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Organisateur de l’événement, Christian Marres invite à suivre la manifestation sur les réseaux sociaux 
 

Toujours à la recherche d’innovations afin d’améliorer la dynamique de l’événement bouliste que 
constitue le Challenge des Trois clochers, les organisateurs ont décidé, pour l’année 2019, de joindre 
les M3 et M4 à cette compétition. L’innovation précédente était l’arrivée de l’élite féminine. Je suis 
heureux de renouveler ce partenariat avec les F1 que les Trois clochers ont toujours plaisir à voir 
évoluer pour dynamiser et valoriser le Sport boules au féminin. Pour aller dans le sens d’une plus large 
communication, la compétition sera présente, cette année, sur les réseaux sociaux via une télévision 
locale diffusée sur Facebook « Horizon TV France ». 
J’espère que le public sera toujours aussi nombreux et qu’il pourra apprécier la dextérité des filles tout 
en espérant que cela donnera des idées à la jeunesse ardéchoise. À toutes, bon séjour dans notre merveilleux département. 
 

Un grand plaisir d’accueillir un Super 16 F1 pour Michel Pastré, co président de l’ABV 
 

Pour la troisième fois depuis la création du Challenge des trois clochers, l’Amicale Boule Villadéenne a 
la chance d’accueillir les parties finales des diverses compétitions organisées à cette occasion mais 
aussi la totalité du Super 16 F1. Cette chance est doublée de l’immense bonheur de voir évoluer sur 
nos jeux cette élite féminine qui apporte une autre dimension à notre sport, mêlant élégance et 
prouesses techniques. 
Mon souhait est de voir venir un public le plus nombreux possible pour découvrir le Sport boules, 
apprécier le haut niveau de ces filles dont certaines évoluent en équipe de France, les encourager et 
partager les émotions dues aux rebondissements que ne manquent pas de procurer les parties. Offrir à 
la population un tel spectacle est un honneur pour notre amicale et tous ses bénévoles qui se dévouent autour de moi et qui 
vont tout mettre en œuvre pour accueillir ces championnes dans les meilleures conditions possibles. 
 

Gérard Saucles, maire de Lavilledieu souhaite une belle compétition aux seize équipes F1 
 

Pour notre plus grand plaisir, l’élite bouliste féminine, sera à nouveau présente à Lavilledieu lors du 
Challenge des Trois clochers pour le week-end des 5 et 6 octobre. C’est une occasion assez rare de 
voir évoluer dans notre département ces championnes qui alimentent également l’équipe de France. 
Cette année, sachant que cette élite féminine évoluerait, comme en 2017, sur les jeux villadéens, la 
commune a entrepris des travaux d’amélioration et d’embellissement sur le boulodrome et autour avec 
la création d’un parking pour un meilleur accueil. Je ne doute d’ailleurs pas de celui-ci grâce à l’équipe 
de bénévoles constituée autour des co présidents, Michel Pastré et Alain Court. Je pense que la 
proximité entre le boulodrome et la salle où seront servis les repas, la qualité des jeux et le cadre 
champêtre de la manifestation contribueront à mettre les joueuses dans des conditions optimales. 
Je souhaite aux seize équipes F1 de se faire plaisir sur nos jeux, d’évoluer à leur meilleur niveau sous un beau soleil 
ardéchois et de régaler le public de leurs exploits. 
 

Equipes de 1ère division féminine– saison 2019/2020 
 

 AS/ESB Composition des doubles 

T1.1 S.B. Saint-Vulbas MAILEHAKO Sésilia - RIVES Coralie - RICHARD Laurence 

T1.2 B.A. Balaruc les Bains VAISSIERES Cassandra - TAILLIEU Karine 

T1.3 A.B. Ars sur Formans NAZARET Pauline - CINIER-NAZARET Chantal - RICHEBOIS Julie 

T1.4 S.U. Divais KERFANT Corinne - ESPARRON Valérie 

T1.5 A.B. du Faubourg GOMEZ Jennifer - BAGGIO Emma 

T1.6 B. de La Motte Servolex FURNARI Audrey - LUISET Valérie 

T1.7 F.B. Saint-Vallier SOMMEILLIER Mathilde - JOUD Celia - REVOLLON Eva 

T1.8 E.S.B. Monts de Tarare VULPAS Odile - TRIOMPHE Estelle - VENET Marina 

T1.9 F.B. Veyrins-Thuellin PATRICOT Nadine - RIVAUX Séverine 

T1.10 E.B. Biterroise 
MAUGIRON Anne-Marie - RICHARD Chantal 

DELRIEU-MAURY M-Françoise 

T1.11 A.B. Chatillon sur Chalaronne BROYER Louise - MARCEAU Laurence  

T1.12 A.S.B. Romans ROSELLO Manon - CADET Aurina - PECOUD Magali 

T1.13 A.B. Curie Fontaine AMAR Floriane - LE NOBLET Brune - FALCONIERI Gaia 

T1.14 A.B. Côtoise LO PINTO Sonia - GOUILLOUD Pauline - DUMENIL Rachel  

T1.15 A.B. du Faubourg NOMEZINE Nadège - LAMOLERE Martine 

T1.16 A.B. Guereins VENET Céline - GLASSON Nicole 



Le programme technique 
 
1e étape de la Compétition du SUPER 16 Féminin 1e Division Traditionnelle en Doubles 
 
 

Samedi 5 octobre 2019 : Dimanche 6 octobre 2019 : 
14 h 00 : 1ère partie de poules 10 h 00 : Demi-Finale 
16 h 00 : 2ème partie de poules + parties de classement 
18 h 00 : 3ème partie de poules 14 h 30 : FINALES 

 
 
 

Les parties 
 
 

SUPER 16 F1 - JOURNEE 1 - VILLENEUVE DE BERG - 05/06 OCTOBRE 2019 

                   

Gr 
EQUIPES   Phase1 Phase2 Phase3 

 
1/2 Finales 

+ Clt  
Finale 

Noms N°   14h-15h30 Jeux 16h-17h30 Jeux 18h-19h30 Jeux 
 

10h-12h Jeux 
 

14h30-
16h30 

Jeu 

 
   

                  
 

    
   

A 

VAISSIERES (34) 2 

 

                  
 

  

1 
   

KERFANT (14) 4 2 4   2 6   2 7   
 

  
   

FURNARI (73) 6 6 7   4 7   4 6   
 

  

2 
   

SOMMEILLIER (26) 7                   
 

  
   

B 

BROYER (01) 11 
               

LO PINTO (38) 14 11 14   3 11   9 11   
 

  

4 
   

NAZARET (01) 3 3 9   9 14   3 14   
 

  
   

PATRICOT (38) 9                   
    

  

  

C 

MAILHEAKO (01) 1 
              

  

MAUGIRON (34) 10 
 

1 10   1 5   1 12   
 

  

5 
   

GOMEZ (01) 5 
 

5 12   10 12   5 10   
 

  
   

ROSELLO (26) 12 
         

  
      

D 

VULPAS (69) 8 
           

  

7 
   

VENET (01) 16 
 

8 16   8 13   8 15   
 

  
   

AMAR (38) 13 
 

13 15   16 15   13 16   
 

  

8 
   

NOMEZINE (01) 15 
 

                  
 

  
   

 


