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COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 16 février 2023 au boulodrome d’Aix-les-Bains 
 

Présents   
BOSCO Michel 
BUFFA Pierre 
DEYMONNAZ Patrice 
FERREOL Germaine 
GERMAIN Michel 
LADOUCE Daniel 
REVOL Jacques 
Invités  
COURAND Daniel 
DURET André 
NIHOUARN Claude 
RECIO Ronan  
Absent excusé  
CROCHON Yves   
 
 
Informations 
Michel Bosco président du Comité Bouliste de la Savoie a ouvert la séance en donnant quelques informations 
sur l’assemblée générale de la F.F.S.B tenue à Miribel (Ain) samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023. 
--Prix de la licence 2023-2024 : augmentation de la F.F.S.B de 3 € adopté à la majorité (Michel Bosco a voté 
contre), hormis pour les jeunes et le sport adapté. Lors d’un prochain Comité directeur, les membres 
décideront d’une éventuelle augmentation au niveau du CBD 73. 
--Création de deux catégories pour le championnat de France vétérans à partir de la saison 2023-2024 = 

 64 équipes M4 + 1 M3 et 32 équipes en formation « open » 
--Suppression de la licence "promotion". 
--Ligue M3 : pas de montée automatique en M2 à la fin de la saison 2022-2023. Et éventuellement pour la 
saison 2024-2025 après consultation du comité directeur de la F.F.S.B 
--Convention signée entre la F.F.S.B et la Fédération Française de Sport Adapté. 
--Les licenciés M4 et F4 possédant une licence de la Fédération Française de Sport Adapté peuvent participer 
aux compétitions de la F.F.S.B jusqu’à la fin de la présente saison. 
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Sport Boules Magazine 
Michel Bosco indique que des licenciés lui ont demandé de ne plus recevoir le magazine fédéral. 
Selon eux, ils le lisent dans les A.S. Cette décision est du ressort de la F.F.S.B. Elle seule peut prendre une 
décision. Patrice Deymonnaz fait remarquer l’attractivité et l’importance de conserver cette version papier 
comme cela a été vérifié lors d’un récent sondage. Et aussi la somme modique de l’abonnement : 10 €.  

 
 

Ligue M3 
Michel Germain président de la Commission sportive souligne que la 1re étape déroulée au boulodrome 
couvert de La Motte-Servolex a rencontré un joli succès avec 16 quadrettes rehaussée par une bonne 
organisation de l’A.S locale et du C.B.D avec un public relativement nombreux. En finale, l’équipe Anthony 
Chevray de la Ravoire a battu celle de Gérard Toinet de La Motte-Servolex. La 2e étape est programmée au 
dimanche 19 mars, à 7 h 30, au boulodrome Charles Benamou d’Aix-les-Bains. 
À l’unanimité, il est décidé d’ajouter un point aux demi-finalistes afin de valoriser leur parcours par rapport 
aux équipes disputant les parties de classement. 
 
Jeunes  
Ronan Recio conseiller technique départemental se félicite de la création d’un centre de formation bouliste 
(CFB) à La Rochette regroupant déjà une dizaine de filles et garçons. Il s’ajoute à celui de La Motte-Servolex.  
Il a énuméré les différentes manifestations (rassemblements, open, etc.) auxquelles les 9, 11, 13 ans ont pris 
part. Il s’est félicité que la philosophie de la réforme soit respectée même si c’est un chantier d’importance.  
Pour autant, il convient d’aller chercher un nouveau public et de proposer la découverte du loisir à de 
nouvelles personnes.  
 
Féminines 
Jacques Revol président de la Commission féminines précise que le championnat des AS rassemblera 6 
équipes : 3 de Savoie et 3 de Haute Savoie.  
Le Fem’Point réservé aux F4 et aux licenciées loisir se déroulera lundi 1er mai au boulodrome de Montmélian. 
6 joueuses seront qualifiées pour la finale du P.A.D.B dimanche 25 juin. À l’issue de cette journée, 6 joueuses 
obtiendront leur billet pour la finale Auvergne/Rhône-Alpes (date et lieu à déterminer). 
Dans le cadre d’Octobre Rose, une journée pourrait être organisée à La Rochette avec des parties de 
traditionnel et différentes animations. 
Samedi 20 et dimanche 21 mai, une rencontre France/Italie était éventuellement prévue au boulodrome de La 
Ravoire. Le coût financier étant trop élevé, l’A.S locale n’a pas donné suite à la demande émise par la F.F.S.B. 
 
Championnat des AS M3-M4 
Pour le moment plusieurs équipes ont fait connaître leur engagement pour la compétition ayant lieu samedi 
22 et dimanche 23 avril. L’idée de centraliser ce week-end sur le secteur de Chambéry a été retenue. Les 
demi-finales et la finale sont fixées au lundi 8 mai à la Boule de La Madeleine à Barberaz.  
 
Quotas départementaux 
--Simples M4 (32 qualifiés) 

 Aix/Bauges : 5, Olympique Tarentaise : 4, Chambéry : 7, Maurienne : 5, Rhône-Guiers : 8, Trois 
Vallées : 3. 
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--Doubles M4 (32 qualifiés) 

 Aix/Bauges : 6, Olympique Tarentaise : 4, Chambéry : 6, Maurienne : 5, Rhône-Guiers : 8, Trois 
Vallées : 3 

Pas de quotas pour les M3 puisque qualifiés directement aux championnats de Savoie.     
 
Lieux et désignation des tables de marque 
Tous les arbitres ont été désignés pour les différentes manifestations. 
--Qualificatif AS M3-M4 (samedi 22, dimanche 23 avril) : Michel Germain, Patrice Deymonnaz, Jacques Revol, 
Pierre Buffa, Germaine Ferréol, Ronan Recio. 
--Demi-finales et finale AS M3-M4 à Barberaz (lundi 8 mai) : Michel Germain, Pierre Buffa. 
--Départemental doubles mixtes à La Croix-Rouge à Chambéry (samedi 13 et dimanche 14 mai) : Michel 
Germain, Jacques Revol, Pierre Buffa. 
--Départemental simples secteur d’Aix-Bauges avec finales à Albens (samedi 20 et dimanche 21 mai) : Michel 
Germain, Jacques Revol, Michel Bosco, Pierre Buffa. 
--Départemental vétérans à Lépin-le-Lac (mercredi 31 mai et jeudi 1er juin) : Michel Germain, Patrice 
Deymonnaz, Michel Bosco. 
--Départemental doubles à La Rochette (samedi 10 et dimanche 11 juin) : Michel Germain, Jacques Revol, 
Michel Bosco, Pierre Buffa. 
--Départemental quadrettes et triples à Saint-Genix-sur-Guiers (samedi 17 et dimanche 18 juin) : Michel 
Germain, Pierre Buffa, Jacques Revol, Germaine Ferréol, Michel Bosco, Ronan Recio. 
 
Tour de table 
--Petits calendriers. Seront-ils reconduits ou non en 2023-2024, fin juin, il conviendra que les présidents de 
secteurs, après consultations des responsables de leurs AS respectives, fournissent une réponse. Attention : le 
nombre de calendriers commandés par les AS devront être obligatoirement payés. 
--Calendriers muraux. Ils sont conservés. 
--Ligue M4. Il a été émis l’idée de lancer éventuellement cette compétition sous la même forme que la Ligue 
M3. Attention : seules les 16 premières quadrettes inscrites seront retenues. 
--Courrier du secteur Olympique Tarentaise. Les responsables s’étonnent d’avoir à payer la caisse des jeunes 
pour 16 équipes (comme cela était prévu au calendrier) alors qu’un concours a été ramené à 8 formations.  
Le Comité directeur du CBD73 rappelle que la dite-caisse se paie obligatoirement sur le nombre d’équipes 
déclarées pour un concours. Sauf si le nombre d’équipes engagées est supérieur à celui indiqué au calendrier 
(décision prise à l’unanimité des présidents d’associations sportives lors de l’assemblée générale du comité 
bouliste de la Savoie à Conflans le 21 octobre 2006) 
--La prochaine réunion du Comité directeur se tiendra en Maurienne (lieu et date à définir).            
 
 
     
              Patrice DEYMONNAZ 

Le Rédacteur 
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