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Certes 2015/2016 a été une bonne saison mais il était difficile de faire plus qu’en 2014/2015, on 

n’obtient pas un titre de champion du monde, toutes les années .Toutefois nous avons obtenu 

encore deux titres de champions de France, eu un titre de vainqueur de la coupe de France. 

A Toulouse, Alicia SAPET (CFB de Saint Victor) décroche le titre de championne de France en 

combiné, catégorie F-18 ans. Alicia est habituée aux titres et sa collection de maillots Bleu, blanc, 

rouge est conséquente . Toujours à Toulouse en combiné, Romain PALISSE (CFB de Saint Victor) est 

vainqueur de la Coupe de France, catégorie moins de 15 ans. 

A Dardilly, Yolan GRAND, (ASJBA) est champion de France en tirs de précision, catégorie moins de 18 

ans. A signaler que Yolan et son copain Robin DEMENUS  sont également champions de France avec 

le club d’Annonay, ceci en N3. 

Dans le championnat des clubs, moins de 18 ans, le CFB de Saint Victor chute à Limoges, en quart de 

finale dans une épreuve d’appui, contre La Briéve. L’équipe était formée de : Yoann MAIRE, Antoine 

FROMENTOUX, Romain DUVERT, Jérémy PALISSE, Kévin BRUYERE et Cyprien TEIL. 

 Très belle performance des moins de 18 ans, d’Annonay au tournoi de Pentecôte de Bellecour 

(Robin DEMENUS,  Yolan GRAND, Antoine DAMON et Baptiste ASTIC (de St Victor) chutent en finale 

contre l’équipe du Rhône. 

En moins de 13 ans, au championnat régional Tirs (ce qui équivaut bien  à un championnat de France) 

à Vieugy, l’équipe Ardèche, formée de Lauryne  DESMARTIN, Romain REBOULET (Vanosc) Ludivine 

FOUR (St Victor),Rémy CORNARD (Lamastre) Jules FOSSE, Gaëtan MANIOULOUX (Talencieux) se 

classe 3° sur 8.. 

 Jules FOSSE et Gaëtan MANIOULOUX se hissent sur la 2° marche en tirs en relais. 

Beaucoup d’activités dans les CFB, en particulier dans le nord Ardèche . A ce sujet, je regrette que les 

responsables de CFB, n’aient pas joué le jeu, il me fallait constamment les relancer pour qu’ils me 

communiquent  leur participation et leurs résultats dans les diverses compétitions.  



Une grande satisfaction, après la création de l’école de boules de Privas, chère à notre ami Gaby 

HILAIRE, j’apprends que prochainement une école de boules va naitre à Baix. Je souhaite aux 

investigateurs de cette création, pleins de succès et bon vent.  

A ce propos, je vous signale que le Comité Régional  Rhône-Alpes, donne pour la création d’une école 

de boules, bien évidemment  sur justificatifs, 600€ la première année, 300 € la deuxième année et 

300 € la 3° année, je pense qu’il faut  saisir cette opportunité et je pense plus particulièrement au 

sud Ardèche, qui est un désert en termes d’école de boules et CFB. Au risque de me répéter, pour 

moi, un boulodrome couvert  égale  une école de boules ou CFB. 

Concernant les effectifs depuis des années, nous étions habitués à voir notre effectif diminuer. Oh 

certes, il ne faut pas crier victoire, mais cette année, nous avions 120 jeunes, soit 1 de plus que la 

saison précédente. Espérons que nous sommes arrivés à  stopper l’hémorragie, et je pense que si 

nous arrivons en 2024 à être sport olympique, nous devrions pouvoir progresser en particulier chez 

les jeunes. 

J’ai décidé de ne pas continuer l’aventure en tant que président de la commission des jeunes de 

l’Ardèche et j’espère qu’une bonne volonté se fasse rapidement connaître, et je lui souhaite plein de 

réussites, car bien que je n’y sois pour  rien, les bons résultats de nos jeunes,  m’ont mis du baume au 

cœur. 

 Le président de la commission des jeunes, 

Roland PRINTEMPS 

 

 


