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98e Congrès départemental  
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NIHOUARN Claude 
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Pour la 1re fois, Saint-Julien-Montdenis a accueilli le congrès départemental. Les bénévoles de la Boule 

Ardoisière conduits par le président Patrick Brotto et aidés dans leur tâche par les membres du Secteur Bouliste 

de Maurienne présidé par Patrice Deymonnaz ont tout mis en œuvre pour que les congressistes gardent le 

meilleur souvenir de cet après-midi. Il s’est déroulé à la salle de La Croix des Têtes pleinement fonctionnel 

pour ce type de manifestation en présence de Sophie Verney Conseillère départementale, Florent Fréty adjoint 

aux sports, Bernard Daubard président de la Fédération Française du Sport Boules, Roger Benzi président du 

Comité bouliste départementale de la Haute-Savoie, Joël Collomb à la tête de la commission des arbitres du 

PADB des 2 Savoie. 

Sur les 45 associations sportives, 6 étaient absentes : Boule d’Aix-les-Bains, Boule Populaire, Chindrieux 

(secteur Aix-les-Bains), Moûtiers et Saint-Marcel (secteur Olympique Tarentaise), Les Échelles (secteur 

Rhône-Guiers). « Le congrès départemental est un moment fort de la vie démocratique où chacune et chacun 

peut s’exprimer » a dit d’emblée Michel Bosco. 

Il s’est félicité de la tenue du championnat de France simples déroulé à Saint-Michel-de-Maurienne. Il a 

renouvelé ses remerciements aux dirigeants de l’ASB Maurienne-Galibier et aux bénévoles pour la tâche 

réalisée. « Tous ont œuvré pour que cette compétition soit une réussite. » 

Au niveau des résultats de l’exercice écoulé, Michel Bosco a rappelé les titres de champions de France 

décrochés en club par Aix-les-Bains en National 2, en simples à Saint-Michel-de-Maurienne par Élodie 

Mermoz de Tresserve en F3 et Julien Moulin de La Motte-Servolex en Ligue M2, en quadrettes vétérans à 
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Brives-Charensac par Laurent Brouze, Roger Blanchet, Gérard Ailloud, Gérard Lopez et Georges Louis de 

Frontenex. Il a souligné que pour 2022-2023, les quadrettes de Gaëtan Mancuso de Saint-Michel-de-Maurienne 

et de Philippe Mollard de La Motte-Servolex évolueront en Ligue M1 et les doubles d’Audrey Furnari de La 

Motte-Servolex et de Nathalie Piccardi d’Aix-les-Bains joueront en Ligue F1. De leurs côtés, Aix-les-Bains en 

Élite 1, La Motte-Servolex en Élite 2 et La Ravoire en National 3 défendent leurs chances en championnat de 

France des clubs.  

Le président départemental a parlé du nombre de licences « malheureusement toujours à la baisse. » En 2 021-

2 022, la Savoie en comptait 1 269 (adultes séniors, féminines et jeunes) contre 1 483 en 2 018-2 019, soit 218 

de moins. « Il faut rester extrêmement vigilants dans ce domaine. » D’autant que le département comptabilise 

seulement 22 jeunes et un seul Centre de formation bouliste à la Motte-Servolex. Un autre est en train de voir le 

jour à La Rochette. » 

Il a demandé aux dirigeants d’AS de faire preuve de la plus grande attention quant aux mutations et aux 

extensions clubs. « Merci de respecter scrupuleusement les renseignements demandés. Cette année encore, 

plusieurs demandes n’ont pas été remplies correctement. La saison prochaine, je ne traiterai pas les documents 

non conformes. » Message transmis. Message reçu ? 

Michel Bosco a indiqué que deux nouvelles personnes ont intégré le corps arbitral : Roger Trédez de Saint-

Rémy-de-Maurienne et Louis Pera de La Motte-Servolex. Ils ont rejoint Yves Goux arbitre national et José 

Pelissier arbitre régional. Un secteur qui manque cruellement de bonnes volontés puisqu’en Savoie et Haute-

Savoie, seulement 9 chevaliers du sifflet sont dénombrés. 

Dans le même ordre d’idée, il a été demandé aux dirigeants d’AS d’envoyer dans la semaine qui suit la 

compétition les fiches de participation aux concours, afin que les points revenant aux joueurs concernés soient 

saisis dans les meilleurs délais.  

Pour 2023-2024, comme cela a été voté à l’unanimité par le Comité directeur, le prix des licences sera 

harmonisé entre les deux départements du P.A.D.B.  

Le congrès a permis d’aborder les 100 ans du Comité bouliste départemental. Il conviendra de patienter 

jusqu’en 2024 pour célébrer dignement cet anniversaire. 

 

Ligue M3 et féminines  

Michel Germain président de la commission sportive a dicté les différents résultats de l’exercice écoulé. Il a 

dessiné les grands traits de la Ligue M3 qui se disputera en 2022-2023. 16 quadrettes savoyardes seront sur la 

ligne de départ. Elles participeront à 5 concours dédiés. À l’issue, la quadrette finissant à la 1re place sera 

directement qualifiée pour le championnat de France. Le déroulement de la compétition sera identique lors des 

5 rendez-vous : trois parties dans les groupes, demi-finales et finale, toutes en 1h45’, il n’y aura pas de caisse de 

jeunes à verser.  

 

Jacques Revol président de la commission féminine a indiqué que le nombre de licenciées était de 190, soit 

pratiquement le même qu’avant la Covid-19. Les différents concours qui leur ont été dédiés ont remporté un 

franc succès. L’épreuve qualificative du Fem’Point s’est déroulée à Montmélian. À l’issue, 6 joueuses ont 

représenté le département à Portes-en-Valdaine dans La Drôme. Christelle Berger a remporté le point de 

précision, Anne-Laure Chevray a terminé 2e à l’épreuve des cercles et Sylvie Barlet a fini 3e aux trois épreuves. 

En 2023, cette compétition se déroulera dans le cadre du PADB. L’ensemble des performances confirme le bon 

niveau des féminines savoyardes.  

 

Énergie et enthousiasme  

La présence de Bernard Daubard président de la Fédération Française de Sport Boules a été particulièrement 

appréciée. Il aime à répéter « qu’il est important de venir à la rencontre des boulistes, plus particulièrement 
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celles et ceux qui composent la base. » Occasion pour le patron fédéral de parler de différents sujets. « Il est 

majeur de se rendre compte du travail effectué sur le terrain, d’être au plus proche des dirigeants et des  

bénévoles et bien sûr de tout ce qui constitue la base de notre discipline. » Il a abordé les différentes réformes 

appelées à être mises en place. Celle de l’élection nationale «il faut gagner en cohésion et en travail en 

commun, souhait qui m’est le plus cher. » Celle de la réforme des licences qui pourront être commandées par 

Internet. « Cela n’empêchera pas de continuer à les commander auprès de l’AS. » Leurs prix sont appelés à être 

changés. « Cela fait 4 ans qu’ils n’ont pas changé. »  

Le président de la FFSB a rappelé que la réforme M2 a été repoussée d’un an. Par contre, celle de la Ligue M3 

est mise en place cette saison. « Avec 30 quadrettes, 16 en Savoie et 14 en Haute-Savoie, vous avez bien passé 

l’information. Nous étudions également la mise en place de deux catégories chez les vétérans. » 

Chez les jeunes, le souci reste entier. « Tous les ans, il y a une érosion de 2 %. Nous avons mis en place des 

conventions avec l’UNSS et l’USEP. Il faut aussi que les adultes attirent les jeunes. Dans ce domaine et dans 

beaucoup d’autres, nous mettons toute notre énergie et notre enthousiasme. » 

Bernard Daubard s’est félicité de l’engouement pris avec l’arrivée de l’association sport handicap de Maurienne 

au niveau du secteur Maurienne. « Là aussi, c’est un point important que de voir cette population s’intéresser à 

la pratique de notre discipline. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Bravo aux dirigeants de l’ASHM pour le 

travail accompli et aux clubs de Saint-Michel et de Saint-Julien-Montdenis qui accueillent cette association 

pour les entraînements. » 

À tous les niveaux, chacun ne doit pas manquer de valider les différents messages s’il veut que la discipline 

perdure.   

 

Demain se prépare aujourd’hui  

Lors de son intervention, après avoir égrainé les différents résultats dans les différentes catégories (U9, U11, 

U13, U15, U18), Ronan Recio a rappelé l’importance de la formation (seulement 12 personnes formées cette 

année, 4 de La Savoie et 8 de la Haute-Savoie), les interventions en milieu scolaire à La Motte-Servolex et à La 

Rochette. Et aussi au niveau des adultes avec les sections "Boules Bien Être", “Boules Loisirs” et des séances 

de perfectionnement mises en place à Aix-les-Bains, La Motte-Servolex et La Rochette plus particulièrement 

pour les féminines.  

Le conseiller technique départemental s’est félicité qu’une section “Boules Ensemble” a été créée à Saint-

Michel-de-Maurienne. Une moyenne de quinze personnes accompagnées des dirigeants ont pris part aux 

entraînements. Il est intervenu à 4 reprises, plus particulièrement pour préparer Romain Berthet, Joris Gruart, 

Tristan Charvoz, Jean-Baptiste Debernardi pour le championnat de France à Albi. « Les résultats et 

performances ont été plus que satisfaisants. L’équipe a fini 5e sur 12, à seulement 17 points du podium. La 

formation a évolué en catégorie “C-D” qui est la plus élevée. 

Ronan Recio a mis l’accent sur les perspectives futures et le développement. « Sur les deux départements, il n’y 

a que 5 écoles de boules à La Motte-Servolex, La Rochette, Grésy-sur-Aix, Vieugy et Rumilly. « Dans ces 5 

écoles, des efforts sont accomplis et le nécessaire est fait pour le développement. Mais il me semble que cela ne 

suffira pas pour réalimenter notre circuit adulte. Il va falloir changer de stratégie et se concentrer en priorité sur 

le public des adultes, de 30 à 60 ans, et de créer des sections "Boules Loisirs. » » Selon lui « le point positif le 

plus important est qu’une partie de ces adultes ramèneront leurs enfants naturellement comme nos parents l’ont 

déjà fait pour la plupart d’entre nous. » 

Ronan Recio a conclu son intervention en ces termes : « Pour assurer notre avenir, nous n’avons plus le choix.  

Il faut concentrer une grosse partie de notre énergie sur des stratégie payante. Le but n’est pas de dénaturer 

notre activité. Il va falloir proposer une autre manière de jouer. Une manière plus accessible pour les novices, 

un circuit parallèle de compétitions adaptées sans finalité nationale à celui que nous connaissons depuis des 

années pour espérer pouvoir réalimenter nos viviers qui se tarissent d’année en année. »  
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Association sport handicap de Maurienne  

Le congrès a permis d’accueillir Denis Hedin et Paul Sayettat respectivement président et trésorier de l’ASHM. 

Occasion de présenter l’association qui depuis février dernier a rejoint le giron de la discipline au niveau du 

secteur bouliste de Maurienne. « Aujourd’hui, il y a 70 licenciés avec 25 encadrants contre 53 en la saison 

dernière et 27 en 2020-2021 » a indiqué Paul Sayettat. L’association est le 1er club de sport adapté en Savoie. 

«Elle participe à diverses activités comme le ski alpin et nordique, la piscine, la pétanque, la marche et 

maintenant le sport boules. Pour nous, c’est une fierté que d’appartenir à cette discipline. Au nom de l’ASHM, 

je remercie vivement toutes les personnes qui se sont particulièrement impliquées. Elles nous permettent de 

découvrir un sport fait d’adresse et de concentration qui sied parfaitement à notre demande. » Il s’est également 

félicité de la participation aux France à Albi avec des résultats synonymes de belle surprise mais ô combien 

satisfaisants. « Ils ont récompensé non seulement les 4 athlètes mais aussi celles et ceux qui ont activement 

participé à la préparation. »  

Avec le bel enthousiasme qui les anime, il y a fort à parier que d’autres performances de la même trempe seront 

prochainement glanées. 

 

Dates à retenir 

Championnats de Savoie.  

Doubles mixtes : 12 et 13 mai à Chambéry (Croix-Rouge et PLM). Simples : 20 et 21 mai secteur d’Aix-les-

Bains et finales à Albens. AS M3-M4 : 8 mais demi-finales et finale à La Madeleine. Quadrettes vétérans : 31 

mai et 1er juin à Lépin-le-Lac. Doubles : 10 et 11 juin secteur Trois Vallées et finales à La Rochette. Quadrettes 

et triples féminins : 17 et 18 juin à Saint-Genix/Aoste.  

Congrès départemental : 30 septembre à Yenne.     

Championnats de France. 

Doubles : 8 et 9 juillet à Mâcon. Quadrettes et triples jeunes et féminines : 21, 22 et 23 juillet au Puy-en-Velay. 

Simples : 26 et 27 août à Oussiat. Doubles mixtes : 2 et 3 septembre à Meaux. Quadrettes vétérans et finales des 

AS M3-M4 : 8, 9 et 10 septembre à Guilherand-Granges. 

 

PHOTOS  

N° 3218 La table officielle : Michel Germain président de la commission sportive, Joëlle Collomb responsable 

de la commission d’arbitrage du PADB des 2 Savoie, Ronan Recio éducateur sportif départemental, Bernard 

Daubard président de la FFSB, Michel Bosco président du CBD 73, Patrick Brotto président de la Boule 

Ardoisière de Saint-Julien-Montdenis, Sophie Verney conseillère départementale, Daniel Ladouce trésorier 

général du CBD73 (de gauche à droite).  

N° 3221 Présidents et représentants des associations sportives savoyardes ont pris place à la salle de La Croix 

des Têtes pour assister au débat.  

N° 3225 Le 98e congrès départemental s’est tenu pour la 1re fois à Saint-Julien-Montdenis à la satisfaction 

générale. 

Patrice DEYMONNAZ 

Le Rédacteur 
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