
 

 

 

Le Comité Bouliste Régional, à cette période charnière, désirant répondre aux attentes des licenciés franciliens qui 

ne bénéficiaient peu d’information sur le SPORT BOULES MAGAZINE de la Fédération projeta sous le Président 

Roland SCNEIDER et avec le concours précieux de Jean ROCHAS de créer SPORT BOULES  « Francilien » lequel 

relaterai tous les 2 mois, l’activité bouliste de nos Comités Boulistes Départementaux, des Associations Boulistes et 

plus particulièrement des résultats de nos licenciés tant sur le plan Régional que National.  

 

Cette parution bi-mensuelle bouliste avait pour objectif le DÉVELOPPEMENT de notre discipline le SPORT BOULES 

 

Les sujets divers et variés traitant du SPORT BOULES s’appuyaient sur des axes tels que 

 * Info Fédérales : traitant des dernières informations provenant de la Fédération (AG – RTI - Nouvelles 

 Epreuves) 

 * Dossier Développement : Structures Administratives – Projets de Complexes couverts – Médiatisation (1er 

 sujet traité par le n°1 de Mars 1988) 

 * Evènements boulistes tant au niveau National que Régional (principalement Concours) 

 * Le Championnat des Clubs Sportifs auquel participait l’équipe de l’Ile de France laquelle était soutenue 

par  le Groupe de Construction FOUGEROLLE 

 * Un Spécial MAG lequel relatait, entre autres  

 - l’état des instances boulistes de la Région ile de France et de leurs projets de développement 

 - des portraits de joueurs évoluant sur la Région Ile de France 

 * La Voix des Comités : Pages consacrées à la vie des Comités Boulistes Départementaux au sein de l’Ile de 

 France 

 

Cette parution ne pouvait se faire sans le concours d’un journaliste sportif, Jacky ROGGERO lequel avait la 

responsabilité des sujets évoqués dans la parution, et soumis à l’accord du Comité de rédaction mis en place à cet 

effet. 

 

Le Comité Bouliste Régional était soutenu financièrement grâce au concours ô combien précieux, entre autres, des 

Pompes GOURDIN, de la Boule INTEGRALE, du Groupe de Construction FOUGEROLLE lequel avait déjà apporté son 

concours à l’organisation du Championnat de France des Clubs Sportifs à GAGNY en Décembre 1987. 

 

 
  

  

 

 

   

EDITO 

SUR LA PARUTION  « SPORT BOULES FRANCILIEN » 


