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Le Mot du Président 

 
La saison 2018/2019 se termine avec des résultats sportifs bien honorables, un peu moins au 

niveau disciplinaire. Une année qui manque de fair-play. Vétérans, doubles, quadrettes, 

Messieurs les Joueurs, ce n'est plus le sport que nos anciens nous ont transmis. 

Un manque de respect envers ses adversaires, les arbitres et les dirigeants qui sont pris pour 

cible ! Cela ne motive pas ou plus à être dirigeant ou bénévole ... 

 

Au niveau résultats : 

- En Jeunes: pas de podium en U18-U15, mais de bons résultats en -13, champions AURA.  

Le plus inquiétant est l'effectif qui ne progresse pas, bien au contraire. 

- En Féminines :  

 . F1 - l'équipe Karine Faure, sous-championne de France à Compiègne, doubles 

 - F2 - qualification par les résultats en double de l'équipe Sandra Chopard 

 - Club Elite 2 - le Club Sportif féminin de Saint Victor champion de France 

 - F3/F4 -  bonne participation au FEM’POINT et au championnat A.S. 

- en Masculins : 

 - M1 - l'équipe Michel Balazuc, sous-championne de France en quadrette à Albertville 

 

En ce qui concerne l'effectif du comité, une perte de 80 licences sur l'année précédente. 

Beaucoup de travail reste à faire pour remonter la pente, c'est un travail de tous les licenciés. 

 

Je finirais mes propos par une annonce avec un pincement au cœur. Ce n'est pas une nouvelle 

mais une confirmation : je quitte la présidence, ainsi que Claudine et Jean-François : le bureau 

permanent est démissionnaire : 

 

En 2016, j'ai pris la présidence après plusieurs tours de table. Je me lance dans l'aventure, 

Claudine et Jean-François me rejoignent. Nous avons découvert ensemble l'ampleur de la 

tâche et avons passé beaucoup de temps au Comité à Vaucanson. Mais très vite, les critiques 

sont arrivées. Aujourd'hui, cela prend des proportions qui ont fait déborder la coupe. Je ne le 

regrette pas. Un merci à toutes les personnes, les dirigeants, arbitres qui nous ont soutenus. 

 

Je souhaite à tous les boulistes ardéchois une bonne saison bouliste. 

 

Alain CHANEAC 

Président démissionnaire 

 


