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Le mot du Président 
 

Des satisfactions, des émotions, des regrets et des déceptions pour cette saison 2015-2016 : 
 

Petite satisfaction : La chute des licences (-7) moins importante que les années précédentes 

grâce aux initiatives et au dynamisme de certaines A.S., pour les jeunes : stabilité (+1) 

malheureusement effectif beaucoup trop faible voire nul dans certains secteurs. Un effort 

important à faire pour l'avenir du Sport Boules et des Clubs Sportifs en particulier. 

 

Résultats : satisfactions et émotions avec nos clubs sportifs et les jeunes. Excellents résultats au 

Tournoi de Pentecôte (Bellecour) 
 

Des regrets : au Championnat de France Double à Béziers, avec un peu plus de réussite plusieurs 

équipes auraient pu participer aux finales. 

Des regrets également en Clubs Jeunes seulement deux équipes (CFB St Victor) ont participé au 

championnat Clubs Jeunes et en Clubs Sportifs : seulement 3 équipes en N4, insuffisant, un 

championnat plus étoffé pourrait créer des vocations et encourager les jeunes à la pratique du 

Sport Boules. 
 

Déceptions : Championnats de France traditionnels adultes un seul représentant dans une finale.  

A l'Arbresle meilleur résultat : un quart de finaliste  malgré une forte participation. 

Déception également au Championnat de France des A.S. 3ème et 4ème D. pouvait mieux faire. 
 
Bons résultats chez les plus jeunes, les féminines, les vétérans et les adultes dans différentes 

compétitions nationales. Tous ces résultats sont dans les comptes rendus de notre Secrétaire 

Général André THOMAS, du Président de la Commission des Jeunes Roland PRINTEMPS et 

des co-présidentes de la Commission Féminine Sandra CHOPARD et Claudine PEYROUSE. 
 

Bonne participation : 

Aux concours qualificatifs 3e et 4e D. une compétition appréciée par la majorité des joueurs.  

Des féminines au Fem'Point : merci à Claudine et à Sandra pour l'organisation.  

Et au premier Trophée de France, bons résultats à Vorey s/ Arzon. 
 

A la fin de cette assemblée tous ceux qui ont représenté le Comité Départemental de l'Ardèche 

avec talent seront honorés, vous pourrez les féliciter. 
 

J’espère que 2016-2017, grâce à l'engagement et au travail de tous, pourra nous apporter quelques 

satisfactions en effectifs, un espoir d'inverser la courbe par des initiatives : Privas qui a montré 

l'exemple par l'organisation de rencontres corporatives, Le Teil se lance également dans 

l'aventure, Baix doit créer une école de Boules et tous ceux qui organisent avec bonheur des 

animations, des journées découvertes, du scolaire,  etc... 



 

Une saison qui commence avec d'excellents résultats nationaux, tous mes remerciements aux 

organisateurs de compétitions nationales masculines et féminines en particulier à Christian 

MARRES et à toute son équipe des Trois Clochers : près de 200 équipes étaient présentes. 
 

Un effort particulier doit être fait pour L'ACCUEIL (notre point faible) : ne formons pas de clan, 

ne pensons pas qu'à notre plaisir personnel, ne laissons pas des joueurs derrière les barrières, 

invitons les, en particulier les jeunes (avenir du Sport Boule) à participer. 

 

Respectons nos adversaires, nos arbitres trop peu nombreux mais indispensables dans toute 

compétition ; à ce sujet je souhaite que la formation d'arbitres locaux débute le plus tôt possible. 

Respectons également les dirigeants qui donnent de leurs temps bénévolement et sans compter. 
 

Comme je vous l'avais annoncé lors de la dernière assemblée générale à St Cyr et rappelé lors de  

toutes les réunions du comité directeur, je ne désire pas repartir pour un nouveau mandat de 

Président. D'autres membres importants du bureau permanent: Marcel GINESTE, André 

THOMAS et Nicole RAY, qui depuis des années ont fait avec sérieux et compétence un travail 

énorme pour le comité malgré quelquefois des critiques non fondées de la part d'irresponsables. 

Les boulistes Ardéchois peuvent les remercier pour tout le temps passé bénévolement pour le bon 

fonctionnement du comité. 

 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette mandature : 

l'équipe du comité directeur en particulier Alain DELICHIERE (un pilier du CBD) , Antony 

STANCO avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis de nombreuses années, les arbitres, les 

Présidentes et Présidents de Commissions et notamment toute l'équipe de la Commission des 

Jeunes : responsables, éducateurs, accompagnateurs, joueuses et joueurs, pour tous les moments 

passés ensemble dans les stages et les différentes compétitions départementales , régionales et 

nationales. 
 

Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe et à son Président pour que l'Ardèche reste un 

grand comité, ils peuvent être assurés de mon soutien. 
 

Mes derniers remerciements iront au Président du Secteur du TEIL, Yves AUTHOUARD et à 

toute son équipe qui mettent tout en œuvre pour que cette Assemblée Générale soit une réussite. 
 

A toutes et à tous bonne journée de travail et de convivialité. 
 

Permettez-moi avec un peu d'avance de vous présenter tous mes vœux de santé et de réussite pour 

2017 
 
 

Mes cordiales et sportives salutations 
 

Le Président,   
 

Marc  VALAYER 
 
 

 


