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ÉDITORIAL
Contrairement aux années précédentes, 2016 s'est terminée sur les
chapeaux de roue pour le sport-boules international, avec le mondial
jeunes de Monaco et l'Euro masculin de Nice. Deux compétitions
remarquables, de haut niveau et consacrant des joueurs de grand talent.
Ces deux compétitions ont été le théâtre d'innovations qui pourraient faire
date. Dans la perspective d'une possible entrée aux Jeux Olympiques, les
tests de nouvelles surfaces et de nouvelles règles pourraient s'avérer
décisifs. Au niveau des règles, la principale révolution, qui doit encore être
entérinée, concernerait le tir, avec l'abandon de la tolérance du pied sur la
ligne de jeu au moment de lâcher la boule. Le projet de compétitions
mixtes fait également son chemin. Les fédérations seront consultées ce
printemps. L'occasion d'en parler en détail à la formation du 25 février.
En Suisse, c'est plutôt la pause, l'occasion de tirer des bilans de l'année
écoulée. Pour notre nouveau président, Nicola Franchini, l'année n'aura
pas été de tout repos. Au front sur de multiples projets, il s'est investi aussi
bien dans la bonne marche de la fédération que dans l'engagement
international. Il s'en est fallu d'un cheveux qu'il devienne l'un des rares
présidents en exercice médaillé dans une compétition internationale.
Les compétitions en Suisse ont connu une bonne fréquentation tout au
long de l'année, malgré le temps maussade qui a perturbé nombre de
concours. Le niveau de jeu s'est également amélioré. Il faut espérer que
cette tendance se poursuive en 2017 et qu'elle jaillira sur le nombre de
pratiquants. L'interclubs, avec sept équipes, est sur le point de débuter.
La rédaction vous souhaite une belle année bouliste, pleine de succès,
après avoir fait le plein d'énergie.
Roland Rapin
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Mondial jeunes 2016
Vivre une grande compétition internationale
bouliste dans une salle multisports, qui plus
est à l'intérieur d'un immeuble, c'est le
cadeau offert par la fédération monégasque
de boules et la Principauté. Ce qui a rendu
ce défi possible, c'est le revêtement
synthétique. Une fine couche de sable a
maintenu le caractère traditionnel du jeu. Les
différences sont notables. Les lignes de jeu
sont absolument droites. Les marquages
sont peu visibles et il est souvent difficile de
suivre le combiné depuis les tribunes.
Christian Lacoste, président de la FIB, avec le Prince Albert II

Son Excellence le Prince Albert II de Monaco, également
membre du CIO, a honoré de sa présence la dernière
journée. Il a été impressionné par le tir progressif et la
remarquable prestation de la Croatie et de la France, mais
aussi par la qualité des installations. C'est un point positif
dans la perspective du projet de participation aux Jeux
Olympiques 2024.
Dans cette perspective, le président de la FIB, Christian
Lacoste, s'est réjoui du succès de ce mondial jeunes et
moins de 23 ans. Un succès à mettre sur le compte à la fois
de la qualité des joueurs et joueuses, ainsi que du nombre
de nations présentes..

International
Championnat d'Europe
Domination italienne aux championnats d'Europe de Nice. Excellente performance du Monténégro et
de la Serbie. La France est en retrait, la Suisse proche de l'exploit en double. Bonne performance
d'ensemble dans un championnat de très haut niveau
La délégation Suisse s'est de poule avec l’avantage de ne Simple :
présentée avec la meilleure pas être confrontée à une tête de
La poule est compliquée avec le
équipe du moment, grâce au série, mais cela n’est pas toujours Monténégro et l’Italie. Juan joue
retour de Juan Latorre (récent le cas. En effet, en quart, c'est la sa
première
partie
contre
champion suisse de simple) et de Croatie qui se trouve sur le l’Espagnol Jose Soler, habitué de
Stéphane Capraro (champion chemin de la Suisse
jouer contre la Suisse. Début de
suisse de double et de triple).
La première mène débute mal, partie très compliquée pour Juan
Nicola Franchini, avec son nous prenons 3 points. Puis, nos mené très vite 8-0. Après le temps
expérience, complète l’équipe. joueurs se réveillent. Belle partie mort, et l’allonge du but, Juan joue
Manu Franchini est chef de au point et au tir, mais les boules mieux et gagne sur le fil 12-11.
délégation. Vu le programme très importantes ne comptent pas. A la
Latorre joue ensuite contre le
chargé et réduit sur trois jours de dernière mène, la Suisse mène 8
Monténégrin Petkovic, qui a battu
compétitions (un record) la Suisse à 7. Nicola pointe sa première
l’Italien 10-9 à l'issue d'une partie
renonce au relais.
boule, la rate complètement. La à rebondissements. Juan n’y est
Le sélectionneur Mohamed Dib Croatie reprend le point, Nicola pas du tout au point comme au tir.
fait le choix suivant : simple : Juan manque la reprise, Juan tape la Il perd son match 13-0. De son
Latorre ;
tir
de
précision : boule, le croate reprend le point et côté l’Italien ne fait qu’une
Stéphane Capraro ; double : Juan place une belle boule près du but, bouchée de l’Espagnol 13-0.
Latorre-Nicola Franchini. Petite A 3 boules contre 4, le choix de
Le
barrage
semble
très
surprise sur le choix du double. Le tirer est tactiquement juste, il faut
compliqué contre l’Italien. Jouer
sélectionneur préfère un pointeur détruire des points. Juan s’élance
contre une grosse nation n’est pas
pur avec un tireur et non deux et saute la boule. Il reste 20
facile, il faut jouer presque à plein
tireurs.
secondes, la sonnerie retentit.
pour avoir une chance. Après une
L'annulation offre la médaille.
partie moyenne, Juan perd 13-4.
Juan s’élance mais saute le but.
Le titre revient à l'Italien
Nicola reprend, le croate frappe et
Melignano,
qui prend sa revanche
ajoute le point de la victoire,
face
au
Monténégro.
La Suisse
signification d’une médaille.
était vraiment dans une poule très
Dommage, la médaille était à
relevée !
portée de mains. Il a manqué les
boules importantes jouées au bon Tir de précision
Momo Dib, Stéphane Capraro,
moment, comme à la dernière
La qualification est à 14 points
Nicola Franchini, Juan Latorre
mène. La première boule au point avec la possibilité de faire deux
Le tirage au sort est favorable en et des tirs capitaux nous ont
passages. Capraro tir au premier
double, un peu moins en simple : manqués. A noter en double, la
tour. Après un très bon début (3
Double :
Bosnie-Herzégovine, grande surprise avec l’élimination
cibles touchées sur 4), Stéphane
Suisse, Belgique, Allemagne ; de
la
France,
championne frappe une boule à 4 points. Il
Simple :
Italie,
Monténégro, d’Europe en titre, en quart de
reste encore 6 cibles et 18 points
Suisse, Espagne
finale contre la Serbie, la grande en jeu. Il saute de 10 cm la boule
Objectifs : se qualifier en ¼ de surprise du championnat.
blanche derrière la boule rouge. Il
finale en double, passer la
L'Italie remporte le titre face à la manque de réussite sur les deux
qualification en tir de précision et Serbie. Mais c'est en demi, face à suivantes. Tout se joue sur le but
faire le mieux possible en simple.
la Slovénie, que les transalpins à la dernière cible. Stéphane
Double
Grattapaglia et Melignagno ont s’élance et frappe le but. Avec 15
La Suisse est opposée à la tête forgé leur succès, gagnant une points il se qualifie pour les ¼.
En ¼, Stéphane réalise 9 points,
de série, la Bosnie Herzégovine. partie qu'ils avaient cent fois
perdue.
Mais
même
les
Slovènes
alors
qu'il en fallait 19 pour
Après une première mène difficile,
atteindre la finale. Il a manqué les
la partie devient serrée avec peuvent faire des erreurs.
cibles qui valent beaucoup de
beaucoup d’annulations de part et
points, 4 et 5 points. Dommage
d’autre. La Suisse finit par
car les boules ne sont pas si mal
l’emporter sur le fil 8 à 7. Belle
tirées mais il faut être précis.
partie des joueurs suisses avec
deux annulations de Latorre.
Le titre revient à Petkovic, du
Montégro, avec 33 points, à l'issue
Contre la Belgique, qui a gagné
d'une finale de très haut niveau, la
12 à 6 contre l’Allemagne, la partie
quatrième joueur réalisant 22
est moyenne, mais la Suisse
Podium du double:
points, qui habituellement permet
parvient à faire la différence, au
Serbie - Italie - Slovénie/Croatie
d'avoir le titre !
temps, 11 à 2. La Suisse est 1 ère
La Suisse Bouliste
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International
Euro 2026 (suite)
Bilan
L'objectif initial a été atteint.
L’organisation de ce championnat
a été au rendez-vous. L’accueil
des joueurs a été bon. Un petit
bémol :
le
manque
de
spectateurs ;
l'absence
de
publicité n'y est probablement pas
étrangère. Les joueurs et le staff
remercient les supporters, Laurent
Amiel, Christian Goy, Stéphane
Dupraz et Sila (l’épouse de Juan).
La Suisse n'est pas loin d’avoir
une médaille. Par rapport aux
grandes nations, c’est sans aucun
doute de ne plus manquer les
boules chaudes au point comme
au tir.
Stéphane Capraro/CS

A-côtés du championnat
Celles et ceux qui ont suivi cette
compétition sur leur écran ont eu
la chance de vivre des épreuves
de
très
haut
niveau
et
passionantes.
Il faut relever l'excellente qualité
de la retransmission assurée par
Christophe Campiglia, engagé par
la Fédération française de sportboules. Deux commentateurs de
très haut niveau l'ont assisté,
Fabien Amar et Patrick Forestier,
tout deux anciens champions du
monde. Leurs commentaires ont
ravi les internautes et ont
certainement contribué au succès
des retransmission, grâce aussi à
un matériel performant.

Fabien Amar et Patrick Forestier

Toutes
les
compétitions
internationales et la plupart des
compétitions
françaises
sont
retransmises par la Fédération
française
de
sport-boules,
assurées
par
Christophe
Campiglia et les sociétés sportboules diffusion et dailymotion.
Pour y accéder, une seule
adresse, le site de la fédération
française : www.ffsb.asso.fr

Mondial jeunes et moins de 23 ans
L'Italie, la Croatie, l'Argentine et la Slovénie dominent une compétition où les jeunes
disputent les épreuves traditionnelles et les moins de 23 ans les épreuves de tir. Mais
l'événement de ce mondial, c'est la surface de jeu : pour la première fois, une surface
synthétique est utilisée, permettant à la compétition de se dérouler dans une salle de sport.
Les athlètes et les arbitres ont eu fort à faire pour s'y habituer.
La fédération monégasque a
Double :
La France sans médaille d'or
réalisé
une
magnifique
compétition, dans un cadre
remarquable. Grâce à une équipe
de bénévoles bien organisée, le
programme a pu être tenu et il n'y
a eu aucune imperfection.

La Suisse à la peine

La surprise du championnat est
venue de la France, qui est
rentrée bredouille de Monaco. Une
seule médaille, de bronze, en
traditionnel, une médaille d'argent
et deux médailles de bronze en tir.
C'est Très décevant, face aux
deux médailles d'or de la Croatie
et de l'Italie, les deux autres titres
revenant à la Slovénie et à
l'Argentine. A noter le double
record d'Amérique du Sud de
l'Argentine, en progressif et en
relais, qui lui ont permis de s'offrir
deux médailles de bronze.
La rédaction

Yoann Briachetti a souffert sur
ces jeux. Engagé en double et au
combiné, il n'a pas trouvé la
bonne manière de pointer. Au
combiné, il a « réussi » l'exploit
de manquer ses 16 boules de
point ! Seul le double s'est
défendu
correctement.
Son
partenaire n'avait pourtant jamais
joué aux boules deux mois avant
le mondial !
Brezar Alushaj est la perle rare
trouvée par Manu Franchini pour
épauler Yoann. Pour ses débuts
dans le monde du sport-boules, il
a montré une maîtrise de la
situation que bien des boulistes
chevronnés peuvent lui envier. Sa
première partie, en double, s'est
soldée par une victoire, face au
Japon. La suite fut plus difficile,
mais Brezar a montré de belles
qualités et un entraînement plus
poussé permettra de les exploiter Momo Dib et Nicola Franchini entourrent les
deux jeunes Yoann Briachetti et Brezar Alushaj
au mieux.

La Suisse Bouliste
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1. Slovénie
2. Algérie
3. Croatie et France
9. Suisse

Simple :
1. Italie
2. Argentine
3. Slovénie et Maroc
14. Suisse

Combiné :
1. Italie
2. Slovénie
3. Monaco et Argentine
14. Suisse

Tir de précision :
1. Argentine
2. Croatie
3. France et Slovénie
19. Suisse

Tir progressif :
1. Croatie
2. France
3. Argentine et Italie

Tir en relais :
1. Croatie
2. Italie
3. Argentine et France
Impressum : Éditeur :
Fédération Suisse de SportBoules, case postale, 1800
Vevey 1
Rédacteur responsable :
Roland Rapin
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Commission sportive
La saison 2016 s'est terminée avec l'attribution des points honneurs. Le classement, avec
Stéphane Capraro en tête, est également un bon reflet des joueurs et des sociétés qui ont
dominé les concours. Carouge a dominé la saison, mais le classement montre un éventail assez
large des sociétés aux avant-postes. Résultat des dernières compétitions de l'année 2016.
Classement honneurs
Compétitions nationales
Concours officiels
La licence honneur est attribuée
aux joueurs ayant obtenu au
moins 12 points en 2016
1- Capraro Stéphane, Carouge
63
2- Lebreux Pascal, Yverdon
52
3- Amiel Laurent, Carouge
42
4- Latorre Juan, Genève
30
5- Duret René, Blonay
24
6- Rapin Roland, Blonay
22
7- Dib Mohamed, Carouge
20
7- Martignier Jacques, Yverdon
20
7- Gallandat Robert, Yverdon
20
7- Hueber Marc, Yverdon
20
11- Golay Patrice, La Vallée
19
12- Clavel Olivier, Genève
18
12- Masson Patrice, La Vallée
18
12- Briachetti Joann, Carouge
18
12- Franchini Emanuel, La Vallée
18
16- Drouin Gilles, Carouge
17
16- Vitali Vittorio, Carouge
17
18- Camus Robert, Morges
16
19- Jan-Savy Ezio, Morges
14
19- Franchini Aurore, LaVallée
14
19- Bühler Jean-Jacques, Yverdon 14
22- Micco Mario, Payerne
13
22- Forestier Charles, Yverdon
13
22- Mamin Christophe, Blonay
13
22- Franchini Michaël, LaVallée
13
22- Fragnière Francis, La Poste
13
27- Leuba Marlise, Yverdon
12
27- Fantino Alfonso, Carouge
12
27- Sauge Charles, Carouge
12
Total :

29 joueurs et joueuses

Les jeunes et les féminines peuvent
jouer en catégorie Promotions.
Licences HOD 2017
Rapin Roland
Capraro Stéphane
Leuba Marlise
Franchini Emanuel
Dib Mohamed
Franchini Nicola
Gaudin Louis-Henri
Statistiques des licences en 2016 :
114 licences, dont 47 en-dessous de 60
ans et 67 en-dessus de 60 ans
Ch. Sauge

La Suisse Bouliste

Résumé des compétitions de
l'année ; les sociétés titrées
seront honorées au Congrès

Féminines :
Payerne a accueilli samedi 13 août
le championnat suisse féminins.
Sous un soleil de plomb les 9
féminines ont présenté de très
belles choses. Tout au long de la
journée le pointage régulier a été le
point fort des joueuses de Payerne
(Edith, Huguette, Arlette, Lysiane) et
de Blonay (Chantal). De belles
rencontres ont démontré tout les
progrès de certaines filles du cadre
Suisse (Aurore et Roselyne). Les
oppositions entre Marie et Chantal,
Aurore et Roselyne, Sandrine et
Chantal, Sandrine et Aurore se sont
jouées à quelques boules à la fin du
temps réglementaire.
Les entraînements et les efforts
consentis finissent par payer. La
FSB félicite les participantes.
Finale entièrement payernoise.
Sandrine Borgognon s'impose 13-3
face à huguette Gilliand.
S. Capraro
-----------------------

Simple :
Retour gagnant de Juan Latorre,
vainqueur 9-5 en finale du local
Pascal Lebreux. Mais le titre s'est
joué aussi avant, en demi-finales
face à Capraro (9-8) et en quart
face à Rapin (10-8). Des parties très
serrées, de très bon niveau, avec
de nombreux membres des cadres
nationaux masculins et féminins.
Au critérium, Micco (Payerne)
s'impose face au jeune Yoann
Briachetti, 13-2.
Excellente participation, avec 32
joueurs. Les qualifications se sont
jouées pour moitié à Yverdon,
l'autre moitié à Payerne. Une
formule à affiner pour l'année
prochaine, afin d'éviter trop de
déplacements.
La FSB remercie les deux sociétés
pour leur engagement et le bon
déroulement du championnat et
tous les joueurs et joueuses qui ont
contribué à son succès.
La rédaction
4

La Vallée, 32 doubles, 2 juillet
Monaco, invitée en vue de la
rencontre amicale du lendemain
contre la Suisse, décroche le
Jackpot à La Vallée, en plaçant ses
quatre doubles dans le dernier
carré ! Dans des conditions difficiles
(froid et pluie), les joueurs de la
Principauté n'ont pas fait de
cadeaux et se sont largement
imposés. Victoire finale d'Eric Lotto
et Fabien Perret.
Au complémentaire, victoire de
Blonay avec Chantal Duret et
Roland Rapin.
Payerne, 16 T-T, 10 septembre
Doublé de Blonay, avec Roland
Rapin qui s'impose en finale face à
René Duret, 13-4. Participation de
13 joueurs et joueuses, avec de
belles prestations de Sandrine
Borgognon (qui s'incline 13-12 en ½
face au futur vainqueur) et de
Nathalie Alcaraz (battue en quart).
--------------------------Grand Prix, Yverdon, 17 sept.
Prévu en doubes, le concours s'est
déroulé en quadrettes, vu l'état des
jeux sous la pluie soutenue du
matin. Seul le boulodrome et ses 4
jeux était utilisable. Neuf quadrettes,
réparties en deux poules, et la
victoire finale française de Nancy.
Au complémentaire, victoire de
Blonay.
-------------------Mémorial Martin, 26 doubles
Doublé Yverdonnois et victoire à
l'arraché de Pascal Lebreux et
Charly Forestier, face à Marlise
Leuba et Robert Galandat, 11-10.
Au complémentaire, La Vallée fait
la loi, Patrice Golay et Manu
Franchini brûlant la politesse aux
locaux Nicola Verrati et Jacques
Martignier, 13-8.
--------------------Mémorial Clavel, 20 novembre
Victoire de justesse de Genève
Sport-boules devant Carouge et
l'équipe suisse (Juan Latorre,
Stéphane
Capraro,
Nicola
Franchini), qui se préparait pour
l'Euro. A noter l'excellent niveau de
jeux de la plupart des parties.
La rédaction
4/2016

L'automne 2016 en image
Mémorial Martin, 1er octobre

Finale du complémentaire : Nicola Verratti et Marc Hueber face
à Manu Franchini et (au point) Patrice Golay

Pascal Lebreux et son fils, Charly Forestier, le président
Georges Curchod, Marlise Leuba et Robert Gallandat

Championnat suisse de simple, 24 septembre, Yverdon-les-Bains

Juan Latorre, nouveau champion suisse

Pascal Lebreux, excellent finaliste

Championnat vaudois à Yverdon, 15 octobre

Payerne, simple, 10 septembre

Doublé de Blonay, avec Roland Rapin et René Duret
Georges Curchod, Jérôme Piguet et John Santschy

La Suisse bouliste
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Féminines
Créé par le coach national, Mohamed Dib, le groupe féminine est aujourd'hui passé sous la
direction de Sandrine Borgognon.
Nouveau départ pour la section
féminine. Sandrine Borgognon en a
pris la responsabilité. Le groupe des
féminines est composé de 5 à 6
personnes, mais ses activités sont
ouvertes aux autres dames qui
souhaitent
améliorer
leurs
performances.
Des stages auront lieu durant
l'année, soit entre féminines, soit
avec
les
hommes.
L'objectif
principal est dicté par
les
championnats du monde 2018, qui
se dérouleront en Chine et auxquels

chaque féminine rêve de participer.
Pour ce projet, la fédération a
constitué une provision comptable,
afin de répartir les frais sur plusieurs
exercices.
Pour 2017, les championnats
d'Europe 2017 ne sont pas encore
attribués ; pour les préparer, des
déplacements sont prévus dans de
grands
concours
(Pentecôte
notamment. Le journal se fera
régulièrement
l'écho
de
leur
parcours.
RR

Sandrine Borgognon

Vaud : Mérites sportifs, le sport-boules à l'honneur
Trois boulistes vaudois ont été
honorés lors de la remise des
mérites sportifs vaudois, le 6
décembre 2016 à Vevey.
Sandrine Borgognon (Payerne,
championne suisse féminine 2016,
Arlette Pittet (Payerne, championne
suisse féminine 2015) et Roland
Rapin (Blonay, champion suisse de
simple 2015) ont eu le plaisir d'être
invités par le Service des sports du
canton de Vaud à cette cérémonie.

Ils ont fait partie des 90 sportives
et sportifs vaudois ayant décroché
un titre national entre septembre
2015 et fin août 2016.
Pour la première fois, la
cérémonie était retransmise en
direct par la Télé, télévision
régionale des cantons de Vaud et
Fribourg. Elle était orchestrée par
son
directeur
Roland
Guex,
spécialiste de sports et fin
connaisseur du sport-boules.

Décès
Nilo Storchi
L'année 2017 avait à peine
commencé que la triste nouvelle du
décès de Nilo Storchi nous quittait,
subitement. Son calme et sa
capacité de concentration ont fait de
Nilo l'un des meilleurs boulistes
belges. Sélectionné à de très
nombreuses reprises, il a fait partie
des belles aventures belges aux
championnats
du
monde,
principalement dans les années 80
et 90, atteignant plusieurs fois les
demi-finales.
Il
ne
craignait
personne et même les ténors
avaient affaire à forte partie.
C'est aussi un pilier du tournoi des
4, puis 5 nations qui disparaît. D'une
grande ténacité, il ne s'avérait
jamais battu. C'était un bouliste
exemplaire, d'un grand fair play
dans toutes les situations. Avec son
accent italien, il savait aussi faire
vivre les après-rencontres. Sa
gentillesse
et sa
faculté à
encourager les jeunes en faisaient
un bouliste écouté et apprécié.
Nos sincères condoléances à sa
famille, à nos amis belges et à sa
compagne Jocelyne.

Lionel Dalmaz
C'est l'un des boulistes français
les plus sympathiques qui s'en est
allé beaucoup trop tôt, l'été dernier.
Actif en Haute-Savoie, notamment
avec son père Marcel, puis à
Annecy, les joueurs suisses ont
souvent eu l'occasion de le
rencontrer. D'une rare correction
avec ses partenaires et avec ses
adversaires, son adresse et son
sens du jeu ont fait merveille, lui
permettant d'accéder aux portes de
l'équipe de France.
Lionel Dalmaz a été champion de
France à plusieurs reprises, la
dernière fois en double en 2014
avec son compère Christian Bertet,
alors qu'il revenait de maladie. Une
finale qu'il est possible de revivre
sur sport-boules-diffusion, en guise
d'hommage. Il laisse le souvenir
d'un bouliste passioné, talentueux,
chaleureux.
Sa
disparition,
beaucoup trop tôt à 47 ans, remplit
de tristesse ses amis boulistes de
France et de Suisse.
Malgré le temps écoulé depuis son
décès, nous tenions à diffuser cet
hommage à un grand bouliste.
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Les clubs de Payerne et Blonay
avaient reçu récemment dans des
séquences de promotion du sportboules.
Une belle occasion de parler du
sport-boules
au-delà
des
boulodromes et de montrer que les
boulistes font aussi partie de la
grande famille du sport.
RR

Nilo Storchi

Lionel Dalmaz

© sbcrmp.fr
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82ème CONGRÈS ANNUEL

Swiss Olympic

Convocation

Le 25 novembre 2016, les délégués des fédérations
sportives membres de Swiss Olympic ont élu Jürg Stahl
nouveau président de Swiss Olympic. Il succède à Jörg
Schild, arrivé au terme de son mandat, non-renouvelable
après 11 ans à la tête du sport suisse.

Le Comité Central a le plaisir d'inviter les
sociétés affiliées à la FSB pour le
84ème Congrès annuel

Samedi 4 février 2017
à 9h00 à Payerne
Restaurant La Scala, Grand-Rue 19
Tous les détails seront communiqués dans un
courrier envoyé aux sociétés par pli ordinaire,
dans le courant du mois de janvier 2017, avec
les documents usuels (budget 2017, comptes
2016, ordre du jour définitif).
Chaque société dispose d'une seule voix, mais
peut se faire représenter par deux délégués.
Les membres d'honneur, invités, ont voix
consultative. L'ordre du jour est celui décrit à
l'art. 17 des Statuts.
Une proposition de société a été présentée par
la Boule Carougeoise à l'Assemblée des
présidents. Elle sera incluse dans le dossier.
Pour le CC : Nicola Franchini, Président

Âgé de 48 ans, Jürg Stahl était
présenté par la fédération suisse
de gymnastique. Il a été élu dès le
premier tour avec 240 voix sur
444. Il siège également au
Conseil national, qu'il préside en
2017. Jürg Stahl siégeait déjà au
Comité exécutif de Swiss Olympic
depuis 2008.
Elu pour 4 ans, Jürg Stahl aura
notamment parmi les dossiers les
plus importants la candidature
pour des Jeux Olympiques 2026
et l'augmentation des ressources
financières de swiss Olympic.
Notre affiliation à Swiss Olympic
est importante, elle nous permet
de recevoir une subvention de
11'500 francs, vitale pour notre
fédération, source aussi de
projets pour l'avenir.

Jürg Stahl.

©Keystone/Swiss Olympic

Code de conduite
Pour
bénéficier
de
cette
subvention, la Fédération a signé
une convention de prestation, déjà
présentée dans ces colonnes. En
2016, le Comité central a adopté
un code de conduite, qui dresse les
tâches de chaque membre du CC
et de la CS. Un modèle peut être
consulté sur le site Internet de
Swiss Olympic.

Interclubs
Sept clubs se sont inscrits pour l'édition 2017 de l'interclubs, répartis en deux groupes, de 3 et 4
équipes, avec deux qualifiés par groupes. Samedi 25 mars, à 9h00, demi-finales croisées à Carouge et
Genève/Queue d'Arve et finale à 14h30, à Carouge. Trois titres seront en jeux : champion interclubs,
champion de combiné et champion de tir de précision.
Groupe A :
Genève Sport-boules
Payerne
La Vallée
Calendrier :
Samedi 28 janvier 2017, 09h00
Yverdon : Payerne – La Vallée
Dimanche 19 février 2017, 14h00
Carouge : Genève Sport-Boules Payerne
Dimanche 12 mars 2017, 14h00
Carouge : Genève Sport-Boules – La
Vallée
Règlement :
Deux nouveautés cette année :
- une épreuve de point remplace un
combiné. Cinq cercles sont tracés
dans le rectangle de jeu. Chaque
pointeur joue 2 boules dans chaque
cercle. Une feuille est affichée au
boulodrome pour expliquer le
déroulement exact de l'épreuve.
- deux tirs de précision, dont les
résultats s'aditionnent. Les deux tirs
peuvent être faits par le même
joueur ou par 2 joueurs différents.
Le nombre d'épreuves et de points en
jeu (16) n'ont pas changé. Un
classement sera établi pour le
combiné et le tir de précision.
La Suisse Bouliste

Groupe B :
Carouge
Blonay
Yverdon-les-Bains
Boule d'Argent
Calendrier
Samedi 14 janvier 2017, 9h00
Yverdon : Yverdon – Boule d'Argent

800 71 08

800 71 08

Samedi 28 janvier 2017, 14h00
Carouge : Carouge – Blonay
Samedi 11 février 2017
Carouge, 14h00 : Carouge - Yverdon
Yverdon, 09h00 : Blonay – B. d'Argent
Samedi 4 mars 2017
Carouge, 14h00 : Carouge – Boule
d'Argent
Yverdon, 09h00 : Yverdon - Blonay
--------------

Samedi 25 mars 2017 :
Demi-finales à 9h00
A Carouge : 1er gr. A – 2è gr. B
à Genève : 2è gr. A – 1er gr. B
Finale à 14h30 à Carouge
Venez nombreux
rencontres finales.

assister

à

ces
CS
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Calendrier 2017
Date

Compétition

Sa 14 janvier

Interclubs, groupe B, 1er tour

Responsables sociétés et FSB
Coordonnées des clubs

Sa 24 juin

ABIC Coire, Stefano Farago,
0041 77 469 14 69, farago.stefano@yahoo.it
Interclubs, groupes A et B, 1er tour
AB Morges, Antonio Quirino,
Congrès annuel de la FSB, Payerne
quirinoantonio1957@gmail.com
Interclubs, groupe B, 2ème tour
Blonay, Fernand Capozzi,
Interclubs, groupe A, 2ème tour
0041 79 453 58 42, fernand.capozzi@bluewin.ch
Formation RTI/arbitrage, Yverdon-les-Bains
Boule d'Argent, Ecublens, Tony Masala,
0041 79 225 09 28, tonymasala47@gmail.com
Interclubs, groupes B, 3ème tour
Carouge, Stéphane Capraro, 0041 78 614 95 50,
Interclubs, groupe A, 3ème tour
scorpion.85@windowslive.com
Carouge, 8 équipes sur invitation, bol d'or doubles/triples
Genève-Sport-Boules, Juan Latorre
Interclubs, 1/2 finales et finale
0041 79 941 53 70, jlatorre@gmail.com
24 simples, TC, challenge Layat, Yverdon-les-Bains
La Poste-Swisscom, Francis Fragnière,
0041 79 281 17 30, f.fragniere@bluewin.ch
Championnat suisse vétérans doubles, Ecublens
Payerne, Roger Roulin,
24 doubles, TC, challenge Chauvie, Yverdon-les-Bains
0041 79 253 50 59, roulinsarl@bluewin.ch
Champ. CH triples, Yverdon + 30 ans boulodrome
Vallée de Joux, Emanuel Franchini,
Tournoi des 5 nations, Yverdon-les-Bains
0041 79 637 27 68, manu.franchini@sevjnet.ch
Championnat suisse doubles TC, Payerne
Yverdon-les-Bains, Georges Curchod
0041 79 800 71 08, georges.curchod@bluewin.ch
32 doubles, TC, La Vallée

Sa 1er juillet

24 doubles, TC, Blonay

Di 13 août

Championnat suisse féminin/Blonay (date à confirmer

Sa 19 août

24 doubles, TC Morges, mémorial Zanatta

Sa 26 août

16 doubles TC, Boule d'Argent Ecublens

Sa 9 septembre

Championnat suisse de simple, Yverdon/Payerne

Sa 16 septembre

24 doubles international, TC, Yverdon-les-Bains

17-24 septembre

Championnats du monde masculins (FIB/Maroc)

Sept./octobre

Mondial jeune/Euro féminin – FIB (lieu à définir)

Sa 7 octobre

24 doubles TC, mémorial Martin,Yverdon-les-Bains

Sa 28 octobre

Assemblée des présidents, Morges

Sa 11 novembre

8 quadrettes TC, Yverdon-les-Bains

Di 26 novembre

Mémorial Michel Clavel, doubles et triples, Genève

Sa 28 janvier
Sa février
Sa 11 février
Di 19 février
Sa 25 février
Sa 4 mars
Di 12 mars
Di 19 mars
Sa 25 mars
Sa 8 avril
Sa 22 avril
Sa 6 mai
Sa 20 mai
Sa 10/Di 11 juin
Sa 17 juin

Responsables sportifs, arbitres
M. Dib, 079 253 06 77, dstargate5@yahoo.fr
E. Franchini, 079 637 27 68, manu.franchini@sevjnet.ch
Ch. Sauge, 0033 688 654 755, csauge74@orange.fr
A. Tomassetti, 079 137 27 64, amedeo.tomassetti@bluewin.ch
F. Colanero, 076 564 30 92, fcolanero@hotmail.ch
G. Drouin, 079 328 35 58
Ph. Badoux, 079 455 88 59, philippe.badoux1953@gmail.com
R. Rapin, 079 687 52 13, roland.rapin@bluewin.ch
Adresse du président FSB : fsb2016@bluewin.ch
FIB: www.fiboules.org

Modifications du calendrier :
Plusieurs dates ont été modifiées par rapport au
calendrier adopté lors de l'Assemblée des Présidents :
- Le challenge Layat est avancé au 8 avril
- Le championnat suisse vétérans, avancé d'une semaine
- Le championnat suisse de double, déplacé au 17 juin.
- Le championnat suisse féminin, à confirmer en août
- Le concours de Payerne, 16 doubles, prévu le 2
septembre, n'aura pas lieu.
CC/CS

La Suisse Bouliste
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