
 

 

Se tourner vers l’avenir  
Le 98e congrès départemental se tient samedi 15 octobre, à 14 h 30, salle de la Croix-des-Têtes à Saint-Julien-

Montdenis. Selon la tradition, afin de le préparer du mieux possible, les membres du Comité directeur et les invités 

se sont retrouvés au boulodrome couvert de Montmélian. Occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur d’une 

saison qui fera date dans les annales du Sport Boules savoyard. Quatre titres nationaux ont été glanés. Ils viennent 

s’ajouter à ceux déjà précieusement rangés dans la vitrine départementale. Le précieux maillot tricolore a été enfilé 

par la formation réserve d’Aix-les-Bains lors de la finale des clubs, en National 2, à Balaruc-les-Bains. Élodie Mermoz 

de Tresserve en F3 et Julien Moulin de La Motte-Servolex en Ligue M2 leur ont emboîté le pas lors des simples à 

Saint-Michel-de-Maurienne. La quadrette vétérans composée de Laurent Brouze, Roger Blanchet, Gérard Ailloud, 

Gérard Lopez et Georges Louis de Frontenex est montée sur la plus haute marche du podium à Brives-Charensac.  

Il y a bien longtemps que les couleurs savoyardes n’avaient pas été mises à l’honneur de cette manière au niveau 

national. À ces excellentes prestations, il convient d’ajouter le trophée du “Sportif du mois” cher au Dauphiné Libéré, 

empoché en novembre par l’Aixois Théo Bonnet-Ligeon. Il faut également retenir l’accession de la quadrette de 

Philippe Mollard de La Motte-Servolex en Ligue M1 après un exercice ô combien riche. Pour 2022-2023, elle jouera 

aux côtés de la formation de Gaëtan Mancuso de Saint-Michel-de-Maurienne. En Ligue F1, deux formations 

défendront les couleurs départementales. Celle d’Audrey Furnari de La Motte-Servolex en bonne habituée est 

rejointe par celle de Nathalie Piccardi d’Aix-les-Bains.  

À tout cela il convient d’ajouter que les AS de Cognin, Saint-Genix/Aoste et Cognin ont célébré avec faste leur 100e 

anniversaire. Toutes ces réjouissances ne doivent pas faire oublier que les jeunes continuent de manquer à l’appel. 

Entre autres, ils composent le socle de la FFSB. En Savoie, on en dénombre 22. Trop peu quand on sait que demain ils 

sont appelés à prendre la relève. Enchaînement tout fait, pour parler des licences. Avec 1 258 licences en 2 021-2 022 

(1 064 en 2 020-2021) soit 861 hommes adultes, 127 féminines adultes, 22 jeunes, 9 promotions et 239 loisirs, la 

Savoie occupe la 7e place en nombre de licences dans la Ligue Auvergne/Rhône-Alpes comptant 12 comités 

départementaux. Il faut raison garder et ne pas trop vite se réjouir. Chacun à son niveau doit avoir conscience que la 



partie n’est pas gagnée pour autant. 

Bon nombre d’autres sujets ont été abordés. Entre autres, les féminines qui poursuivent leur chemin en maintenant 

leur rang, la mise en place de la Ligue M3 (16 quadrettes en Savoie), les concours vétérans, la mise en place d’une 

section sport adapté en Maurienne (4 joueurs ont disputé le championnat de France à Albi avec à la clé une place de 

5e sur 12). 

Autant de points et beaucoup d’autres qui seront discutés lors du 98e congrès départemental rehaussé par les 

présences de Bernard Daubard et Yves Grobet respectivement présidents de la FFSB et de la Ligue Auvergne/Rhône-

Alpes.  
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