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Tandis que le coureur tire sur la boule, sur le tapis opposé, son 
partenaire remet en place la boule tirée de ce côté.

Le sport boules, mode d’emploi

Le sport boules ou boules
lyonnaises a la particula
rité de se diviser en deux

branches : le traditionnel qui
se  joue  en  têteàtête,  dou
blettes, triplettes et quadret
tes, et le sportif qui se joue en
équipe  d’au  moins  huit
joueurs.  Les  épreuves  de 
sportif se déroulent en quatre
tours avec diverses épreuves
dans chacun. Le premier en
comprend deux : le tir rapide
et le tir en relais. Il y a cinq
épreuves  lors  du  second
tour :  deux  combinés,  deux
tirs de précision et un point
de  précision.  Le  troisième
tour  est  constitué  de  deux 
épreuves : le tir progressif et
le tir en relais. Le quatrième 
tour  est  consacré  à  quatre 
parties  de  traditionnel :  une
triplette,  deux  doublettes  et

un  têteàtête.  Autant  les
courses  (tir  rapide,  relais  et
progressif) demandent un ef
fort violent, autant les épreu
ves de précision nécessitent
une  très  grande  concentra
tion.

Les épreuves sportives

Le tir rapide : chacun sur un
jeu, deux joueurs adverses ti
rent sur des boules cibles pla
cées  d’un  côté  et  de  l’autre
des jeux (toujours à la même 
distance),  sans  interruption
pendant cinq minutes en al
lant le plus vite possible dans
l’espoir  de  taper  le  plus  de
cibles possibles. Chaque tou
che compte un point. Le tir en
relais :  comme  le  tir  rapide,
mais  avec  deux  joueurs  par

équipe  qui  se  remplacent 
toutes  les  quatre  boules  ti
rées. Le tir de précision : des
cibles  blanches  (boules  ou
buts) sont disposées de diffé
rentes manières sur un tapis
spécial  et  doivent  être  frap
pées sans  toucher  les objets
rouges  (boules  ou  buts).  La
notation de ces épreuves  se 
fait en fonction de la difficul
té (distance plus ou moins im
portante et présence ou non
d’objets  rouges).  Le  tir  pro
gressif : comme le tir rapide, 
mais la distance varie à cha
que  boule  touchée  en  s’ac
croissant jusqu’au bout du ta
pis de tir puis en décroissant
ensuite.  Le  point  de  préci
sion : deux adversaires poin
tent à tour de rôle sur le mê
me jeu sur un but fixe à l’inté
rieur d’un cercle dans lequel

leurs  boules  doivent  entrer 
pour être comptabilisées. Au
fur  et  à  mesure,  une  boule
rouge puis deux sont dispo
sées  devant  le  cercle  et  ne
doivent pas être touchées par
les boules pointées. La nota
tion fluctue en fonction de la
difficulté. Le combiné : deux
adversaires s’affrontent sur le
même  jeu  en  huit  mènes.

L’un pointe ses quatre boules
sur un but fixe dans un cercle
(70  cm  de  rayon)  et  l’autre
tire ses quatre boules. Les rô
les,  tireur,  pointeur,  s’inver
sent à chaque mène. Chaque
boule pointée entrant dans le
cercle rapporte un point, cha
que  boule  frappée  égale
ment. l

Sur cette photo, on voit le coureur tirer sur la cible blanche placée sur le tapis devant lui. On aperçoit au fond, 
sur le côté, le tapis sur lequel il vient de tirer en sens inverse. Au premier plan, à droite, placée sur un porte 
boules à sa hauteur, se trouve la boule qu’il va prendre dans sa course pour ne pas perdre de temps. En tir 
progressif, la cible blanche est changée d’emplacement et progresse en distance sur le tapis à chaque fois 
qu’elle est tapée.

LE CHAMPIONNAT DES CLUBS SPORTIFS
n  L’ESB des Vallées évolue en National 1 (2 groupes de 6 
équipes). Au-dessus, 6 équipes jouent en Elite 2 et six 
autres en Elite 1. En dessous, on trouve le National 2 (4 
groupes), le National 3 (6 groupes) et enfin le National 4 où 
évoluent toutes les autres formations. Il existe aussi un 
championnat de France féminin en trois niveaux et un 
championnat des jeunes.
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FINALE 2003. Debout de gauche à droite, Jean-François Saroul, Guy Hernandez, René Forissier, 
Francis Debos, Didier Plan, Francis Terme, Jacques Fabre, Bruno Chouvelon, Jean Coulomb et 
Jean-Claude Vigne (entraîneur). Accroupis de gauche à droite: Thierry Faure (président), Erick 
Souche, Mathias Goncalves, Nicolas Ceysson, Didier Tauleigne et Pierre Delaruelle.

Trois finales de championnat de France
pour l’ESB des Vallées

D epuis  sa  création  en

1994,  l’ESB  (Entente

Sportive  Bouliste)  des

Vallées a gravi les marches

pour accéder au champion

nat de France de National 1

où  elle  évolue  toujours

aujourd’hui.  Plusieurs  fois,

en terminant dans les deux

premiers de son groupe, el

le a pu participer aux pha

ses  finales  menant  vers  le

titre de champion de Fran

ce.  Trois  fois,  elle  a  même

atteint  la  finale  mais  sans

jamais  pouvoir  l’emporter.

La  dernière  fois  c’était  à

ClermontFerrand  en  2016

alors qu’elle venait de  ter

miner une année en Natio

nal  2  où  elle  était  descen

due  au  terme  de  la  saison

2015. En gagnant en demi

finales  contre  MitryMory

qui  faisait  figure  d’épou

vantail,  elle  a  retrouvé  sa

place en National 1 mais a

chuté  en  finale  face  à

Montpellier  pour  le  titre.

On peut souligner que l’an

née  suivante  (2017),  elle  a

remporté toutes ses parties

de  groupe  en  National  1

mais a perdu dès les demi

finales face à Tarare. Aupa

ravant, elle avait perdu en

2003 contre Romans en Na

tional  2  et  en  2011  contre

SaintPriest  en  National  2

également. l

FINALE 2011. Debout de gauche à droite, Christian Marres, Alain Delichiere, Cyrille Mayoussier, 
Olivier Cincotti, Hervé Imbert, Romain Plan, Loïc Grossi et Gilles Ozil (président du Comité 
Bouliste Départemental de l’Ardèche). Accroupis de gauche à droite : Serge Fauchier, Nicolas 
Audigier, Loïc Touron, Daniel Ozil, Pierre Maurin et Didier Plan (président).

FINALE 2016. Au premier rang de gauche à droite : Philippe Coquet (président de la Fédération française de sport 
boules) Patrick Verne, Christian Marres, Erick Souche, Serge Fauchier (capitaine), Romain Plan, Alex Terrisse, 
Brice Tardy, Didier Plan et Marc Valayer (président du comité bouliste départemental de l’Ardèche) ; au second 
rang de gauche à droite : Daniel Ozil (président), Pierre Maurin, Jean-Guy Marnas, Lilian Brousset, Michel Pastré, 
Franky Guilhon et Loïc Touron (manager).
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L’équipe de la saison 20172018

Le club des Vallées sera heureux de vous accueillir à Aubenas, au
boulodrome Jean-Aubert pour assister aux rencontres qui se
jouent le samedi à partir de 14 heures. L’entrée est gratuite.

L’équipe de la saison 2017-2018 avec, debout de gauche à droite : Didier Plan, Serge Fauchier (capitaine), 
Christian Marres, Didier Tauleigne, Nicolas Teyssier et Anthony Verne ; accroupis de gauche à droite : Daniel Ozil 
(président du Club des Vallées), Loïc Touron (coach), Stéphane Nègre, Romain Plan et Brice Tardy.
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LE CALENDRIER 
DE NATiONAL 1

        GROUPE 1

LES PRÉSIDENTS DU CLUB DES VALLÉES 
n  Depuis la création du club divers présidents ont dirigé le Club des Vallées : Michel 
Audouard de 1994 à 1998, Jean Claude Griffon en 1999, Dominique Plaud de 2000 à 2002, 
Thierry Faure de 2003 à 2007, Jacques Silhol de 2008 à 2009, Cyrille Mayoussier en 2010, 
Didier Plan de 2011 à 2014, Daniel Ozil depuis 2015.
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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
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