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Une vie intense, mais aussi
des changements à venir
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ÉDITORIAL
L'activité bouliste a été intense en ce premier semestre 2017. De
nombreux concours ont donné lieu a de belles empoignades et le niveau
de jeu a suivi, tout comme la tension entre les compétiteurs. C'est un
signe de bonne préparation et de sérieux. Les vainqueurs méritent donc
amplement leurs titres. Bravo à Carouge, la Boule d'Argent, Carouge
encore et Genève-Sport-boules, qui s'adjugent les titres déjà mis en jeu.
Trois sont relatés dans ce numéro, le quatrième (le double) étant présenté
dans le prochain nunéro.
Les concours ont également connu une belle participation, à l'exception
de Blonay. Dommage, alors que la société se déplace en nombre dans
pratiquement tous les concours.
Au niveau international, félicitations à l'équipe d'Espagne, qui remporte le
tournoi des 5 nations. Elle y remplaçait le Luxembourg. Mais les grandes
compétitions sont prévues cet automne. Nous souhaitons plein succès à
nos équipes nationales. A Casablanca se déroulera le Congrès de la FIB.
Un Congrès électif qui verra une transmission de témoin à la présidence,
puisque Christian Lacoste souhaite passer la main. Nous y reviendrons
dans le prochain numéro.
L'été prenant fin, je vous souhaite une belle reprise. Le calendrier est
encore très fourni, de quoi satisfaire tout le monde.
Roland Rapin
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Interclubs, vétérans et double : de grands champions

Carouge (en blanc) championne suisse interclubs
face à Genève Sport-boules (en bleu et noir)

Vétérans: Eymann-Zuberer 1er, Redzepi-Tomassetti 2è

Triple: Capraro, Thoinet et Dib (Carouge, à dr)
championne face à Yverdon

Compétitions nationales
La saison 2017 est déà bien entamée, trois des principales compétitions nationales se sont
déroulées : l'interclubs, le championnat suisse vétérans et le championnat suisse de triples. La
Boule Carougeoise et la Boule d'Argent (vétérans) s'adjugent les titres.
Championnat Interclubs
Championnat vétérans :
Carouge grand vainqueur
Journée faste à Ecublens
Qualifications

La Boule Carougeoise a réalisé
une magnifique performance en
remportant le premier titre national
de l'année, l'interclubs. Les scores
des rencontres ne laissent aucun
doute sur la domination du club qui
accumule les titres ces dernières
années.
Déplacées à Yverdon-les-Bains
pour cause d'indisponibilité du
boulodrome de la Queue d'Arve, la
partie finale a pu se dérouler à
satisfaction des équipes, grâce à la
météo clémente.
En demi-finale, Carouge s'est
imposée aisément face à La Vallée.
En revanche, Genève-Sport Boules
a eu plus de difficultés face aux
locaux, Yverdon-les-Bains mettant à
profit l'avantage du terrain en
traditionnel. A noter l'excellent tir de
précision de Juan Latorre (23 et 28
points) et de Yacine Gamouh (18
points).
La finale genevoise s'est jouée au
troisième tour. A l'entame, Carouge
menait de peu, 6 à 4. Mais le
suspense n'a pas duré longtemps,
seul le double donnant lieu à une
lutte acharnée. Victoire finale de
carouge, 12-4

Epreuves individuelles :
Etonnament, les trois épreuves
individuelles échappent à Carouge.
C'est Juan Latorre (Genève Sport
Boules) qui remporte le tir de
précision, avec 23 points, juste
devant Thierry Thoinet, (Carouge),
21 points. Bon résultat également
de Yacine Gamouh (Yverdon-lesBains), avec 19 points.
Au combiné, C'est également
Genève Sport-Boules qui s'impose,
Tite Maxime réalisant un excellent
score avec 27 points, loin devant
Christian Desgouttes (Yverdon-lesBains), avec 21 points.
L'épreuve de point revient elle à
notre président central, Nicola
Franchini (La Vallée), avec un
excellent résultat de 16 points (sur
20 boules à jouer). Julien Strigini
(Carouge), autre très bon pointeur,
suit avec 14 points.

Groupe A :
Payerne – La Vallée : 2-14
Genève – Payerne, 16-0 forfait
Genève – La Vallée, 10-6
Classement :
1. Genève, 4 pts
2. La Vallée, 2 pts
3. Payerne, 0 pt
Groupe B :
Yverdon – Boule d'Argent : 10-6
Carouge – Blonay : 15-1
Carouge – Yverdo : 14-2
Blonay – Boule d'Argent : 7-9
Carouge – Boule d'Argent : 14-2
Classement :
1 Carouge, 6 points
2. Yverdon, 4 points
3. Boule d'Argent, 2 points
4. Blonay, 0 point
Phase finale :
Demi-finales :
Carouge – La vallée : 12-4
Genève – Yverdon : 11-5
Finale :
Carouge – Genève : 12-4

Tir de précision :
1.- Latorre J uan, Genève, 23 pts
2.- Toinet Th., Carouge : 21 pts
3.- Gamouh Y., Yverdon, 19 pts
4.- Clavel O., Genève, 16 pts
5.- Capraro St., Carouge
Tomassetti A., Blonay, 11 pts
7.- Briachetti M., Morges, 10 pts

Combiné :
1.- Tite Maxime, Genève, 27 pts
2.- Desgouttes Ch., Yverdon, 21 pts
3.- Capraro St.,
Dib M., Carouge, 20 pts
5.- Tite M., Genève,
Rapin R., Blonay, 19 pts
7.- Franchini E., La Vallée, 17 pts

Epreuve de point :
1.-Franchini Nicola, La Vallée, 16 pts
2.-Strigini J., Carouge, 14 pts
3.-Currit J., Yverdon, 13 pts
4.-Drouin G., Carouge,
Clavel O, Genève
Redzepi S., Blonay, 11 pts
7.-Martignier J., Yverdon, 9 pts

La rédaction
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Samedi 22 avril, le championnat
suisse vétéran s'est déroulé sur les
clos de la Boule d'Argent, à
Ecublens.
14 doublettes se sont retrouvées
sous un soleil radieux. Tous avaient
le même désir, la même motivation :
décrocher le titre de champion
suisse vétérans. Les parties se sont
déroulées dans la bonne humeur et
la sportivité sous l'œil avisé de
l'arbitre Georges Curchod.
Sur des jeux magnifiques mais pas
faciles, le pointage de nos aînés
peut faire bien des envieux. Après
un repas délicieux et goûteux, les
phases finales ont pu commencer.
La finale a vu la victoire des
joueurs locaux (Zuberer JeanJacques et Eymann Roger) après
une partie de très bon niveau contre
l'équipe de Blonay (Tomassetti
Amédée et Redzepi Silver) 13-5.
Le critérium a également été d'un
bon niveau et après le temps
imparti, (1h30 de lutte sportive) la
victoire revient également aux
joueurs locaux de la Boule d'Argent
(Barbatto Joseph
et
Paratore
Gaëtano) sur le score de 10-8, face
aux Yverdonnois Layat et Verratti.
Sur de nombreux visages la
fatigue, dissimulée par les sourires
des participants, était malgré tout
visible, mais la satisfaction d'une
belle journée passée était bien
présente. Bravo et merci à tous.
Un tout grand merci à toutes les
personnes du club organisateur qui
ont œuvré pour la réussite de cette
journée.
Marlise Leuba
1/2 finales
B. d'Argent - B. d'Argent (Masala),
13-1
Blonay – Yverdon (Martignier), 13-5
Finale
B. d'Argent – Blonay, 13-5

Critérium
1/2 finales
B. d'Argent – La Poste (Fragnière),
12-5
Yverdon – Blonay (Blanc), 11-6
Finale
B. d'Argent – Yverdon, 10-8
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Compétitions nationales
La Boule carougeoise s'adjuge le titre, grâce à Stéphane Capraro, Mohamed Dib et Thierry
Thoinet, face à une forte cohorte d'Yverdonnois. Genève-Sport-Boules, éliminée surprise des
poules, remporte le critérium.
Magnifique journée à Yverdon-lesBains pour marquer les 30 ans du
boulodrome. Après une belle partie
festive le vendredi soir, la Boule
d'Yverdon-les-Bains à montré son
esprit d'organisateur avec ce
championnat national. Un succès,
avec des jeux impeccables et un
chaleureux accueil..
Pour ce championnat, toutes les
sociétés sont présentes. Bravo aux
sociétés qui ont tenu à marquer cet
anniversaire du boulodrome, un lieu
cher à tous les boulistes, sans qui
aussi sa vie aurait pu être beaucoup
plus courte. Les 17 équipes inscrites
ont été réparties en 1 poule de 5 et
3 poules de 4. Pour ne pas avoir de
problèmes d'horaire et gérer l'entier
de la phase qualificative le matin, la
durée des parties a été ramenée à
1h15. D'où le difficulté de terminer
les parties à 13 points, surtout
lorsque les équipes se valent, et
donc la nécessité de respecter les
règles, vu le peu de mènes à
disposition. Autre innovation pour le
triple, la remise d'indemnités,
appréciée par les participants,
comme c'était le cas déjà au
championnat vétérans.
Une seule grosse surprise à
signaler en qualifications, avec
l'élimination de Genève SportBoules, dans la poule de 5. L'équipe
faisait pourtant partie des favoris.
Elle s'est rattrapée l'après-midi en
remportant le critérium.
Le cheminement de la Boule
Carougeoise n'a pas connu de ratés
jusqu'au titre, amplement mérité. La
seule partie serrée l'a été en poules,
contre
l'équipe
yverdonnoise
emmenée par Lebreux. Une société
qui a fait très fort, plaçant 3 équipes
dans le dernier carré. Mais ça n'a
pas suffit pour battre en brèche
l'égémonie carougeoise.
Au critérium,réunisant les neuf
équipes éliminées des poules, la
finale a été genevoise. Victoire de
Genève face à La Poste-Swisscom.
Francis Fragnière et Simone Meylan
sont toujours bien là, emmenés par
Michel Giacoletti. Relevons encore
avec plaisir le retour de Donato
Colanero au sein de Morges.
La rédaction

Qualifications
Qualifiés des poules :
Yverdon 1, Bühler
Boule d'Argent, Leuba
La Vallée, Golay
Carouge, Capraro
Yverdon 2, Curchod
Blonay, Tomassetti
Payerne, Basset
Yverdon 3, Lebreux
Quarts de finale :
Yverdon (Bühler) – Blonay, 8-2
Yverdon 2 – B. d'Argent, 7-4
Carouge – Payerne, 13-6
Yverdon 3 – La Vallée, 10-3
Demi-finales :
Carouge – Yverdon 2, 13-0
Yverdon 1 – Yverdon 3, 8-7
Finale :
Carouge – Yverdon 1, 13-2
Classement :
1. Carouge: Capraro, Dib, Thoinet
2. Yverdon: Bühler, Monneron,
Verratti
3. Yverdon: Lebreux, Gamouh,
Perret et Yverdon : Curchod,
Layat, Martin

Critérium
Partie de cadrage :
Genève – Yverdon (Bruand), 13-6
Quarts de finale :
Payerne – La Vallée, 7-6
La Poste – Morges, 10-9
Genève – Yverdon (Currit), 9-6
Blonay – Payerne (Roulin), 11-2
Demi-finales :
La Poste – Blonay, 11-2
Genève – Payerne, 10-5
Finale :
Genève – La Poste, 11-8
Classement :
1. Genève : Latorre, Clavel, Tite
2. La Poste : Fragnière, Meylan,
Giacoletti
3. Payerne : Badoux, Corette,
Gilliand et Blonay : Redzepi, Duret
C., Mauron

Un trentième anniversaire haut en couleurs
Vendredi 19 mai, la Boule d'Yverdon-les-Bains a dignement fêté les 30 ans
du boulodrome de la Jonction. Projet porté par Raymon Vulliemin et
quelques passionnés du club, ce boulodrome est vite devenu le lieu de
raliement des boulistes Yverdonnois, vaudois et suisses. Même plusieures
compétitions internationales y ont été et sont encore organisées. Des
boulistes qui n'ont pas hésité par le passé à montrer leur soutien au
boulodrome et au club en aidant à sa pérennité.
Les autorités municipales, M. Carrard, syndic, et Burkhard, vice-syndic,
étaient présentes pour marquer leur soutien au sport et aux sport-boules
en particulier. Ils ont été très impressionnés par la démonstration des
cadres élites masculins et féminins. Une séance du Conseil communal les
a empêchés de tester leur adresse, au contraire des invités..
Les festivités se sont poursuivies autour d'un buffet-apéritif très convivial.
Désormais, pour marquer cet anniversaire, une magnifique sculpture,
réalisée par Fernand Bachmann, veille sur le boulodrome.

Les membres d'Yverdon, entourant la sculpture réalisée par F. Bachmann (à g.)
La Suisse Bouliste
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AUTORITÉS DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE BOULES, ANNÉE 2017
FONCTION
NOM, PRÉNOM
COMITÉ D’HONNEUR

ADRESSE, NP, LIEU

Téléphone

Prés. d’honneur
Membres
d’honneur

Av. du Tir-Fédéral 14, 1024 Ecublens
Ch. de la Milice 9, 1228 Plan-les-Ouates
Case Postale 35, 1426 Concise

021 634 17 49
022 794 47 03
024 434 18 39
079 679 57 11 / 021 845 51 00
fsb2016@bluewin.ch
079 800 71 08

GAUDIN Louis-Henri
HORNUNG J.-Pierre
VALCESCHINI J.-Pierre

COMITÉ CENTRAL
Présidence

FRANCHINI Nicola

Vice-Présidence

CURCHOD Georges

Scierie 5, 1348 Le Brassus
Adresse Internet de la fédération :
En Couvalau 5, 1373 Chavornay

Trésorerie
Représentant
athlètes
Secrétariat
Membre

LEUBA Marlise

Jusqu'au 31.05.2017

vacant

CAPRARO Stéphane

Rue de la Golette 11b, 1217 Meyrin

078 614 95 50

RAPIN Roland
vacant

Ch. du Plan Bourdin 2, 1806 St-Légier

079 687 52 13

Président CS

DIB Mohamed

Impasse des Gorges 376A,
F-01200 Chatillon en Michaille

0033 6 50 00 45 65
079 253 06 77

COMMISSION SPORTIVE
Présidence

DIB Mohamed

F-01200 Chatillon en Michaille

079 253 06 77

Licences
Membres

SAUGE Charly
FRANCHINI Emmanuel

Ch. de Certoux 22, F-74160 St-Julien
Sapinière 3, 1341 L'Orient

0033 4 50 37 02 92
079 637 27 68

Arbitres

TOMASSETTI Amédée
BORGOGNON Sandrine
BADOUX Philippe
DROUIN Gilles

Ch. de Bahyse 9, 1807 Blonay
Ch. des Oiseaux 5, 1530 Payerne
Rue Général Jomini 5, 1530 Payerne
Rue des Bossons 80, 1213 Petit-Lancy

021 943 47 60 / 079 137 27 64
026 660 80 00 / 079 330 91 11
079 455 88 59
022 793 35 58 / 079 703 85 58

Rue de Cité 13, 1373 Chavornay

024 441 17 28

COMMISSION ARBITRALE
Président

LAYAT Serge

COMMISSION DE RECOURS
Président

LATORRE Juan

Rue Coupe Gordonne-Bonnett 3b, 1219 Le Lignon079 941 53 70

COMMISSION DES ARBITRES
Président

DROUIN Gilles

Rue des Bossons 80, 1213 Petit-Lancy

022 793 35 58 / 079 703 85 58

Membres

RAPIN Roland
BADOUX Philippe

Rte des Deux-Villages 57a, 1806 St-Légier
Rue Général Jomini 5, 1530 Payerne

079 687 52 13
079 455 88 59

FIB – Fédération Internationale de Boules
Siège administratif

Av. Maréchal de Lattre de Tassigny 389,
F-71000 Macon (France)

Tél. 0033 3 58 19 51 17 Fax 0033 3 85 34 85 20
fiboules@sfr.fr - www.FIBoules.org

Président Comité Directeur : Christian LACOSTE

Président Commission sportive : Henri ESCALIER

Délégué suisse à la FIB : Comité Directeur (trésorier) : Roland RAPIN

Sociétés
Boule ferrée
Carougeoise
Boule La PosteSwisscom, Genève
Genève
Sport-Boules
Amis Boulistes
Morges
La Boule d'Argent,
Ecublens
Boule La Vallée de
Joux
Les Boules
Payernoises
Ass. Boule
d'Yverdon-les-Bains
La Boule ferrée de
Blonay
ABIC Coire

Présidence

Adresse

Téléphone

Correspondance/courrier électr.

Stéphane Capraro

Av. de la Golette 11b,
078 614 95 50
Au président
1217 Meyrin
scorpion.85@windowslive.com
Francis Fragnière Av. Dumas 29,
079 281 17 30
Au président
1206 Genève
022 347 80 39
f.fragniere@bluewin.ch
Juan Latorre
Rue Coupe Gordonne- 079 941 53 70
Au président
Bonnett 3b, 1219 Lignon
jlatorre77@gmail.com
Antonio Quirino
Casse postale 70
079 387 12 49
Case postale 70, 1110 Morges 1
1110 Morges 1
quirinoantonio1957@gmail.com
Tony Masala
Sur la Croix 4c
021 635 25 60
La B.d'Argent, Ch. du Bochet 1, 1024 Ecublens
1020 Renens
079 225 09 28
/ tonymasala@hotmail.com
Emmanuel
La Sapinière 3
021 845 44 70
CP 98, 1348 Le Brassus
Franchini
1347 L'Orient
079 637 27 68
manu.franchini@sevjnet.ch
Philippe Barbey
Rte de l'Eglise 21
079 278 05 41
Les Boules payernoises, av. du Stade 7, 1530
1523 Granges/Marnand
Payerne ; lesboulespayernoises@bluewin.ch
Georges Curchod En Couvalau 5,
079 800 71 08
CP 214, 1400 Yverdon-les-Bains
1373 Chavornay
georges.curchod@bluewin.ch
Fernand Capozzi
Ch. de Bahyse 9,
079 453 58 42
Au président
1807 Blonay
021 943 26 09
fernand.capozzi@bluewin.ch
Stefano Farago
Vordergasse 43,
077 469 14 69
Au président
7012 Felsberg-Chur
081 284 34 98
farago.stefano@yahoo.it
Groupement Genevois : Président Francis Fragnière (voir l'adresse sous La Poste-Swisscom, plus haut)

Sites Internets :
FSSB : www.sportboules.ch
La Vallée : http://www.boulevalleedejoux.ch/

Yverdon : https://sites.google.com/site/bouleyverdon/historique
FIB : www.fiboules.org
France : www.ffsb.asso.fr

Vie de la fédération
La saison est déjà bien avancée, d'où un résumé des principaux événements qui ont
marqué la vie de la fédération ce premier semestre.
Formation d'arbitrage
Le 25 février, Gilles Catherine,
arbitre international français, était
l'hôte de la fédération pour donner
une formation d'arbitrage et de
connaissance du RTI.

Congrès et Comité central
Le Congrès 2017, qui s'est déroulé
à Payerne, était le premier Congrès
présidé par Nicola Franchini, élu
l'année précédente à Ecublens. Il
s'est très bien déroulé, même si les
débats ont été parfois un peu
difficiles, n'ayant pas de salle
fermée à disposition. Une situation à
éviter pour un prochain Congrès.
Les propositions de modification
des statuts et règlements ont été
adoptées sans difficultés. Le Comité
central a été renouvelé dans son
intégralité, à l'exception de Roger
Roulin, vice-président, qui n'a pas
souhaité renouveler son mandat. Il
a été remercié pour son travail au
CC et pour l'excellente collaboration
instaurée entre la fédération et les
Boules payernoises.
C'est Georges Curchod qui lui
succède. Président de la plus
grande société bouliste de la
fédération, il assurera le lien entre la
fédération et cette société, où se
déroulent les formations et de
nombreux entraînements élites.
A noter la bonne santé financière
de la fédération, qui a bouclé
l'exercice 2016 avec un bénéfice de
CHF 1'376.45. Le Congrès a en
outre voté un budget 2017 équilibré.
CC
------------------------------------------

Démission de Marlise Leuba
En désaccord avec le mode de
gestion de la FSSB, Marlise Leuba
a présenté sa démission de
trésorière de la fédération, au 31
mai 2017. Elle a bouclé les
comptes, qui ont été vérifiés par les
deux
sociétés
nommées
au
Congrès. Le Comité central la
remercie pour la qualité de son
travail et son engagement pour la
FSSB.
Pour la remplacer et assurer
l'intérim jusqu'au prochain Congrès,
Pascal Lebreux,
d'Yverdon-lesBains, reprend
les comptes et
gère désormais
les finances de
la FSSB.
CC
Pascal Lebreux
La Suisse Bouliste

Georges Curchod

--------------------

Phase pratique de la formation d'arbitre

Participation d'une quinzaine de
personnes, représentant la plupart
des sociétés membres de la
fédération. Gilles Catherine a
présenté les principales règles :
comportement sur les jeux, règle de
l'avantage, marquage des objets au
point et au tir, situations spéciales
(projection
de
boules,
tirs
irréguliers), mesure des distances.
Chaque participant a reçu un
mètre et un exemplaire du RTI avec
les dernières modifications. Une
informations a été donnée sur les
propositions de modifications du
RTI qui seront discutées en
septembre au prochain Congrès de
la FIB (voir ci-dessous),
Le Fédération Suisse remercie
Gilles Catherine de sa disponibilité
et de sa compétence. Elle remercie
aussi la Boule d'Yverdon-les-Bains
d'avoir organisé cette journée. Une
suite y sera donnée en fin d'année
avec une réunion des arbitres
suisses.
CS

Les participants à la formation

RTI : des modifications importantes en vue
En septembre à Casablanca, la FIB se réunira en Congrès. Plusieurs
points importants seront soumis aux délégués des nations affiliées. Le
RTI figure en bonne place. Aperçu des principaux changements :
Révolution pour les tireurs
Tout le monde, bouliste ou non, se demande pourquoi le tireur peut mettre
le pied sur la ligne lorsqu'il lâche la boule. Il aura fallu 50 ans et la
perspective d'un projet olympique pour que la révolution se fasse : les
tireurs ne pourront plus mettre le pied sur la ligne. Cela n'enlèvera pas le
problème de savoir sur quel pied le tireur a lâché sa boule (le défi de tout
arbitre), mais au moins les pointeurs et les tireurs se trouveront avec une
règle uniforme. Entrée en vigueur prévue : 1er janvier 2019.
45 secondes pour jouer une boule
La règle des 45 secondes demeure inchangée. Mais une fois qu'un joueur
a passé la ligne pied de jeu située en face, il sera permis de revenir et de
changer de joueur, de tirer au lieu de pointer ou inversément, mais
toujours en respectant la règle des 45 secondes.
Tir progressif et en relais
A l'avenir, ces épreuves pourront se dérouler en mixte. Pour simplifier et
aussi pour rendre ces épreuves plus accessibles à toutes les nations, les
règles pour les féminines s'appliqueront également aux hommes.
Désormais, les tapis n'auront plus que 3 alvéoles, avec les positions 1 et
3 en relais. Le transport et l'entreposage des tapis en seront facilités.
R. Rapin
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Concours officiels
Début de saison en fanfare, avec des concours de bon niveau et bien fréquentés. Carouge s'impose à
domicile et à Yverdon-les-Bains, les Français de la Boule du Giffre font le doublé au challenge Layat alors
que Carouge remporte le challenge Chauvie
Yverdon,
8
avril :
Victoire Yverdon, 6 mai : Challenge
française au challenge Layat
Chauvie en double
Yverdon, 24 simples
Le challenge Layat, en simple, a
La météo a joué un mauvais tour
1/4 finales :
Bouvard M. – Larouble (Giffre), 13-6
fait le plein, avec 24 joueurs, dont 4 aux joueurs. La fin de matinée a été
Layat – Golay (La Vallée), 13-6
venus de France, la Boule du Giffre, bien arrosée et les jeux extérieurs
Drouin – Verratti (Yverdon)., 13-2
près d'Annemasse. C'était aussi le ont fini par devenir impraticables.
Lebreux – Latorre (Genève), 12-11
retour de Robert Camus en Suisse, Pour cette raison, il n'y a pas eu de
1/2 finales :
où il a joué de nombreuses années. complémentaire.
Bouchard – Lebreux (Yverdon), 13-8
Les Français ont réussi le doublé
De nombreuses parties ont été
Drouin – Layat (Yverdon), 13-3
principal-complémentaire,
avec très serrées, déjà lors des barrages.
Finale :
même une finale de club au A relever la magnifique remontée de
Bouvard M – Drouin (Carouge), 13-6
complémentaire.
la Boule d'Argent face aux fémines
Complémentaire :
Yverdon, qui s'est présentée en de l'équipe suisse, le score passant
1/4 finales :
nombre avec 6 joueurs, échoue en de 0-9 à 11-9.
Duret René – Duret Chantal, 13-9
demi. La surprise vient de Carouge,
En quart, duels acharnés à
Bouvard Th. - Meylan (Yverdon), 13-5
avec Gilles Drouin. Ses qualités de Carouge, Dib et Capraro s'imposant
Martignier – Briachetti R. (Morges), 13-6
pointeur ont fait merveille, il n'a 9-6 face à Briachetti Yoann et
Camus – Pittet (Payerne), 13-10
manifestement pas perdu la main ! Drouin. A Yverdon, c'est Martignier
1/2 finales :
Au tir, si le style n'est pas très et Layat qui remportent la partie
Bouvard Th. – Duret (Blonay), 13-9
orthodoxe, il sait aussi être efficace. face à Verratti et Desgouttes, 8-7.
Camus – Martignier (Yverdon), 13-9
Il échoue en finale face à un Même écart pour la Boule d'Argent
Finale :
excellent Michel Bouvard, grand face aux Carougeois Strigini et
Camus – Bouvard Th. (Giffre), 13-6
vainqueur de la journée, 13-6. Pour Vitali, 10-9. Des parties serrées,
une
première
participation
à reflet de bonnes performances de
Yverdon-les-Bains, il a très bien su toutes les équipes.
maîtriser des jeux qui ne sont pas si
Comme au challenge Layat,
faciles au point.
Yverdon, 20 doubles
Yverdon échoue en demi-finale.
1/4 finales :
Au
complémentaire,
Robert Gamouh et Lebreux s'inclinent face
Carouge (Dib) - Carouge (Briachetti),
Camus remporte la « finale de à Dib et Capraro. De l'autre côté,
9-6
club » contre Thierry Bouvard, 13-6, Martignier et Layat perdent sur le fil
Yverdon (Gamouh) - Payerne, 13-2
tous les deux sociétaires de la face à la Boule d'Argent, qui réédite
B. d'Argent - Carouge (Strigini), 10-9
Boule du Giffre. Milo Martignier, le score des quarts, 10-9.
Yverdon (Verratti) - Yverdon (Martid'Yverdon, et René Duret, de
gnier), 7-6
La finale a été beaucoup moins
Blonay, se sont bien défendus, mais
équilibrée.
Mohamed
Dib
et
1/2 finales :
ils n'ont rien pu faire pour battre en
Stéphane Capraro, plus forts
Carouge - Yverdon (Gamouh), 13-7
brêches l'égémonie française.
B. d'Argent - Yverdon (Martignier,10-9
physiquement et plus performants
La table de marque a parfaitement au tir, ont survolé la partie face à
Finale
été tenue par Francois Bruand et le Marlise Leuba et Robert Gallandat,
Carouge (Dib, Capraro) - Boule
concours s'est très bien déroulé, de la Boule d'Argent, 13-4.
d'Argent (Leuba, Gallandat), 13-4
grâce à une équipe de buvette et un
Une équipe parfaitement rodée, la
excellent traiteur. Quant aux jeux, ils
même que pour le challenge Layat,
sont magnifiquement bien préparés
a permis un parfait déroulement du
par Milo Martignier.
concours, à la satisfaction de tous.
R. Rapin
R. Rapin

Bol d'or de Carouge, 18 mars :
La saison a été lancée avec un bol d'or en double
et en triple. Malgré l'absence de Genève Sportboules, la compétition a été d'un très bon niveau,
en atteste le nombre de biberons et de carreaux
primés tout au long de la journée. Une excellente
initiative qui pourrait se répéter.
C'est Carouge, avec Dib, Thoinet et Strigini, qui
s'impose, devant Blonay (Tomassetti, Duret René
et Rapin). Les jeunes et les féminines ont fait
bonne impression et les débuts de Maude ont été
très remarqués.
R. Rapin
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Dib et Capraro (Carouge), vainqueurs
du challenge Chauvie
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Swiss Olympic
Convention de prestations – Code de conduite : Les relations avec Swiss Olympic évoluent. Les
engagements de la faîtière du sport suisse évoluent, à l'avantage des fédérations sportives et le sportboules en est partie prenante. En contrepartie, les exigences augmentent aussi et désormais, tous les
membres du Comité central de la FSSB sont désormais liés par un code de conduite.

La convention de prestations

Le code de conduite

Signée pour la première fois en
2014, la concention de prestations a
été renouvelée. Elle est prévue pour
une durée limitée à 4 ans, en
l'occurrence pour la période 20172020.
Cette convention détermine les
relations entre Swiss Olympic et notre
fédération, notamment en fonction
des contributions que peut nous
verser Swiss Olympic. Ces dernières
années, la contribution a été
augmentée, pour atteindre 11'500
francs. Un montant appréciable au
regard de notre budget, qui nous
permet de mener à bien les activités
du cadre national, la formation
(arbitrage notamment) et la gestion de
la fédération.
Chaque année, un rapport doit être
établi dans les différents domaines
que couvre la convention : rapport
annuel, comptes et budget, les
résutlats
aux
compétitions
internationales, la situation de nos
sociétés et de nos membres.
Des critères très précis concernant
la situation de la fédération et de ses
membres doivent être remplis pour
continuer de pouvoir bénéficier de les
avantages de la convention de
prestations : nombre de sociétés,
couverture régionale, nombre de
licenciés. Cela pourrait donner des
impulsions
au
projet
de
rapprochement/fusion
avec
les
fédérations de boccia et de pétanque.
Des précisions sur ce point dans un
prochain numéro du journal.
Roland Rapin

Au début de l'année, Swiss Olympic
a présenté un modèle de code de
conduite. Le Comité central l'a adapté
aux spécificités de nos organes et de
notre sport et il a été signé fin
novembre 2016. Ce code de conduite
s'applique aux membres du Comité
central et de la Commission sportive.

La Suisse Bouliste

Eléments essentiels du code
Le code de conduite est disponible
sur le site Internet de la fédération,
www.sportboules.ch. Le projet de
code avait également été transmis
aux présidents des sociétés avant son
adoption.
Les points repris ici ne sont pas
exhaustifs, ils donnent une idée des
engagements pris par les
responsables de la fédérations. Ils
montrent aussi ce que les membres et
les joueurs peuvent attendre d'eux et
ce qu'ils peuvent faire s'ils constatent
des irrégularités.
1.- Règles de comportement
Agir dans le respect des lois, ainsi
que des statuts et règlements de la
FSSB, dont la charte éthique de
Swiss Olympic est l'un des éléments
centraux. Elle a été présentée dans
ces colonnes (SB 1-2015).
La fédération se fixe des priorités et
elle s'engage à les mettre en œuvre :
- lutte contre l'alcool et la fumée,
- égalité des chances, promotion du
sport féminin,
- respect des joueurs et joueuses,
- promotion de la relève,
- formation des cadres et des
arbitres.
2.-Règles de gestion
Même si notre sport n'est pas touché
comme le sont les sports qui brassent
énormément d'argent, les risques de
corruption ou de relations d'influences
ne sont pas à négliger. Les aspects
financiers sont toujours délicats et
nécessitent une attention particulière.
L'engagement prend différentes
formes :
- éviter les conflits d'intérêts,
- s'en tenir à des cadeaux de faible
valeur ou les remettre à la fédération,
- ne pas mélanger les intérêts
personnels ou privés et ceux de la
fédération,
7

3.- Relations avec les tiers
Le code de conduite est partie
intégrante des relations avec les
partenaires, les médias, les
fournisseurs, les sponsors, etc.
- toutes les prestations financières
d'utilité publique sont répertoriées,
- les moyens financiers sont utilisés
pour remplir les buts fixés par les
statuts et le Congrès,
- toute transaction financière est
attestée par des justificatifs,
4.- Procédure de signalement
Prévoir des règles n'a pas de sens si
le non-respect de ces règles reste
sans conséquences.
Une procédure de signalement des
situations conflictuelles a été mise en
place. Deux possibilités s'offrent à
toute personne qui veut signaler une
situation qui irait à l'encontre de ce
code :
1.- Le président central : c'est au
président de la FSSB qui traite les cas
simples, qui ne nécessitent pas de
connaissances juridiques particulières
ou qui restent internes à la fédération.
Conformément aux status et
règlements de la FSSB, le cas est
alors transmis à la Commission
arbitrale, pour décision. C'est la
procédure que nous connaissons
déjjà avec nos organes du
contentieux.
2.- Le bureau de signalement :
lorsque le cas est plus difficile ou qu'il
concerne des personnes externes à la
fédération, le cas peut être signalé
directement à un bureau de
signalement. Le bureau garantit
l'anonymat de l'auteur du
signalement. Après instruction de la
situation, ce bureau prend des
conclusions : le dossier est transmis
au président avec des propositions de
sanctions. Le président doit alors
prendre une décision : transmettre le
cas à la commission arbitrale, selon
nos statuts, ou classer le dossier.
Le CC a choisi comme bureau de
signalement le partenaire de Swiss
Olympic, qui fonctionne également
pour plusieurs autres fédérations :
Etude Markwalder/Emmeneger
Me Urs Reinhard, avocat
Worbstrasse 52, CP, 3074 Muri
031 380 85 85,
urs.reinhard@mepartners.ch
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Sport-boules : Calendrier 2017

Responsables sociétés suisses

Date

Compétition

Coordonnées des clubs

Sa 19 août

24 doubles, TC Morges, mémorial Zanatta, officiel

Sa 26 août

16 doubles TC, Boule d'Argent Ecublens, officiel

Di 27 août

Championnat suisse féminin/Blonay

29 août- 1er sept.

Euro féminin, Saluzzo (FIB/Italie)

Sa 9 septembre

Championnat suisse de simple, Yverdon/Payerne

Sa 16 septembre

24 doubles international, TC, Yverdon-les-Bains, officiel

17-24 septembre

Championnats du monde masculins (FIB/Maroc)

Sa 7 octobre

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

13-15 octobre

Tournoi international jeunes, mémorial Ravera, Monaco

Sa 28 octobre

Assemblée des présidents, Morges

31 oct.-6 novembre

Mondial jeunes/- 23 ans, Alger (FIB/Algérie)

Sa 11 novembre

8 quadrettes TC, Yverdon-les-Bains

Di 26 novembre

Mémorial Michel Clavel, doubles et triples, Genève

ABIC Coire, Stefano Farago,
0041 77 469 14 69, farago.stefano@yahoo.it
AB Morges, Antonio Quirino,
0041 79 387 12 49, quirinoantonio1957@gmail.com
Blonay, Fernand Capozzi,
0041 79 453 58 42, fernand.capozzi@bluewin.ch
Boule d'Argent, Ecublens, Tony Masala,
0041 79 225 09 28, tonymasala47@gmail.com
Carouge, Stéphane Capraro,
0041 78 614 95 50, scorpion.85@windowslive.com
La Poste-Swisscom, Francis Fragnière,
0041 79 281 17 30, f.fragniere@bluewin.ch
Payerne, Philippe Barbey
0041 79 278 05 41, phbarbey@bluewin.ch
Vallée de Joux, Emmanuel Franchini,
0041 79 637 27 68, manu.franchini@sevjnet.ch
Yverdon-les-Bains, Georges Curchod
0041 79 800 71 08, georges.curchod@bluewin.ch

Note : la date du mondial jeunes n'est pas encore définitive

Sites internets boulistes :
Fédération suisse de sport-boules : www.sportboules.ch
Fédération internationale de boules (FIB) : www.fiboules.org
Yverdon-les-Bains : https://sites.google.com/site/bouleyverdon
La Vallée : www.boulevalleedejoux.ch
Fédération française de sport-boules : www.ffsb.asso.fr
Sport-boules diffusion : sur le site de la fédération française ou le site
de daily motion : http://www.dailymotion.com/embed/video/xmp977

Responsables sportifs, arbitres
M. Dib, 079 253 06 77, dstargate5@yahoo.fr
S. Borgognon, 079 330 91 11, sansanborg@hispeed..ch
Ch. Sauge, 0033 688 654 755, csauge74@orange.fr
R. Rapin, 079 687 52 13, roland.rapin@bluewin.ch
Adresse du président FSB : fsb2016@bluewin.ch

Prochaines compétitions :
Samedi 26 août 2017
à Ecublens
La Boule d'Argent
organise son concours officiel avec la
participation d'équipes étrangères.
16 doublettes TD
début des parties à 08h00
Inscriptions : jusqu'au mercredi 23 août
CHF 40.- par équipe
Repas sur place
Inscriptions : Antonio Masala
tonymasala47@gmail.com
079 225 09 28
Merci d'avance et au plaisir de vous
voir prochainement.

Championnat suisse féminin
Dimanche 27 août 2017
à Blonay

Championnat suisse de simple
Samedi 9 septembre 2017
à Payerne

Simple - tir de précision – point

Avec utilisation également du
boulodrome d'Yverdon-les-Bains

Début de la compétition : 8h30

Début de la compétition : 8h30

La compétition est ouverte aux
non-licenciée

Partie en 13 points ou 1h15.

Inscriptions : Stéphane Capraro
scorpion.85@windowslive.com

Délai d'inscription : 6 septembre
scorpion.85@windowslive.com

Organisation : FSSB

Organisation : FSSB

