
Challenge des 3 clochers
SIXIÈME GRAND PRIX NATIONAL DOUBLE

DU 6 AU 8 OCTOBRE 2017

Supplément gratuit au Dauphiné Libéré numéro 22704 du mercredi 4 octobre 2017

Au programme : concours des gentlemen à SaintJeanleCentenier le vendredi aprèsmidi, 
puis le samedi, rendezvous sur les boulodromes de SaintJeanleCentenier, VilleneuvedeBerg 
et Lavilledieu pour voir les meilleures boulistes françaises et les joueurs de Nationale (deuxième 
division) s’affronter. Le dimanche, place aux parties finales à Lavilledieu.  

L’élite féminine (F1) L’élite féminine (F1) 
et les joueurs de Nationale (M2)et les joueurs de Nationale (M2)

réunis tout le weekendréunis tout le weekend

LAVILLEDIEU, LAVILLEDIEU, 
SAINTJEANLECENTENIER, SAINTJEANLECENTENIER, 
VILLENEUVEDEBERGVILLENEUVEDEBERG

Mailehako Sesilia, Amar Dorine, Barthet Barbara.

Devant un public nombreux, l’Albenassien,
 Romain Plan, de l’équipe Burnichon (Saint-Michel-
de-Maurienne) vainqueur de l’édition 2016, ne sera

pas présent avec son équipe qui a rejoint l’élite.

RÉALISÉ EN PARTENARIAT
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Le concours des gentlemen se jouera à Saint-Jean-le-Centenier, le vendredi 6 octobre, en mêlant des sportifs 
de haut niveau aux élus, dirigeants, sponsors et anciens joueurs.  

À la découverte du Sport boules

Le Sport boules est une dis
cipline sportive qui se joue

en tête à tête, doublettes ou 
quadrettes. Les  joueurs sont
répartis  nationalement  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  seulement 32 dou
blettes chez les hommes et 16
chez les femmes. La 2e divi
sion  est  l’antichambre  de 
l’élite. La grande masse des 
boulistes joue en 3e et 4e divi
sions.
Le  Challenge  des  Trois  clo
chers  (Lavilledieu,  Saint
JeanleCentenier  et  Ville

neuvedeBerg)  propose  un
plateau  unique  en  France
avec un concours réunissant
les  16  doublettes  F1  et  un
concours  basé  sur  128  dou
blettes  M2.  Il  offre  ainsi  la
possibilité de voir évoluer les 
meilleures boulistes  françai
ses et  les postulants à  l’élite
masculine. l

Que ce soit à Villeneuve-de-Berg comme l’an dernier ou à Lavilledieu en 2015, les tribunes qui reviennent 
dans cette commune cette année, sont toujours bien garnies.  

s  LE PROGRAMME 
VENDREDI 6 OCTOBRE
n À partir de 14h30, cette sixième édition du 
Challenge des Trois clochers débutera au 
boulodrome du Crouzet à Saint-Jean-le-Centenier 
par le concours des gentlemen réunissant 16 
quadrettes. Sponsors, dirigeants, élus seront 
associés à des joueurs de l’élite bouliste tant 
féminine que masculine. C’est l’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 les discours 
d’ouverture des trois maires et des diverses 
personnalités politiques et du monde bouliste.

SAMEDI 7 OCTOBRE
n À 8 heures, sur les boulodromes des trois 
communes sera sifflé le début de la première partie 
du 6e Grand Prix National de 128 quadrettes de 2e 
division (M2), l’antichambre de l’élite. Deuxième 
partie à 10 heures.

n À 14 heures, à Lavilledieu, ce sera au tour des 16 
formations F1 (1re division féminine) d’entrer en jeu. 
Toutes les formations de l’élite féminine seront donc 
présentes. Les parties reprendront pour les M2 et se 
poursuivront jusqu’à 21h30. 

DIMANCHE 8 OCTOBRE
TOUTES LES PARTIES SE JOUERONT 
À LAVILLEDIEU.

n À 8 heures, les M2 reprendront par les huitièmes 
de finale et les F1 par les quarts de finale.

n À 10 heures, quarts de finale M2 et demi-finales 
F1.

n À 14h30, demi-finales M2 et finale F1 dans le carré 
d’honneur.

n À 17 heures, finale M2 dans le carré d’honneur.

n À 19h30, réception de clôture et remise des prix.

840743200
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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
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Trois clochers, trois amicales et trois maires
Les maires des trois communes, Gérard 
Saucles de Lavilledieu, Driss Naji 
de Saint-Jean-le-Centenier et Christian 
Audigier de Villeneuve-de-Berg 
apportent un soutien sans faille à cette 
manifestation et participent avec plaisir 
au concours des gentlemen. 
Cette belle entente règne aussi entre 
les trois amicales présidées par 
Christian Perge (Lavilledieu), Hervé 
Crozier (Saint-Jean-le-Centenier), 
Bernard Thivant et Christian Court 
(Villeneuve-de-Berg). On notera 
cependant qu’un petit groupe travaille 
à l’année sur cet événement. Il est 
animé par Christian Marres avec André 
Trémollet aux finances et Jean-Marc 
Cuer au secrétariat. Hervé Crozier, président de Saint-Jean-le-Centenier, Bernard Thivant, coprésident de Villeneuve-de-Berg, Christian Perge, 

président de Lavilledieu, Christian Court, coprésident de Villeneuve-de-Berg.  

Driss Naji, maire 
de Saint-Jean-le-Centenier. 

Christian Audigier, maire 
de Villeneuve-de-Berg.

Gérard Saucles, 
maire de Lavilledieu.

840748400

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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La promotion des boules, 
une volonté des Trois clochers

Les Trois clochers oeuvrent pour la promotion du 
sport boules en proposant leurs deux compétitions 
de haut niveau et un concours des gentlemen. 
Cette année, un nouveau pas a été franchi dans 
le cadre d’un partenariat avec le camping Domaine
Le Pommier (Ciela Village) à Villeneuve-de-Berg 
pour une démonstration de tir sportif dans le 
camping. Le but ? Faire connaître cette discipline 
aux vacanciers. Pour cette occasion, des joueurs 
de haut niveau dont Romain Plan (Aubenas), Jessy 
Banchet (Aix-les-Bains), Thierry Perrin 
(Montélimar), et, le champion du monde (3 titres), 
champion d’Europe et champion de France 
(18 titres), Grégory Chirat (Saint-Vulbas) ont été 
présents. Sur un jeu difficile, car aménagé sur le 
parking du camping, les coureurs ont réussi à offrir 
un spectacle de qualité avec un Grégory Chirat, 
réussissant 23 points en précision. Avec Jessy 
Banchet dans le tir en relais, ils ont tapé 48 boules 
sur 55 tirées en cinq minutes.

Grégory Chirat, trois fois champion 
du monde, champion d’Europe et 18 fois 
champion de France.

Jessy Banchet (Aix-les-Bains) constitue 
avec Chirat un des meilleurs relais 
de France.  

Le Villeneuvois, Thierry Perrin, récent 
champion de France quadrette en 2e 
division évolue à Montélimar. 

Les Trois clochers ont fait appel au camping Domaine Le Pommier afin d’organiser une démonstration de tir 
sportif à destination des vacanciers.

Romain Plan du Club des Vallées (secteur 
bouliste d’Aubenas), vainqueur du 
Challenge des Trois clochers l’an dernier, 
accède à l’élite cette saison.  

840749100
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Le bénévolat, base de la réussite

Pour organiser une telle 
manifestation avec deux concours 
de haut niveau, un gentlemen, deux 
réceptions (ouverture, fermeture) 
et une remise des prix, le travail ne 
manque pas : préparation des salles 
et des jeux et entretien entre 
les parties, montage des buvettes, 
des tribunes et autres chapiteaux, 
service de restauration, tenue des 
tables de marque et des buvettes, 
pose des banderoles des sponsors, 
fléchage, nettoyage, etc. Il faut donc 
énormément de monde pour 
accueillir plus de 400 joueurs sans 
compter les accompagnateurs. 
Plus d’une centaine de bénévoles 
sont répartis sur les trois sites. 
Ils sont la base et le moteur 
de cette belle organisation.

Table de marque à Saint-Jean.  Table de marque à Lavilledieu.  

300 repas ont été servis à la salle Pierre-Cornet en 2016.  

Une partie des bénévoles a déjà essayé les polos verts de l’édition 2017.  

Le speaker de la compétition, Pat Verne..  

Table de marque à Villeneuve-de-Berg. 

840749800
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Comme presque tous les vainqueurs du Challenge, Franck Burnichon (à gauche), l’Albenassien Romain Plan 
(à droite), et Didier Lefaure (Saint-Michel-de-Maurienne), vainqueurs l’an dernier, évolueront en élite (M1) 
cette année et ne pourront donc défendre leur titre.

La belle histoire du Challenge des Trois clochers
Le  Challenge  des  Trois

clochers  est  une  belle

histoire  née  en  2012  du

manque  de  compétitions

nationales  pour  les  M2.

L’Amicale  boule  de  Ville

neuvedeBerg  ayant  des

équipes de ce niveau, crée

une  cellule  de  réflexion

autour de Christian Marres,

président  de  la  Fédération

française  du  sport  boules,

afin  de  mettre  en  place  ce

genre de concours. Bâtie sur

64  équipes,  l’édition  2012

est  une  réussite  totale.  En

2013, elle passe alors à 128

doubles  en  incorporant

dans l’organisation, ses voi

sines  de  Lavilledieu  et

SaintJeanleCentenier. Le

succès est tel, qu’il faut por

ter  le  nombre  d’inscrits  à

192 répartis sur les trois si

tes. Pour valider ce regrou

pement  intercommunal,

l’entente des Trois clochers

est créée en 2014 pour la 3e

édition.  Le  nombre  d’équi

pes  est  ramené  à  160  dou

bles. Revers de la médaille,

le succès fait des émules et

d ’ a u t r e s   c o m p é t i t i o n s

voient  le  jour en France.  Il

faut donc  ramener  le nom

bre  d’inscrits  à  128  en

2015…  Les  organisateurs

poursuivent sur leur lancée

en  créant  un  concours  des

gentlemen, autre succès no

table. Ils ajoutent à la com

pétition un challenge, véri

table  succès grâce au bou

liste  ardéchois,   Patrice

Landraud. En 2016, la Fédé

ration  française  du  sport

boules,  autorise  à  nouveau

les  192  doubles.  Et  comme

elle vient de créer une com

pétition propre aux équipes

de l’élite (M1), les Trois clo

chers  décident  d’en  ac

cueillir  une  étape  à  Ville

neuvedeBerg.  En  2017,

les  M1  ne  peuvent  venir

mais  ils  seront  remplacés

par les F1. Ainsi, toutes les

filles  de  l’élite  seront  pré

sentes  pour  un  16  doubles

qui se jouera à Lavilledieu.

Le concours des M2 a, une

nouvelle fois, été ramené à

128  formations  mais  n’en

demeure pas moins un des

plus  beaux  de  France.  La

réunion des deux plateaux,

F1  et  M2  est,  elle,  excep

tionnelle. l

Vainqueurs de la 
première édition en 
2012 du Challenge 
des Trois clochers en 
M2, qu’il a quittée 
cette année-là pour 
la M1, Romain 
Garcia (en rouge à 
droite) et Frédéric 
Ascenci (tenant le 
trophée), finaliste en 
2012, ont récidivé en 
2016 pour cette 
première 
compétition réservée 
aux M1. Il se sont 
imposés sur le score 
de 13 à 8 face à 
Lyon Sport 
Métropole de Fabrice
Laposta (à gauche) 
et Jeannot Perrier.

840751500

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

840753700

Nos clients
Architectes - Maîtres d’œuvre - Constructeurs- - Particulier

Nos chantiers
Maisons d’architecte
Extensions
Bâtiments industriels
Isolation par l’extérieur

Nos spécialités
- Ossature bois
- Charpente
- Couverture
- Terrasse bois

Contactez nous : 0 951 619 111
yann.md@batissons-bois.fr

06 84 28 30 18
www.batissons-bois.fr
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Concours des gentlemen, 
une belle promotion des boules

Organisé pour la première fois en 2015, 
le concours des gentlemen est un grand 
moment de convivialité. Il permet aux 
élus, sponsors, personnalités boulistes 
et bénévoles d’évoluer en quadrettes avec 
de grands champions dont certains sont 
bardés de titres nationaux, européens 
et mondiaux. Manu Bilon, entraîneur 
de l’équipe de France était présent lors 
des deux premières éditions. Les filles 
de l’élite y ont fait leur apparition la 
saison dernière. Cette animation est aussi 
un formidable moyen de promotion des 
boules sur le territoire. De plus, elle attire 
un public friand de voir de près ces 
grands champions. Comme les deux 
précédentes éditions, l’édition 2017 
se déroulera à Saint-Jean-le-Centenier, 
au boulodrome du Crouzet à partir 
de 14h30 ce vendredi 6 octobre.

Ancien grand champion bouliste, Jean 
Radal sort ses boules pour l’occasion.  

Christophe Reyne joueur de l’élite.  

Trois filles de l’élite ont participé à l’édition 2016. Elles seront sept cette année.  

Éric Louat, vice-président de la Fédération 
Française de Sport boules.  

Manu Bilon, entraîneur de l’équipe 
de France.  

840754500

Quartier Gare
07170 MIRABEL
04 75 94 76 59

www.caveau-monfleury.fr

Facebook
Magasin ouvert du lundi

au samedi 9h à 12h et 14h à 18h

Vins IGP Ardèche
Rouge - Blanc - Rosé

PRODUITS RÉGIONAUX
ET IDÉES CADEAUX
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Signature d’une convention pour les F1
Chantal Fieujan, présiden

te  déléguée  de  la  FFSB
chargée  des  compétitions
nationales est  venue  signer
la  convention  du  Super  16
F1  avec  le  président  de
l’amicale  de  Lavilledieu,
Christian Perge et le respon
sable  de  l’organisation,
Christian  Marres.  Avec  le
maire, Gérard Saucles, elle a
visité  les  infrastructures
qu’elle  a  jugées  positive
ment, appréciant la proximi
té entre le boulodrome et la
salle où seront servis les re
pas, la qualité des jeux et le
cadre champêtre. l

 

AS/ESB Composition des doubles

1 A.S.B. Rumilly
MAILEHAKO Sesilia

AMAR Dorine
MILLET Gaëlle

2 S.B. Saint-Vulbas
BARTHET Barbara

CHERIE Liliane
SIMOND Nathalie

3 Club Bouliste de Thonon DESBENOIT Sylvie
GORGELIN Magali

4 B.A. Balaruc les Bains
VAISSIERES Cassandra

TAILLIEU Karine
MALAFOSSE Geneviève

5 E.B. Biterroise REDON Fabienne
DELRIEU-MAURY M-Françoise

6 B. de La Motte Servolex
JACQUEMIN Carole

LUISET Valérie
FURNARI Audrey

7 A.B. Ars sur Formans
NAZARET Pauline

CINIER-NAZARET Chantal
RICHEBOIS Julie

8 E.S.B. Monts de Tarare
VULPAS Odile
VENET Marina

TRIOMPHE Estelle

AS/ESB Composition des doubles

9 A.S.B. L’Envol Andrézieux-
Bouthéon

RICHARD Chantal
MARIE Suzy

RICHARD Chistelle

10 S.U. Divais KERFANT Corinne
MAUGIRON Anne-Marie

11 A.B. Chatillon sur Chalaronne
BROYER Louise

MARCEAU Laurence
GUINOT Aurélie

12 E.S.B. Rives de Saône
FIEUJEAN Gaëlle

RUIZ Fanny
REVOL Chantal

13 E.B. Biterroise
DURY Pauline
ROYET Cindy

DROMARD Elsa

14 L.B.A. Aubenas
FAURE Karine

BACHASSON Ophélie
NOMEZINE Nadège

15 F.B. Veyrins-Thuellin PATRICOT Nadine
RIVAUX Séverine

16 F.B. Saint-Vallier
SOMMEILLIER Mathilde

JOUD Celia
MAILLOT Françoise

Composition des 16 doubles F1 (1re division féminine) de France pour la saison 2017-2018
Ces formations seront toutes présentes le samedi après-midi au boulodrome de Lavilledieu à partir de 14 heures.

Un double est généralement composé de trois joueuses dont une chef d’équipe (en gras). Avant chaque nouvelle mène un turnover est autorisé. 
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Les engagés pour le 128 doubles M2

VICH (84) 

GARCIA C (84) 

GRIMAUD (34) 

VERCHER (34) 

RIVAUX (38) 

ROSSAT (38) 

ROBIN (38) 

VIOLA (38) 

CLEYETMERLE M (38) 

TABARINI (38) 

BOURILLE (75) 

BARONE (75) 

GARCIA F (66) 

SALVADORI (38) 

CARRAZ (38) 

VINTEJOUX (01) 

BESNARD (01) 

FERLAT (69) 

COLOMBET (69) 

BARGE (69) 

TARDY (69) 

GRANDO (38) 

GIBALDI (38) 

FOURNIER T (69) 

GOMES (69) 

PABIOU (42) 

DESCELLIERE (42) 

MOREL (38) 

BOUVIER (38) 

CLAVEL (38) 

AWOGADRO (38) 

PAQUERAUD (01) 

MARCHAND (01) 

PILAT (38) 

CHAVAND (38) 

GUERREIRO (69) 

THIVARD (69) 

GUILLARME (69) 

VENET V (69) 

MOLLARD (73) 

TASSA (73) 

REBOULLET (26) 

DULAC (69) 

MARTIN V (69) 

LAMBERT F (69) 

REVOL (38) 

SAROUL (38) 

MIOTTO (42) 

FERRAUD (42) 

FRAGNE (42) 

PONTONNIER (38) 

MARTINEZ R (38) 

WEISS (69)

PRAT (69) 

DUBOIS (38) 

MOYNE (38) 

RUIZ R (38) 

PONTET (69) 

MARCELLIN (69) 

BERTRAND (38) 

MARNAT (38) 

HERBINCONTAMIN 

(38) 

DELHAYE (40) 

FARGEAS (38) 

BRUYANT (04) 

DEBARD (84) 

CONIL (84) 

BADINAND (42) 

VERNAY (43) 

RIVOIRE (69) 

BEAUCOUD (69) 

GUIX (66) 

ESTEBAN (66) 

ROMAND (38) 

MOTTI (38) 

RASPAUD (31) 

MOYROUD (38) 

DEGOULANGE (38) 

FOURNIER C (69) 

MARTIN D (69) 

ULL (69) 

DUBOUCHEZ (69) 

ROUGIES (06) 

ESCLAMANTI (06) 

MAURIN (26) 

MARIAC (07) 

MARIE (07) 

MARRES (07) 

DEROUX (07) 

LANDRAUD (07) 

FRAYSSE (07) 

GUILLAUD (07) 

SARRAZIN (07) 

BROUSSET (07) 

FAUCHIER (07) 

DUPORT (07) 

BOMBARDA (07) 

NOHARET (26) 

AVISSE K (26) 

GAUTHIER (26) 

SICILIANO (26) 

BONNET J (26) 

GOURDOL (26) 

ROBUCHON J (26) 

COINDRE J (26) 

BERNARDI (26) 

BERT (26) 

STANCO (26)

MARQUES (26) 

CHARBONNEL G (34) 

VIAL F (38) 

BONNET A (38) 

MARTINEZ J (06) 

VIRET (01) 

PELLAT (01)

Pour le moment 115 
formations ont confirmé 
leur participation

840759100

OUVERT du lundi au samedi

NON-STOP de 8h30 - 19h



6e Grand Prix National DoubleChallenge des 3 clochers14

La reconnaissance des personnalités
Que ce soit dans le monde

bouliste,  pour  la  dimen
sion  nationale  qu’à  pris  ce
Challenge des Trois clochers
ou dans celui des personna
lités politiques qui ont bien
saisi  les  importantes retom
bées  économiques  qui  en
découlent  en  matière  d’hé
bergement,  restauration,
produits locaux et image de
l’Ardèche méridionale,  tous
apportent leur pierre à l’édi
fice.  Élus,  sponsors,  diri
geants  boulistes  sont  donc
nombreux  à  apporter  leur
soutien à cette manifestation
notamment en participant à
la cérémonie d’ouverture le
vendredi et à  la  remise des
prix le dimanche. l

Les joueurs de l’élite qui viennent participer au concours des gentlemen reçoivent en remerciement un panier garni de produits locaux 
pour leur faire découvrir l’Ardèche.

Les élus locaux étaient nombreux le dimanche soir auprès 
des organisateurs lors de la remise des prix. 

En 2016, Philippe Coquet, 
président de la FFSB, a rendu 
visite à cet événement 
avec Marc Valayer, président 
du Comité bouliste 
départemental. Ils sont en 
compagnie de Christian Marres 
(à gauche), cheville ouvrière 
et cerveau de la manifestation et 
d’Alain Delichiere, vice-président 
du CBD et responsable de la table 
de marque.

Il y a toujours un public important pour les discours inauguraux. 

840762600

Accompagné par un brillant quartet, la chanteuse Julie Fallu nous
invite à un voyage jazz & soul étonnant sur fond de groove détonnant
dans un mélange des genres premanent, Swallow revisit aussi bien
les grands stan dards du jazz que les tubes indémodables de la soul.

Swallow

Cave de Montfleury : Visite de la cave à 10h, concert à 11h suivi d’une dégustation des vins de la
cave. La gare - 07170 MIRABEL - 04 75 94 76 59 - www.caveau-montfleury.frCaveau de Montfleury 9h à 12h et 14h à 18h

du lundi au samedi

Sortie le jeudi 19 octobre

Gamay / Syrah
Une belle robe rose fluorescente. Des

arômes explosifs de « bonbons anglais ».
En bouche, ce vin offre à la
fois finesse et structure.

Sauvignon / Chardonnay
Une robe jaune pâle aux reflets verts. Au
nez, des arômes de fleurs et d’agrumes
très présents. En bouche, une grande

fraîcheur, légereté et fruit

Gamay / Merlot
Une robe rubis. Un nez très fruité (petits
fruits rouges) et expressif. En bouche,
c’est un vin rond et gourmand idéal pou

des instants de convivialité

DimancheDimanche
22 octobre 201722 octobre 2017

NOUVEAU

Macaron
« VIN PR

IMEUR»

décollab
le



840891000



840767800

725,Avenue Martin Sauze - Lavilledieu
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