seront 
reconduits à Saint-Jean-le-Cente-
nier avec toujours de grands joueurs
de l’élite et de l’équipe de France.
Initialement prévu pour 128 doubles,
le concours national des M2 (2e divi-
sion masculine) va être remonté à 
192 équipes car, ce week-end des
1er et 2 octobre, peu de concours 
sont programmés en France. Tous
les meilleurs boulistes du pays se-
ront donc là. Bungalows, chambres 
d’hôtels et gîtes sont une nouvelle
fois pris d’assaut sur le secteur alors
que l’on sera en période creuse. Les
restaurants ne seront pas, non plus,
en manque de clientèle. Pour l’occa-
sion, les boules deviennent le pou-
mon économique du début octobre.

L’impact 
d’un tel événement
Petit département de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ardèche 
résiste à l’effritement du nombre de 
licenciés. Ce n’est pas sans raison et
le Challenge des trois clochers, véri-
table vitrine du sport boules, en fait
partie en attirant les meilleurs 
joueurs et un public de plus en plus
nombreux.

L’avenir
Après avoir créé le challenge en par-
tenariat entre les trois Amicales bou-
les, après avoir intégré les collectivi-
tés locales, après avoir tissé des
partenariats importants avec des 
sponsors, les trois clochers s’atta-
chent à pérenniser ces liens pour 
garantir le projet sur le long terme. La
prochaine étape pourrait bien être
un partenariat avec les producteurs 
du terroir pour mettre encore plus en
avant les produits locaux déjà pré-
sents à travers les lots offerts.

Michel PASTRÉ

Les finalistes de 2015 : en bleu les gagnants, Michel Frérie, Baptiste Kotlarek 
et Christophe Pouget (Saint-Étienne), vainqueurs de Noharet (Valence).

Les finalistes 2014 avec, en rouge, les gagnants de Balaruc, Sébastien 
Esteban, Cédric Cazorla et Jordy Joullie.

762742100



Bis repetita pour le concours des gentlemen

O rganisé pour la première fois en
2015, le concours des gentle-

men, convivial, a eu un succès fou.
Il a permis aux élus, sponsors et
personnalités boulistes d’évoluer à
côté de champions bardés de titres
nationaux, européens et mondiaux,
membres de l’équipe de France dont
même l’entraîneur, Manu Bilon, était
présent. Cette animation est un
formidable moyen de promotion des
boules sur le territoire. Elle attire
aussi un public friand de voir de près
de grands champions. La première
s’est déroulée à Saint-Jean-le-Cen-

tenier. Ce fut un succès immédiat, les
participants ont pu se voir en action
dans un diaporama projeté pendant
la réception qui, elle aussi, a pris une
nouvelle ampleur. Les conseillers
départementaux, Sylvie Dubois et
Olivier Pévérelli – qui a mis à
disposition ses jeux couverts du Teil
en cas de pluie – étaient présents aux
côtés des maires.
Cette année, la deuxième édition
aura à nouveau lieu à Saint-Jean-le-
Centenier, vendredi 30 septembre à
partir de 15 heures.

Michel PASTRÉ

Les joueurs de l’élite qui ont participé au premier concours gentlemen, 
l’an passé, ont reçu un cadeau fait de produits locaux pour contribuer 
à faire connaître la richesse du terroir local. Photos M.P.

Il y avait foule, l’an passé, lors de la réception du vendredi soir : élus, 
sponsors, bénévoles, dirigeants boulistes parmi lesquels on notait la 
présence de plusieurs membres du bureau permanent du comité bouliste 
départemental de l’Ardèche.
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NOM DE L’ÉQUIPE DOUBLE A DOUBLE B

ASB RUMILLY
CHALLAMEL Xavier

MONTELS Danny
CHIRAT Grégory

THEVENIN Alain
PERSICO Pascal
BENOIT Jérôme

CRO LYON
BRESCIANO Carlo

MAJOREL Xavier
BIANCHI Ugo

AMAR Fabien
ALCARAZ Patrick
DUBUIS Thierry

SB SAINT-VULBAS
BAL Jérôme

ROCHE Cédric
TIGNAT Franck

SAUCHAY Bertrand
BELAY Sébastien

PIROUX David

UB ANNECY
GOBERTIER J-François

CONDRO Gérard
LEIVA-MARCON Sébastien

POYET Frédéric
MICOUD Jérémy
BOIS Christophe

BA BALARUC
ANGLADE André
GARCIA Romain

ASCENSI Frédéric

CHAROUSSET Sébastien
AYRAL Luc

PETIT Jean-Paul

SB SAINT-VULBAS
DIDONA Albert

MOURGUES Sébastien
BERAUD Laurent

MARSENS Frédéric
PINGEON Thierry

FERNANDEZ Raymon

JB VALENCIN
FAURE Régis

BOURRIN Nicolas
ALLIER Thomas

FRECHET Ludovic
DIDIER Damien

FERRIERE Guillaume

AB CURIE FONTAINE
BEAUREGARD Jean-Pierre

MARCONE Loïc
REY Bruno

BAPTISTE Anthony
ROCHAND Bernard
ANTONIETTI Fabrice

AB LAGNIEU
BAUDOT Jean-François

BOIS Emmanuel
EYMARD Mickaël

VIRET Christophe
CHIRAT Alexandre
ABELFO Guillaume

BA BALARUC
REVEL Luc

JOULLIE Jordy
CAZORLA Cédric

MICHEL Christophe
BELLIO Christophe

FOCHT Michaël

AB JOYEUSE
BALAZUC Michel
CHOUVELON Bruno

CHAUX Jean-Philippe

FERRAND Sylvain
FERRAND Patrick
TRIOMPHE Loïc

LYON SPORT MÉTROPOLE
BILON Emmanuel

PERCHERANCIER Anthony
REYNE Christophe

BRUYANT Hugues
LA POSTA Fabrice
GRAIL Sébastien

BS DE PARIS XXe
SIBILIA Jacques
LAPERTOT Vincent

MESSAOUD Nordine

TARDIF Fabien
BUTHOD-GARÇON Alexandre

CATAFORT Quentin

BOULE DE BÉLIGNY
JUGNET Louis

DELAIGUE Christian
PERRAUD Frédéric

MAITRE Thierry
DRODE Sébastien

BATION Sylvain

GAZ ELEC BOULES
BADINAND Olivier
DEMONT Alexandre

BRIVET Michel

BORTOLUZZI Italo
DEMONT Jean-François

DELORME Damien

AB CURIE FONTAINE
LEVIEUX Jérôme
BANCHET Jessy
ROBIN Philippe

MICHALLET Florian
MARTIN Patrick

FARGEAS Franck

Composition des 32 doubles M1
de France pour la saison 20162017

*Une doublette est composée de trois joueurs, dont un chef d’équipe (en gras). Avant chaque nouvelle mène, un turnover est autorisé.
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Chauffage bois et granulés
Isolation - Plâtrerie

Peinture

SARL AYGLON
Prends Toi-Garde - Lieu-dit Vacher

07110 LAURAC-EN-VIVARAIS

Tél. 04 75 36 81 01
www.sarl-ayglon.com
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BARGE (69) 
TARDY (69) 
PILAT (38) 
CHAVAND (38) 
MINUZZO (31)
FAY (26) 
TERRIER (69) 
DAUVERGNE (69) 
PONSARD (01)
GONDRAND (38) 
MOREL André (38) 
DUBOIS (38) 
MOYNE (38) 
ROSSAT Benoit (38) 
ROSSAT Baptiste (38) 
CHIGNARD (69) 
LANOIZELE (69) 
PERRIN (26) 
CHARRA (43) 
AIGUEBONNE (43) 
REGALDO (38) 
MOTTO (42) 
ROUX (42)
CLEYET-MERLE (38) 
TABARINI (38) 
PATOUILLARD (42)
JOUBARD (42) 
ROUGIES (06) 
NARDELLI (06) 
PREMARD (74) 
DUBIEZ (74) 
DIDIER (38) 
MOUYROUD (38) 
CUGNET (38) 
PRAT (73) 
PERNET (73) 
MARRES (07) 
MOULIN (07)
CARDONNE (01) 
BESNARD (01) 
CHARVET (01) 
MORABITO (01) 

WEISS (69) 
MARON (69) 
ROMAND Stéphane (74) 
BOIMOND (74) 
LANDREAUD (07)
FRAYSSE (07) 
BAILLY (73) 
VENDENBERGUE (73) 
REVOL (38) 
CORGIER (38) 
NOHARET (26) 
GAUTHIER (26) 
GUILLAUD (07) 
SARRAZIN (07) 
GOURDOL (26)
COINDRE (26) 
BERNADI (26) 
BERT (26) 
BROUSSET (07) 
VIGNON (07 
GUILLARME (69) 
VENET Vincent (69) 
GUIX (66) 
ESTEBAN (66) 
MARTNEZ (38) 
SALVADORI (38) 
BONNET (38) 
RIVIERE (38) 
MERCIER Pierre (01) 
MERCIER Romain (01) 
VERNE (73) 
MAUGIRON (73) 
VINTEJOUX (01) 
VENET Jean-Christophe (01) 
DUMORTIER (69) 
MARIE (69) 
VIOLA (69) 
MARION (69) 
BASSAL (42) 
FOURNIER (69) 
BRIZON (69) 
MANCUSO (73) 

LEFAURE (73) 
RIVOIRE (69) 
BEAUCOUP (69) 
MARCHAND (69) 
BATION (69) 
PALLON (43) 
BROUZE (43) 
GUILLEMOT (01) 
RIVAUX (38) 
LUTTRIN (38) 
ULL (69) 
MERTZ (69) 
BARLATIER (07) 
ABRIAL (07) 
GRANDO (38) 
PEYRARD (38) 
MONTRADE (01) 
MILLET (01) 
CUZET (07) 
VALET (07) 
BOULON (73) 
CLAVEL (38) 
MALANDRINO (38) 
VICH (84) 
JOLIVET (84) 
MARQUES (26) 
POUENARD (26) 
REBOULET (26) 
RISSOAN (26) 
BRUYANT (04) 
LEPORTIER (04) 
ROMAND Yves (38) 
MOTTI (38) 
PABIOU (42) 
DESCELLIERE (42) 
MUSSEL (26) 
VASSAL (26) 
SICILIANO (26) 
FAURE (26) 
BYCZYK (07) 
VIVENZIO (07)
MOLLARD (73) 

TASSA (73) 
GUERREIRO (69) 
PONTET (69) 
MOISSONIER (69) 
ROBUCHON (26) 
BERTRAND (38) 
MATHANT (38) 
MOLLIER (07) 
TERRISSE (07) 
MARNAT (26) 
JOUVE (26) 
RUILLAT (69) 
CLUZEL (69) 
FERLAT (01) 
RUIZ (01) 
DUPORT (83) 
DUPOUY (83) 
ROJON (38) 
MICHEL (38) 
MINODIER (26) 
GRIMAUD (34) 
RASPAUD (34) 
FRERIE (42) 
CHOMETTON (42) 
BORDEL (38) 
LANFRAY (38) 
GATTI (84) 
CONIL (84) 
MACIA (34) 
MIELLE (38) 
MORIN (38)
NOMBRET (74) 
GARCIA (66) 
NOGUES (66) 
QUADRIGI (73) 
ESPARRON (69)
GIANDOMINCO (69) 

Seuls 163 des 192 chefs d’équipes
figurent ici puisque tous les inscrits 
n’étaient pas connus à l’heure 
où nous écrivions ces lignes.

Les engagés
pour le 192 doubles M2

762745000

OUVERT du lundi au samedi

NON-STOP de 8h30 - 19h



Ce qu’ils ont pensé de l’édition 2015
Les élus
Les maires sont bien placés pour
saisir toute l’importance de cette 
manifestation :
Christian Audigier, maire de
Villeneuve-de-Berg : « Cette mani-
festation rejaillit sur tout le territoire et
prolonge la saison touristique. »
Driss Naji, maire de Saint-Jean-le-
Centenier : « Cet événement partici-
pe activement à la promotion et à la 
valorisation de nos communes 
rurales à travers la présence de
sportifs de haut niveau. »
Gérard Saucles, maire de Laville-
dieu : « Ce rendez-vous est désor-
mais très attendu. Il met
particulièrement en valeur la volonté 
d’engagement, le dynamisme et le 
sens de l’accueil de nos trois villages 
et de tout le territoire sud-ardéchois. »
Olivier Pévérelli, conseiller dépar-
temental : « Une nouvelle fois, le
challenge des Trois Clochers a réuni 
les meilleurs joueurs nationaux. Les 
organisateurs ont su mettre en avant 
les qualités d’accueil de l’Ardèche. »
Sylvie Dubois, conseillère départe-
mentale : « Nous sommes très 
heureux d’avoir accompagné ce 
grand événement sportif. »

Le monde bouliste
Pat Verne, capitaine de l’équipe de 
1re division d’Aix-les-Bains, a bien
résumé la philosophie des organisa-
teurs du challenge des Trois 
Clochers : « Des jeux de qualité, une
restauration simple qui ravit nos 
invités, des hébergements à proximi-
té et de nombreux bénévoles qui
prennent soin des participants : il n’y a
pas d’obligation derrière tout ça, juste
l’envie de recevoir nos hôtes dans les
meilleures conditions, de faire
partager ce sens de l’hospitalité, cette
convivialité que ces élites du sport 

boules ne rencontrent nulle part
ailleurs. »
Philippe Coquet, président de la
Fédération française de sport boules,
s’adressant à Pat Verne :
« J’ai eu plaisir à entendre de 
nombreux compliments sur l’organi-
sation du concours de ce week-end. 
Je transmets à toute l’équipe 
d’organisation mes sincères félicita-
tions pour une compétition qui a
valorisé notre sport. »

Michel PASTRÉ

Olivier Pévérelli, conseiller
départemental, au micro de Pat Verne

sur les jeux de Saint-Jean-
le-Centenier lors du concours

gentlemen, l’an dernier. 
Sylvie Dubois, son homologue féminin,

était également venue 
lors des divers événements 

de la manifestation. Photos M.P.

Pat Verne, capitaine de l’équipe de 1re division 
d’Aix-les-Bains et speaker de la compétition.

Philippe Coquet, président de la Fédération française 
de sport boules.
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