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Une saison exceptionnelle en Maurienne 

Pour le congrès annuel, les présidents et représentants du Secteur bouliste de Maurienne ont pris la direction de Modane. Au 
centre national de formation de La Croix Rouge française l’Albaron, 

Ils ont été accueillis par Maurice Vincent président de la Boule Modanaise et sa dynamique équipe de bénévoles. « La saison 
écoulée a tout simplement été remarquable » a insisté Patrice Deymonnaz. 

Qualifications aux Championnats de France  

Il en veut pour preuve les qualifications aux divers championnats de France. Les couleurs de la vallée ont été représentées :  
-En simples à Saint-Michel-de-Maurienne par Denis Quézel-Guerraz (La Chambre) champion de Savoie M3 ; 
-En doubles à Saint-Denis-lès-Bourg (Ain) par Denis et Romain Quézel-Guerraz (La Chambre) champions de Savoie M3 ; 
-en doubles mixtes à Béziers par Antoine Moréno (La Chambre) et Valérie Facchinello (Sonnaz-Méry) sous-champions de Savoie M3 ; 
-en quadrettes vétérans à Brives-Charensac par Jean-Marc Bizel-Bizellot (Le Thyl), Claude Gruart (Orelle), Marc Giai-Chéca, Charles 
Gros et Marie-Thérèse Rosséro (Saint-Michel) sous-champions de Savoie ; 
-en Parasport à Albi (Tarn) par Joris Gruart, Tristan Charvoz, Jean-Baptiste Debernardi et Romain Bernardi (Sport et handicap de 
Maurienne). 
En Ligue M1, parmi 16 quadrettes celle de Gaëtan Mancuso (Association sportive bouliste Maurienne-Galibier, Saint-Michel) a porté 
les couleurs de la vallée comme elle le fera à nouveau en 2022-2023. Fin août, l’ASB Maurienne-Galibier a organisé le championnat 
de France simples adultes et jeunes à Saint-Michel couronnant ainsi un bel exercice 2021-2022. 
Selon le président du secteur «il y a bien longtemps que La Maurienne n’avait été représentée de cette manière lors des différentes 
compétitions nationales. Nous ne pouvons que nous en réjouir.» 
Au niveau du secteur, entre autres, le deuxième mémorial Roland-Gava et le challenge des présidents du secteur ont été organisés 
respectivement à La Chambre et à Saint-Michel. Le 98e congrès départemental s’est tenu en octobre dernier, pour la première fois, 
à Saint-Julien-Montdenis. 

Effectifs : la marche en avant 

Au chapitre des licences, le cap est maintenu. En 2 021-2 022, le secteur a compté 196 licences soit 159 "compétition“ et 37 ”loisir", 
soit dix de plus que la saison précédente et une augmentation marquée (27 de plus) pour les compétiteurs. Pour la présente saison, 
les 196 licences ont été atteintes et même dépassées puisque pour l’heure, la barre des 200 a été franchie. «Cela ne peut que nous 
réconforter» souligne Patrice Deymonnaz. «Pour autant, il faut poursuivre nos efforts pour recruter, surtout chez les féminines et 
les jeunes.»  
Roger Trédez (Boule de La Casba de Saint-Rémy-de-Maurienne) a intégré le corps arbitral. Il rejoint ainsi Yves Goux (Saint-Jean) 
arbitre national. 

Le congrès a été l’occasion d’aborder la Ligue M3. Cette nouvelle compétition débute cette saison et rassemble 16 quadrettes 
savoyardes, dont celle conduite par José Carlo Viera (La Chambre). Au terme des cinq concours prévus, la première d’entre elles au 
classement se qualifiera directement pour le Championnat de France. 

Autres points passés en revue, la catégorisation, le calendrier et aussi l’arrivée dans le secteur de Sport et handicap de Maurienne. 
Son président Denis Hédin et son trésorier Paul Sayettat ont présenté la structure dont les adhérents ont découvert le sport boules 
en février dernier. Il s’ajoute à la large panoplie des autres sports qu’ils pratiquent.  
En guise de conclusion, Patrice Deymonnaz a rappelé «que le but du secteur, outre de développer le sport boules est de coordonner 



l’activité des associations sportives qui la composent, sur le plan administratif, sportif, propagande et de maintenir entre elles, des 
liens d’amitié et de solidarité.» 

Le congrès du secteur en mots et en chiffres 
Ils ont dit 
Christian Grange vice-président du Conseil départemental en charge des sports. « J’ai assisté à des travaux techniques et 
passionnants. La discipline est particulièrement intéressante et la pratiquer demande beaucoup de concentration et d’application 
que ce soit au point ou au tir. Vous faîtes vivre un sport de précision pleinement judicieux. » 
Jean-Claude Raffin maire de Modane. « Je ne pensais pas que le sport boules soit si complexe. Une discipline très intéressante grâce 
à l’engagement des bénévoles. Sans vous, il n’y aurait plus de clubs. Heureusement, votre courage et votre engagement permettent 
de continuer à faire vivre un joli sport. »   

Dates et lieux 
Le congrès a été l’occasion de désigner les lieux des différents rendez-vous. Pour les M4, les éliminatoires simples et doubles se 
dérouleront respectivement samedi 15 avril à Sainte-Marie-de-Cuines et samedi 6 mai à Saint-Rémy. Le concours des présidents 
aura lieu à La Chambre et le congrès du secteur se tiendra à Aiguebelle. Pour ces deux manifestations, les dates seront définies 
ultérieurement. 

Le chiffre 13 
Comme le nombre d’associations sportives composant le secteur bouliste de Maurienne. 
Auparavant, elles étaient 11 et depuis cette saison, elles sont 13 avec l’arrivée de la Boule de Charbonnière d’Aiguebelle et 
l’association sport et handicap de Maurienne. 
Le secteur de la vallée pointe en tête devant celui de Chambéry (10), Rhône-Guiers (8), Aix/Bauges/Chautagne/Albanais (7), 
Olympique Tarentaise (5), Trois Vallées (3). 

PHOTO  
Avec Christian Grange vice-président du Conseil départemental en charge des sports, Jean-Claude Raffin maire de Modane, Patrice 
Deymonnaz président du secteur bouliste de Maurienne, les présidents et représentants des associations sportives ont effectué un 
large tour d’horizon de la saison 2 021-2 022 et abordé l’exercice en cours. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Maurice Vincent médaillé 

Le congrès du secteur bouliste de Maurienne s’est tenu au centre national de la formation de la 
Croix-Rouge française l’Albaron. En marge de la réunion, Maurice Vincent s’est vu décerner la 
médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. 
Bruno Casarin, président départemental des médaillés a retracé la carrière de dirigeant du 
récipiendaire. Membre du bureau de la Boule Modanaise de 2007 à 2009, il en est le président 
depuis 2009, succédant à Robert Gavietto. Il a été délégué du club quand celui-ci a évolué en 
National 4 et fut à la tête de bon nombre d’organisations au niveau local et du secteur bouliste de 
Maurienne, regroupant 13 clubs de la vallée. Depuis 2020, il en assure les fonctions de secrétaire.  
Pour l’ensemble de son œuvre et pour le travail accompli, la médaille qu’il s’est vu décerner, sous 
les applaudissements et les félicitations, est synonyme de juste récompense. 
Patrice DEYMONNAZ  

 
PHOTO  
Maurice Vincent (à droite) s’est vu décerner la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif par 
Bruno Casarin.  

 


