1ère RAFFA CUP FRANCE
Tournoi individuel Féminin
Chine, Italie, France

Tournoi 16 Doubles - (Formation libre )
Expo : «Les inédits de Nougaro»
19 août - 17h

32 doublettes mixtes Lyonnaise
Expo : Jean Chauchard
logiste au grand prix de Rome
22 août dans l’Eglise

© www.grissouris.com

Trophée Dauphiné-Obut
Soirée de clôture à Aluna

PULZ, marque du groupe DUVARRY DEVELOPPEMENT

PULZ, premier partenaire de la RAFFA CUP France 2016 à

Coucouron- Ardeche (07470 ). L’objectif est clairement affiché :
soutenir financièrement et logistiquement la captation vidéo
pour les télévisions et la diffusion web au niveau mondial.
www.pulz-sports.com - contact@pulz-sports.com

Pour inscription et dates de votre choix,
possibilité de vous indiquer des hébergements sur
les lieux des manifestations (entre 50 et 60 € par
chambre pour 1 couple - Hôtel Chambre d’Hôte).
Possibilités gîte, camping.
Dans le cadre de l’organisation, les repas sont
proposés en commun de 15 à 20 € par personne
Renseignements :
Bernard Champey :
champekin@hotmail.com
06 87 58 79 55
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La « R
A la rafle ou au vol ? A la rabaille
ou plein fer ? La raffa volo, venue d’Italie, qui laisse le choix
des styles, va tout rafler l’été
prochain ! On l’a raccourcie en
« rafle », tout simplement, de ce
côté-ci des Alpes, mais c’est pour
qu’elle prenne encore mieux son
envol !
Sous l’aile de la FFSB et de son
président, Philippe Coquet, elle va
se décliner pour la première fois et
sur huit jeux de haute volée, en des
journées découvertes au cœur de
la patrie du sport-boules et de de la
Lyonnaise, au pays de Coucouron
où tout tourne rond ! Le sénateurmaire Jacques Genest mettra huit
jeux à disposition sous une halle
couverte, pour cette découverte
en trois jours de confrontation
où se côtoieront l’élite féminine
internationale (sélections jeunes
française, italienne, chinoise...) et
tous ceux qui, en seize doublettes

à formation libre, auront envie de
sortir des chapelles pour s’initier à
cette pratique ludique, colorée et
hautement stratégique.
Cette « Raffa Cup », dont Pulz,
première agence de marketing
sportif événementiel spécialisée
dans les boules, est le partenaire
et assurera la diffusion vidéo,
sera suivie d’un autre moment
fort : le 1er Trophée de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
destiné
à célébrer l’avènement de cette
entité nouvelle où les boules, sous
toutes leurs formes, sont reines. Ce
Trophée se jouera à la Lyonnaise,
entre 32 doublettes mixtes,
au Cros-de-Géorand qui avait
accueilli, avec le succès dont on
se souvient et pour la plus grande
joie de sa maire, Françoise Laurent,
ce Mondial mixte de la doublette
2015. Le tout orchestré par Bernard
Champey.
C’est donc une nouvelle fois toute

la Montagne ardéchoise qui se
mobilise et se met en quatre, en
huit, en seize, en trente-deux et
sur son trente-et-un, pour offrir
aux invités et participants le plus
beau cadre et le plus chaleureux
environnement à leurs modestes
exploits et leur plaisir de jouer.
Enfin, et pour clore une intense
petite semaine (du 19 au 24 août),
on descendra en altitude et en
latitude pour passer à la petite
boule, la pétanque, et disputer le
Challenge Obut-Dauphiné Libéré
au camping Aluna de Ruoms, où
le patron, Jean Boucher, a toujours
autant de plaisir à recevoir.
Ne cherchez plus où aller à partir
du 19 août prochain :
l’Ardèche des boules vous tend
les bras !
Patrick Lafayette
lafayette.presse@gmail.com
+33 (0)6 86 99 08 55

