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Un changement dans la
continuité
SOMMAIRE

ÉDITORIAL
Annoncé dans le précédent numéro, le changement à la présidence de
la Fédération Suisse de Boules s'est déroulé en douceur lors du dernier
Congrès. Il ne s'agit pas ici de passer en revue ces années riches en
événements. Des événements qui ont alterné le positif et le négatif, aux
niveaux humain et sportif. Vous trouverez tous les détails sur le
déroulement du Congrès dans ce numéro, avec une présentation du
nouveau président, Nicola Franchini.
L'arrivée d'un nouveau président va certainement amener un dynamisme
et une énergie salutaire pour répondre aux défis qui se présentent à nous.
La retraite n'est pas encore là, heureusement. La vie bouliste continue,
comme le témoigne l'interclubs, toujours aussi attractif, même s'il n'est pas
toujours facile de réunir son monde pour constituer les équipes.
L'aventure continue donc, notamment par le biais de ce journal qui vous
tient à cœur. C'est le constat qui a pu être tiré lors du Congrès. Moyen de
communication privilégié entre boulistes, le journal permet aussi
d'atteindre les sphères internationales ainsi que nos partenaires, autorités
et amis en Suisse. Mais d'autres outils sont à l'étude et nous devrions
étoffer nos supports d'information. C'est indispensable pour nous faire
connaître, présenter nos activités et nos projets, comme le projet
d'intégration des Jeux olympiques.
Dès avril, les compétitions reprennent à l'extérieur. Merci aux sociétés de
présenter un calendrier toujours aussi fourni. Mais c'est évidemment une
gageur d'assurer des concours complets. Heureusement, nos voisins
Français et Italiens nous font le plaisir de nous visiter, avec de très bonnes
équipes, permettant d'améliorer le niveau de jeu. Cela permet aussi des
échanges amicaux et une réciprocité dans les contacts.
Je vous souhaite une belle année bouliste 2016 et toujours beaucoup de
plaisir à pratiquer et promouvoir votre sport favori.
Roland Rapin
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Le sport-boules aux Jeux olympiques
Le projet est lancé : les sports de boules veulent intégrer la grande famille olympique. Sous
l'égide de la CMSB, la Confédération mondiale des sports de boules, le projet est condamné à
réussir, si nous voulons promouvoir notre sport.
Entrons dans le cercle olympique !

Les trois présidents réunis pour le lancement du projet à Monaco:
Christian Lacoste (sport-boules/FIB), Claude Azema (pétanque et
Jeu provençal/ CMSB) et Romolo Rizzoli (raffa-volo/CBI)

C'est sous ce slogan que le projet de
candidature des sports de boules pour les
Jeux olympiques 2024 a été présenté lors du
Sportel de Monaco, en octobre 2015.
Lunacom, une agence de communication
française, est chargée de promouvoir cette
candidature. De nombreuses actions sont
organisées, sur les réseaux sociaux, dans les
médias, lors de manifestations sportives et
dans les congrès sportifs afin de rendre visible
la candidature.
Les sports de boules font partie intégrante de
la famille sportive mondiale et ils ont leur place
aux Jeux olympiques. Pour notre discipline, le
tir progressif et/ou le tir en relais sont les
épreuves phares chargées de montrer le volet
sportif de nos disciplines. Quant à la
complémentarité entre nos trois disciplines,
elle n'est plus à démontrer,
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Congrès 2016 : Un nouveau président à la tête de la FSB
Congrès FSB le 6 février 2016 à Ecublens : Nicola Franchini est élu par acclamations nouveau
président de la Fédération Suisse de sport-boules. Mohamed Dib, coach national, est le nouveau
président de la Commission sportive.
Le 83ème Congrès annuel de la
FSB, à Ecublens, marque un
tournant important dans la vie de la
Fédération, avec la transmission de
témoin à la présidence du Comité
central.
C'est une page qui se tourne pour
la FSB et pour Roland Rapin. A
plusieurs reprises, il a souhaité
passer la main, ses engagements
externes ayant de plus en plus
d'emprise sur la gestion de la
Fédération. Aujourd'hui, après 14
années de présidence, la perle rare
a été trouvée.
Nicola Franchini accède à la plus
haute fonction de la Fédération à 48
ans, alors qu'il est encore en pleine
activité bouliste au plus haut
niveau : Il a représenté la Suisse à
l'Euro 2014 et au mondial 2015. Il
s'est aussi distingué à la présidence
de son club, la Boule ferrée de la
Vallée de Joux, en organisant au
Centre sportif de la Vallée de Joux
deux
formidables
compétitions
internationales, en 2009 avec le
Mondial scolaire et en 2012 avec le
1er trophée international jeunes de
La Vallée.
C'est donc une personne qui
connaît très bien la gestion du
sport-boules et qui est motivée à
s'engager résolument pour le
développement du sport-boules en
Suisse. Avec Nicola Franchini, la
FSB est donc en de bonnes mains.

Roland Rapin ne quitte pas le
Comité central. Il continue son
mandat à la rédaction du journal et il
devient officiellement le délégué
auprès de Swiss Olympic. Ce ne
sera donc pas une véritable retraite,
d'autant plus qu'il représente
également la Suisse au sein du
Comité directeur de la FIB.
Commission sportive
Les délégués ont élu Mohamed
Dib, coach national, président de la
Commission sportive. Emanuel
Franchini en reste membre. Un
nouveau membre y fait son entrée :
Fiorello
Colanero,
des
Amis
Boulistes de Morges. Tous les
autres membres du Comité central
et de la Commission sportive sont
confirmés dans leur mandat (liste
complète et adresses à la page
suivante).
Comptes
L'année 2015 a été très positive
sur le plan financier. Un bénéfice de
quelque 1000 francs a été réalisé,
tout en éliminant du bilan le poste
des anciens débiteurs. Mais les
échéances à venir sont très
délicates à ce niveau : le Maroc en
2016
et
2017,
la
Turquie
probablement en 2016 et la Chine à
moyen terme. Il faut donc être
prudent avec les finances. Car les
défis sont nombreux, notamment
avec les actions de propagande et
de soutien à la relève.

Nicola Franchini, nouveau Président central
Le congrès du 6 février est une date importante : les présidents et délégués de la
FSB m’ont élu nouveau président de la FSB. Je tiens à vous remercier de votre
confiance. Mais sans vous, présidents, joueurs, amis, bénévoles, supporters, je
ne pourrai pas faire de miracles. ENSEMBLE, nous pourrons survivre et atteindre
des objectifs comme le sport-boules au JO 2024.
Roland Rapin, après de nombreuses années président, passe la main, mais reste
surtout comme responsable du journal et des contacts avec Swiss Olympic.
Projets nationaux :
- Propagande dans les clubs avec l’aide de la FSB pour consolider l’effectif et
trouver de nouveaux membres, si possible jeunes ;
- Créer un site internet pour la FSB ou une page sur les réseaux sociaux ;
- Contacter la Boccia pour unir nos forces et faire une promotion ensemble.
Projets Internationaux :
- Stages : Pour créer un esprit nouveau aux cadres suisses, nous allons faire
deux stages de préparations (février et août) pour préparer les compétitions ;
- Rencontre Suisse Monaco. Nous avons programmé une rencontre du style interclubs contre Monaco, à Morges, avec une démonstration en fin de matinée ;
- Participer aux Championnat du monde et Europe jeunes, féminines, seniors et
disputer les épreuves sportives, représenter la Suisse à Alassio, Lyon,Gap, Alba.
Conclusion : voilà donc tout ce beau programme pour 2016 mais uniquement
ENSEMBLE nous arriverons à faire vivre le sport-boules en Suisse.
Votre nouveau Président, Nicola Franchini.

La Suisse Bouliste
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Un grand merci aux sociétés, aux
partenaires et à Swiss Olympic, qui
nous permettent d'équilibrer nos
comptes.
Status modifiés
Les
propositions
ont
été
présentées à l'Assemblée des
Présidents et dans le précédent
numéro. En résumé :
 Art. 3 : La charte éthique de
Swiss
olympique
est
partie
intégrante des statuts de la FSB.
 Art 45 : Représentation des
athlètes au sein du Comité central.
Des règles strictes concernent le
tabac et l'alcool : plus d'alcool, ni de
fumée durant les parties. En outre,
la fumée n'est pas autorisée dans
les lieux fermés (voir l'encadré).
Journal
En 2015, seul un numéro du
journal a paru, d'où des comptes du
journal très positifs. Malgré cette
situation, les délégués n'ont pas
voulu adapter le montant des
contributions.
Une modification
importante toutefois : l'abonnement
des joueurs licenciés devient une
contribution de la société.
En 2016, une étude sera menée
pour
intégrer
les
nouvelles
technologies
dans
la
communication. Prochain Congrès :
4 février 2017 à Payerne.
R. Rapin

Règles concernant la fumée
Joueurs : Durant une partie,
l'alcool et la fumée ne sont pas
autorisés, sur ou hors des jeux.
Sanctions rendues par l'arbitre :
- avertissement
- 2 points retranchés
- 4 points retranchés
- perte de la partie
dans l'ordre et en cas de récidive
durant le concours.
Club organisateur : Dans les
locaux fermés, la fumée n'est pas
autorisée.
Sanction de la FSB :
- amende de 50 francs
- La FSB n'organise plus de
manifestations sur le site.
Impressum : Éditeur : Fédération Suisse
de Sport-Boules, CP 433, 1800 Vevey 1
Rédacteur responsable : Roland Rapin
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AUTORITÉS DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE BOULES, ANNÉE 2016
FONCTION

NOM, PRÉNOM

ADRESSE, NP, LIEU

Téléphone

COMITÉ D’HONNEUR
Président
GAUDIN Louis-Henri
Av. du Tir-Fédéral 14, 1024 Ecublens
d’honneur
Membres
HORNUNG J.-Pierre
Ch. de la Milice 9, 1228 Plan-les-Ouates
d’honneur
VALCESCHINI J.-Pierre Case Postale 35, 1426 Concise
COMITÉ CENTRAL
Scierie 5, 1348 Le Brassus
Présidence
FRANCHINI Nicola
Adresse Internet de la fédération :
Vice-Président ROULIN Roger
La Planche 19, 1774 Cousset
Trésorerie
LEUBA Marlise
Av. Warnery 11, 1007 Lausanne
Représentant
athlètes

CAPRARO Stéphane

Membres

PERRUZZO Fabrice

Rue de la Golette 11b, 1217 Meyrin
38, ch. des Fontanettes,
F-73870 St-Julien-Mont-Denis
Ch. du Plan Bourdin 2, 1806 St-Légier
Impasse des Gorges 376A,
F-01200 Chatillon en Michaille

RAPIN Roland
Président CS

DIB Mohamed

COMMISSION SPORTIVE
Présidence
DIB Mohamed
Licences
SAUGE Charly
Membres
FRANCHINI Emanuel
TOMASSETTI Amédée
COLANERO Fiorello
BADOUX Philippe
COMMISSION ARBITRALE
Président
LAYAT Serge
COMMISSION DE RECOURS
Président
LATORRE Juan
COMMISSION DES ARBITRES
Président
DROUIN Gilles
Membres
RAPIN Roland
BADOUX Philippe
FRANCHINI Emanuel

021 634 17 49
022 794 47 03
024 434 18 39
079 679 57 11 / 021 845 51 00
fsb2016@bluewin.ch
079 253 50 59
021 617 02 55 / 079 450 43 00
022 782 00 20 / 078 614 95 50
0033 6 60 69 69 17
079 687 52 13
0033 6 50 00 45 65
079 253 06 77

F-01200 Chatillon en Michaille
Ch. de Certoux 22, F-74160 St-Julien
Sapinière 3, 1341 L'Orient
Ch. de Bahyse 9, 1807 Blonay
Ch. Buvelot 20, 1110 Morges
Route d'Yverdon 52 1530 Payerne

079 253 06 77
0033 4 50 37 02 92
079 637 27 68
021 943 47 60 / 079 137 27 64
021 801 57 10 / 076 564 30 92
079 455 88 59

Rue de Cité 13, 1373 Chavornay

024 441 17 28

Ch. Léon-Guerchet 15, 1217 Meyrin

079 941 53 70

Rue des Bossons 80, 1213 Petit-Lancy
Rte des Deux-Villages 57a, 1806 St-Légier
Route d'Yverdon 52 1530 Payerne
Sapinière 3, 1341 L'ORIENT

022 793 35 58
079 687 52 13
079 455 88 59
079 637 27 68

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

Présidence

Adresse

Téléphone

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'Yverdonles-Bains
La Boule ferrée de
Blonay
ABIC Coire

Stéphane Capraro

Av. de la Golette 11b,
1217 Meyrin
Av. Dumas 29,
1206 Genève
Ch. Léon-Guerchet 15,
1217 Meyrin
Casse postale 70

078 614 95 50
022 782 00 20
079 281 17 30
022 347 80 39

Correspondance/courrier électr.

Au président
scorpion.85@windowslive.com
Francis Fragnière
Au président
f.fragniere@bluewin.ch
Juan Latorre
Au président
079 941 53 70
jlatorre77@gmail.com
Antonio Quirino
1110 Morges 1
Casse postale 70, 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
1020 Renens
079 225 09 28
Ecublens / tonymasala@hotmail.com
Nicola Franchini
Scierie 5,
079 679 57 11
CP 98, 1348 Le Brassus
1348 Le Brassus
021 845 51 00
nicofranchini@bluewin.ch
Roger Roulin
La Planche 19,
079 253 50 59
Au président
1774 Cousset
026 660 24 54
roulinsarl@bluewin.ch
Marc Hueber
Av. Mont-Goulin 9,
079 606 50 65
CP 214, 1400 Yverdon-les-Bains
1008 Prilly
021 648 90 60
marc.hueber@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 (local)
farago.stefano@yahoo.it
Groupement Genevois : Président Francis Fragnière (voir l'adresse sous La Poste-Swisscom, plus haut)

Compétitions officielles
Pour clore la saison 2015, passage en revue des principaux résultats des compétitions de l'automne. Si les
concours n'ont pas été complets, le niveau de jeu a été dans l'ensemble très intéressant, grâce aussi à la
présence d'excellentes équipes françaises aux concours d'Yverdon.
Payerne, 26 septembre
Yverdon, Grand Prix en double
Mémorial Martin, 17 octobre
La Boule Carougeoise a dominé
Forte participation française au
Finale également entièrement
ce concours en doubles, où 12 Grand Prix international le 12 française à Yverdon. Le couple
équipes se sont inscrites. Victoire septembre, venus parfois de très Annie et Jean-Claude Mazenod, de
de Stéphane Capraro et de Julien loin (Nancy notamment, avec deux Lons-le-Saunier, remporte 13-10 cet
Strigini, 11-1 en finale face à la équipes). Seuls Morges et Carouge excellent mémorial Martin, face à
Boule d'Argent, Tony Masala et parviennent à défendre les couleurs Ambérieux (Michel Rey, Christian
Dulio Bertolini.
suisses, jusqu'en quart (Morges) et Cammisotto).
Au complémentaire, c'est Blonay en demi (Carouge).
Mais il s'en est fallu de peu que
qui s'impose, avec Pierre Pasche et
La finale a donc été entièrement Carouge parvienne en finale,
Silver Redzepi. La partie a été tricolore. Au terme d'une partie très puisque Capraro et Dib ne perdent
beaucoup plus serrée, face à disputée, Reveane et Darman que d'un point, 10-11, en demi face
l'équipe locale composée de (Nuits-St-Georges) se sont imposés aux futurs vainqueurs.
Dominique Franco et Lysiane de peu, 13-10, face à Gasparetti et
Au
complémentaire,
victoire
Corette, 11-9
Charvet
(Nancy).
La
Boule blonaisanne avec Chantal Duret et
R. Roulin yverdonnoise remercie les 13 Pierre Pasche, au temps 9-7 face
------------------équipes françaises et les 17 au double mitigé Redzepi (Blonay)
équipes suisses qui ont répondu et Santini (Yverdon).
Mémorial Clavel, 22 novembre
La rédaction
Pour sa première édition, le présentes. Bravo aux joueurs qui se
Mémorial Michel Clavel a réuni sept sont exercés aux jeux de pétanque.
Revanche au complémentaire,
équipes au boulodrome de la
Queue d'Arve, à Genève. Une avec la victoire des locaux Jacques
minute de silence a été observée en « Milo » Martignier et Nicola Verratti,
mémoire au parcours exemplaire de 13-11 face aux Français Heurtier et
Michel Clavel au sein de la Dougoud, de Villers-le-Lac.
La rédaction
fédération suisse de boules et pour
le remercier de tout ce qu'il lui a
apporté.
Sans finance d'inscription et sur
invitation, le coucours, amical et
Une vue de la finale très serrée
emprein de fair play, s'est joué
selon le système du Bol d'or :
chaque équipe a rencontré les 6
autres, dans des parties limitées à
Nuit-St-Georges (à g.) et Nancy
55 minutes et disputées en double
ou en triple. Malgré une défaite,
c'est la Boule d'Argent qui remporte
Compétitions officielles 2016
le concours, avec Tony Masala,
Victoire de Carouge au premier concours international de la
Dulio Bertolini et Gaetano Paratore.
Boule Carougeoise.
Un repas convivial a réuni les
participants et participantes à midi.
Après de nombreuses demandes
De très belles performances ont
Les organisateurs de Genève Sportde joueurs et de clubs, la Boule
été réalisées. La finale a été très
boules remercient les sociétés
Carougeoise a franchit le pas. Les
serrée entre Carouge et Douvaine.
présentes et les tenanciers du
23 et 24 janvier, elle a organisé
Les locaux se sont imposés 13-12.
restaurant pour la belle réussite de
son 1er concours international au
Victoire du jeune Briachetti Yoann,
ce mémorial.
boulodrome de Carouge. Annoncé
associé à Amiel Laurent et au
La rédaction
en 16 triplettes, le concours n'a
toujours jeune Gérard Pignone.
pas fait le plein : 14 équipes
Bravo à Yoann : la motivation et
inscrites, dont 4 françaises, une
les entrainements commencent à
panachée Italienne (dont Stefano
payer !
Aliverti, champion du monde de
La Boule Carougeoise remercie
relais jeunes) et une panachée
les clubs présents ainsi que la
Carougeoise. Cela reflète bien le
responsable du restaurant "le café
malaise de notre sport en Suisse.
du stade" pour l'accueil et surtout
Carouge, vainqueur
Le
public
s'est
également
fait
très
la qualité du repas du dimanche
du 1er concours
rare,
malgré
une
bonne
midi. Elle donne déjà rendez-vous
2016 : Briachetti,
propagande, la pose de drapeaux
aux passionnés boulistes à la
Pignone et Amiel
et les pancartes des équipes.
2ème édition en 2017.
Stéphane Capraro
La Suisse Bouliste
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Commission sportive
Un nouveau président, de nombreux projets, la Commission sportive est en pleine
évolution. L'année 2016 sera une nouvelle étape pour nos internationaux. Autres
priorités : la relève et la propagande.
Suite à l'élection de Nicola
Franchini à la Présidence de la
FSB, la Commission sportive a suivi
le même chemin : Le Congrès 2016
a élu Mohamed Dib nouveau
président
de
la
Commission
sportive. Il succède à Emanuel
Franchini, qui en reste membre.
Licencié à la Boule Carougeoise, il
est également sélectionneur suisse
depuis l'année dernière. Âgé de 48
ans, Mohamed Dib est domicilié en
France voisine, près de Bellegarde,
mais travaille depuis 20 ans en
Suisse,
comme
responsable
technique d'une grande entreprise
de produits de chauffage.
Avant de jouer en Suisse, Momo a
évolué en France au plus haut
niveau. De nationalité algérienne, il
a été sélectionné à plusieurs
reprises pour défendre les couleurs
de son pays dans les grandes
compétitions internationales. C'est
d'ailleurs lors du Mondial 2007 qu'il
a été approché par la délégation
suisse, emmenée par le regretté
Michel Clavel, pour le convaincre de
venir poser son sac de boules en
Suisse. Après mûre réflexion, il a
accepté la proposition, devenant
rapidement entraîneur du club de
Carouge.

Mohamed Dib en discussion avec la
trésorière Marlise Leuba

Ses qualités de meneur d'équipe
se sont formées en dirigeant des
équipes de football en France. Elles
ont alors convaincu le Comité
central de le nommer entraîneur
national en 2015. Rapidement, il est
parvenu à mettre en place un
programme de formation réunissant
tous les membres des cadres
nationaux, créant ainsi un groupe
soudé, mixte et susceptible de
progresser en vue des prochaines
échéances internationales. Cette
politique
est
également
très
intéressante pour les clubs, qui
bénéficient des progrès de leurs
joueurs membres du groupe
national.
Certes, le travail est encore long
avant de rivaliser avec les
meilleures nations, mais on sent
que la motivation est là, grâce aussi
au charisme de Mohamed Dib. Les
groupes sont aussi fragiles, mais la
porte est ouverte pour intégrer
joueurs et joueuses qui montrent de
réelles
prédispositions
pour
défendre les couleurs suisses.
Le nouveau président de la
Commission sportive a placé la
barre haut : « Pour 2016, nous
allons tout mettre en œuvres pour
être encore plus compétitifs et
j'espère inclure de nouveaux
joueurs dans ce cadre. Je sais qu'il
y a un certain potentiel à exploiter,
mais faut travailler davantage et
créer une nouvelle dynamique
s'approchant de toute les nations
qui évoluent, mais nous devons
tous travailler ensemble et tirer tous
à la même corde. Je suis sûr que
l'année 2016 va trouver un nouvel
élan ; bon travail à tous. »
La rédaction

Critères de sélection :
En 2015, la Commission sportive a
adopté des critères de sélection aux
compétitions internationales. Ils ont
été communiqués aux personnes
concernées et au Comité central :
1. Compatibilité avec tous les
joueurs et les dirigeants
2. La C.S sélectionne les équipes
aux compétitions internationales
3. Motivation du joueur
4. Présence dans les concours en
Suisse, avec un effort particulier
pour les compétitions nationales
5. Progression durant l’année du
joueur
6. Présence aux entraînements
7. Passeport suisse ou droit de
participer (selon statuts FIB).
La Commission sportive est à
disposition pour toute question
d'ordre technique. Elle a notamment
mis à son agenda une formation
d'arbitrage. Les détails en seront
donnés en cours d'année.
CS
--------------------------

Stage à Turin et Aoste
Les 27 et 28 février, 12 membres
des cadres nationaux ont participé à
un stage de formation. Ils ont
assisté à un match des clubs
sportifs de série A entre la Perosina
et Noventa, samedi 27 février.
Le dimanche, un entraînement
suivi d'une rencontre amicale avec
des joueurs du club local s'est
déroulé
dans
une
ambiance
hivernale, mais chaleureuse, à
Gressan, dans la banlieue d'Aoste.
Y ont participé : Nicola, Aurore,
Manu, Michael et Marie Franchini,
Micael Castro, Yoann, Matthias et
Roseline Briachetti, Patrice Golay,
Amédée Tomassetti, Roland Rapin.
CS

Attribution des points pour la classification « Honneur »
Points Honneur : Pour obtenir la licence « Honneur » en 2017, la limite est fixée à 18 points, avec un minimum
de 35 joueurs honneurs.
Points attribués en fonction du nombre d’équipes au concours. Pour qu’un concours soit en 32, 16 ou 8 équipes, il
faut au moins 25, 13 ou 6 équipes. Cette condition ne s’applique pas aux manifestations nationales.
Concours officiels 2016
Manifestations nationales 2016
Conc. principal
32 16
8 compl. 16
8
Principal Critérium
Vainqueur
Finaliste
½ finaliste
¼ de finaliste
La Suisse Bouliste

8
6
4
2

6
4
2
-

3
2
-

4
3
2
-

2
1
-

Champion
Sous-champion
½ finalistes
¼ de finalistes
5

12
10
8
6

6
5
4
3
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Page internationale
Tournoi des 5 nations au Luxembourg : Victoire éclatante
de la Suisse, qui remporte toutes ses rencontres, sauf la
première !
Si l'année 2015 n'a pas donné
entièrement
satisfaction
au
coach national, Mohamed Dib, ce
ne fut pas le cas du tournoi des 5
nations, que la Suisse a survolé.
Retour sur cette compétition
unique dans le cadre de la FIB.
Disputé au Luxembourg dans le
boulodrome national de Belvaux,
le tournoi était placé sous la
responsabilité des commissaires
FIB Roland Rapin et Paul
Biersteker. Christophe Levaillant
est l'arbitre international.
La formule, inaugurée l'année
précédente lors de l'arrivée de la
Hollande, a été reconduite : un tir
de précision (deux passages
pour chaque nation) ainsi que le
simple, le combiné et le double,
où chaque nation affronte les
quatre autres, avec classement
séparé dans chaque épreuve. Le
classement final réunit les points
obtenus dans chaque épreuve.
Première rencontre avec le
simple, première défaite suisse,
mais ce sera la seule de toute la
compétition. Exploit inédit dans
l'histoire du tournoi, ancienne et
nouvelle formule confondues.
Mohamed Dib, Nicola Franchini,
Stéphane Capraro et Emanuel
Franchini (coach) ont donc tenu
haut les couleurs helvétiques.

D'excellentes performances ont
été réalisées : 20 points de
Stéphane Capraro en tir de
précision, 24-23 pour Mohamed
Dib face au luxembourgeois
Davy Boulanger en combiné.
Dans l'ensemble, les parties
entre la Suisse et le Luxembourg
ont été très serrées et animées.
De son côté, la Hollande fait son
apprentissage dans le concert
international.
Excellent arbitrage du Français
Christophe Levaillant, remercié
pour sa disponibilité, ses conseils
et la qualité de son arbitrage.
L'accueil
des
organisateurs
luxembourgeois n'est plus à
démontrer et les installations sont
excellentes pour l'organisation
d'une telle compétition. Un grand
merci à toute l'équipe de
l'organisation.
Prochaine édition les 11 et 12
juin 2016 à Alkmaar, en
Hollande, une grande première
pour le tournoi et pour la
Hollande.
Roland Rapin
Classement final :
1. Suisse, 30 pts
2. Luxembourg, 22 pts
3. Allemagne, 19 pts
4. Belgique, 7 pts
5. Hollande, 4 pts

Les participants et les organisateurs

N. Franchini, en double face au
Luxembourg

Première organisation pour Paul
Biersteker

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

Le Sport-boules en route vers l'olympisme
La pétanque, la boccia et la
boule lyonnaise se sont unies
pour obtenir la place des boules
aux Jeux olympiques, avec le
projet « boulesport2024 »
Lancé à la fin de l'année
dernière à Monaco, ce projet vise
l'intégration des sports de boules
dans le programme des JO.
Paris et Rome font figure de
favorites pour l'attribution des JO
2024. Une présence de nos
sports n'est donc de loin pas
utopique et leur donnerait une
visibilité inégalée.
Pour la boule ferrée, le tir
progressif ou le tir en relais sont
les disciplines qui entrent en lice.
Ce sont les seules épreuves
sportives de nos différentes
La Suisse Bouliste

disciplines. La pétanque et la
boccia ont lancé ou imaginent
des épreuves telles que le tir de
précision.
Une société de communication
est mandatée pour promouvoir le
projet et un site Internet a été
créé, www.boules-sport.org.
Dans le cadre de ce projet, la
Confédération européenne de
boules a été créée et de
nombreuses
actions
sont
prévues avec la pétanque et la
boccia.
Des actions sont prévues tout
au long de l'année et jusqu'à la
décision du CIO, en 2017. La
Suisse
bouliste
s'en
fera
régulièrement l'écho.
R. Rapin
6

Gianni Bresciano et Barbara Bartet,
parrain et marraine du projet
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Interclubs 2016 / Annonces de concours
Interclubs : Six équipes participent à l'édition 2016. Il n'y a qu'un seul groupe, donc pas de finale.
La première au classement est championne suisse. Une nouveauté avec une distinction attribuée
au meilleur combiné et au meilleur tir de précision. Après 4 tours, Carouge est déjà assuré de
remporter le titre. En combiné, Georges Curchod a pris la tête, alors qu'en tir de précision,
Amédée Tomassetti s'est fait rejoindre par Robert Camus. Mais tout est encore possible.
Equipes inscrites :
Résultats individuels :
Carouge
La Vallée/Morges
Boule d'Argent
Blonay
Payerne
Yverdon-les-Bains

Calendrier :
Décembre 2015 :
Boule d'Argent - Blonay
Payerne - Yverdon-les-Bains
Carouge - La Vallée/Morges

6-10
4-12
12-4

16 janvier
Carouge - Boule d'Argent
14-2
Blonay - Yverdon
8-8
La Vallée/Morges - Payerne
16-0
13 février
Genève : Carouge - Blonay
12-4
Yverdon : Boule d'Argent - Payerne
14-2
puis : Morges/La Vallée - Yverdon
10-6
20 février
Genève : Carouge - Payerne
16-0
Yverdon : Vallée/Morges - Blonay
reporté
puis : Yverdon - Boule d'Argent
12-4
12 mars :
Genève : Carouge – Yverdon
Yverdon: Vallée/Morges - Boule d'Argent
puis : Blonay - Payerne
Classement intermédiaire :
1. Carouge
2. Yverdon-les-Bains
3. Morges/La Vallée
4. Blonay
5. Boule d'Argent
6. Payerne

54-10
38-26
30-18
22-26
26-38
6-58

Samedi 16 avril 2016
Championnat vaudois de
doubles
à Écublens

8 pts
5 pts
4 pts
3 pts
2 pts
0 pt

Combiné (classement provisoire) :
1.- Georges Curchod, Yverdon-les-Bains,
2.-Jean-Michel Pourroy, Carouge,
Roland Rapin, Blonay,
Mohamed Dib, Carouge,
5.- Gérald Gaille, Yverdon-les-Bains,
Roger Eymann, Boule d'Argent,
Michaël Franchini, La Vallée/Morges
Dulio Bertolini, Boule d'Argent
Laurent Amiel, Carouge
Strigini Julien, Carouge
Pascal Lebreux, Yverdon-les-Bains
12.-Marie Franchini, La Vallée/Morges,
Robert Camus, Morges/La Vallée,
Daniel Feller, Payerne,
15.-René Duret, Blonay,
Edith Mühlhauser, Payerne
Patrice Masson, La Vallée/Morges
18.-Carlo Fazzi, B. d'Argent,
Marlise Leuba, Yverdon-les-Bains
Matthias Briachetti, La Vallée/Morges
21.-Roger Roulin, Payerne
Gaetano Paratore, Boule d'Argent
--------------------Tir de précision (classement prov.) :
1.-Amédée Tomassetti, Blonay,
Robert Camus, Morges
3.-Antonio Masala, Boule d'Argent
4.-Matthias Briachetti, Morges/La Vallée,
5.-Yoann Briachetti, Carouge
Jean-Jacques Bühler, Yverdon-les-Bains
7.-Stéphane Capraro, Carouge,
8.-Pascal Lebreux, Yverdon-les-Bains,
Jacques Currit, Yverdon-les-Bains
10.-Roger Roulin, Payerne,

Yverdon-les-Bains
Challenge Serge Layat
24 simples, toutes catégories
8 poules de 3 joueurs

Samedi 16 avril 2016

début des parties à 8h00

Championnat genevois de
Doubles ou simple
à Carouge

Inscriptions : CHF 20.-auprès de Marc Hueber,
0041 79 606 50 65 ou
0041 21 648 90 60
ou marc.hueber@bluewin.ch

La Suisse Bouliste

18 pts
18 pts
16 pts
11 pts
9 pts
9 pts
8 pts
7 pts
7 pts
4 pts
CC/CS

Samedi 23 avril 2016

Ouvert aux membres des clubs
vaudois, licence pas obligatoire
----------Organisation : Boule d'Argent

Ouvert aux membres des clubs
genevois, licence pas obligatoire
----------Organisation : Boule Carougeoise

20 pts
19 pts
19 pts
19 pts
17 pts
17 pts
17 pts
17 pts
17 pts
17 pts
17 pts
15 pts
15 pts
15 pts
13 pts
13 pts
13 pts
12 pts
12 pts
12 pts
11 pts
11 pts

Tirage au sort à 7h45
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Calendrier 2016
Date

Compétition

Sa 13 février

Carouge/Genève/Yverdon/FSB, interclubs

Responsables sociétés et FSB
Coordonnées des clubs

Sa 13 août

ABIC Coire, Stefano Farago,
0041 77 469 14 69, farago.stefano@yahoo.it
Carouge/Genève/Yverdon/FSB, interclubs
AB Morges, Antonio Quirino, quirinoantonio1957@gmail.com
Carouge/Genève/Yverdon/FSB, Interclubs
Blonay, Fernand Capozzi,
Écublens/Carouge, champ. VD et GE doubles
0041 79 453 58 42, fernand.capozzi@bluewin.ch
Yverdon-les-Bains, 24 simples, chall. Layat, officiel
Boule d'Argent, Ecublens, Tony Masala,
Payerne, 20 doubles en groupes, officiel
0041 79 225l 09 28, tonymasala@hotmail.com
FSB/Payerne, Coupe suisse triples
Carouge, Stéphane Capraro, 0041 78 614 95 50,
scorpion.85@windowslive.com
Blonay, 24 doubles officiel
Genève-Sport-Boules, Juan Latorre
FSB/Morges (+ La Vallée), champ. Suisse double
0041 79 941 53 70, jlatorre@gmail.com
Alkmaar, Hollande, tournoi des 5 nations
La Poste-Swisscom, Francis Fragnière,
Yverdon-les-Bains, 24 doubles, chall. Chauvie, officiel 0041 79 281 17 30, f.fragniere@bluewin.ch
ASPTT Yverdon-les-Bains, quadrettes
Payerne, Roger Roulin,
0041 79 253 50 59, roulinsarl@bluewin.ch
Suisse-Monaco, International amical
Vallée de Joux, Nicola Franchini,
Morges/La Vallée, 24 doubles, officiel, à Morges
0041 79 679 57 11, nicofranchini@bluewin.ch
Blonay/FSB, champ. Suisse vétérans doubles
Yverdon-les-Bains, Marc Hueber
FSB/Payerne, champ. Suisse féminin et jeunes
0041 79 606 50 65, marc.hueber@bluewin.ch

Sa 20 août

Morges, 24 doubles, mémorial Zanatta, officiel

Sa 27 août

Boule d'Argent, Écublens, sur invitation

Sa 10 septembre

Payerne, 24 simple officiel

Sa 17 septembre

Yverdon-les-Bains, 24 doubles international, officiel

Sa 20 février
Sa 12 mars
Sa 16 avril
Sa 23 avril
Sa 30 avril
Sa 21 mai
Sa 28 mai
Sa 4 juin
Sa-Di 11-12 juin
Sa 18 juin
Di 26 juin
Sa 2 juillet
Di 3 juillet
Sa 9 juillet

septembre
Sa 24 septembre
Sa 1er octobre
1-8 octobre
29 octobre
Sa 5 novembre
Di 20 novembre
28 nov./3 décembre
Sa 10 décembre

La Suisse Bouliste

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
Turquie/FIB, Euro masculin (à confirmer)
A. Tomassetti, 079 137 27 64, amedeo.tomassetti@bluewin.ch
Yverdon/FSB, champ. Suisse de simple
Yverdon-les-Bains, 24 doubles mémorial Martin officiel F. Colanero, 076 564 30 92, fcolanero@hotmail.ch
G. Drouin, 079 328 35 58
Casablanca (Maroc) / FIB, mondial féminin
Ph. Badoux, 079 455 88 59, philippe.badoux1953@gmail.com
FSB/Yverdon-les-Bains, Ass. des Présidents
R. Rapin, 079 687 52 13, roland.rapin@bluewin.ch
Yverdon et Genève, champ. VD et GE triples
F. Peruzzo, 0033 660 69 69 17, fcatsmart@gmail.com
Genève Sport-boules, mémorial Clavel
Adresse du président FSB : fsb2016@bluewin.ch
Monaco / FIB, mondial jeunes et -23 ans
FIB: www.fiboules.org
Yverdon-les-Bains, concours à la mêlée
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