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Interclubs 2016
Première compétition nationale de l'année, l'interclubs s'est achevé par une victoire éclatante de
la Boule Carougeoise, qui a remporté toutes ses rencontres, le plus souvent avec une avance
confortable. Blonay se hisse à la deuxième place. Georges Curchod gagne l'épreuve du combiné
(20 points), Amédée Tomassetti et Robert Camus celle du tir de précision (18 points chacun).

Interclubs, classement final
1. Carouge, 10 pts, 68-12
2. Blonay, 7 pts, 41-39
3. Morges/La Vallée, 6 pts, 50-30
4. Yverdon-les-Bains, 5 pts, 40-40
5. Boule d'Argent, 2 pts, 29-51
6. Payerne, 0 pt, 12-68

A noter que pour l'édition 2017, si la formule du
combiné  est  maintenue,  notre  règlement  devra
être  adapté  aux  règles  officielles  du  RTI.  Cela
concerne  les  déplacements  d'objets.  Des
précisions  seront  données  lors  de  l'Assemblée
des présidents.

Classement tir de précision
1.-Amédée Tomassetti, Blonay, 18 pts
    Robert Camus, Morges 18 pts
3.-Antonio Masala, B. d'Argent 16 pts
4.-Matthias Briachetti, Morges/La Vallée, 11 pts

Classement du combiné
1.- Georges Curchod, Yverdon-les-Bains, 20 pts
2.- Jean-Michel Pourroy, Carouge, 19 pts
      Roland Rapin, Blonay, 19 pts
      Mohamed Dib, Carouge, 19 pts
      Robert Camus, Morges/La Vallée, 19 pts
6.- Nicola Franchini, La Vallée/Morges 18 pts

ÉDITORIAL 
 Il faut remonter bien longtemps en arrière pour trouver un printemps 

aussi peu propice aux activités boulistes en extérieur. A Payerne, le déluge 
qui s'est abattu en fin de journée a même empêché la finale de se 
dérouler. Sans compter les pauses forcées et les parapluies, qu'il fallait 
garder à portée de main. Bravo aux courageux et courageuses, qui ont fait 
honneur à leur engagement et n'ont pas hésité à se déplacer et à jouer 
malgré des conditions parfois très limites.

Le hasard a voulu que les compétitions nationales échappent aux 
caprices de la météo. A la coupe suisse, il fallait plutôt sortir la crème 
solaire ! C'est Carouge qui s'est distingué en ce début d'année, avec trois 
titres (y compris l'interclubs) et des prestations de haut niveau. Mais la 
concurrence se fait ardue et nous assistons à des parties de très bon 
niveau. La participation à des compétitions à l'étranger, une équipe 
d'entraînement élargie et l'arrivée de joueurs de bon niveau commencent  
faire effet.

La première partie de la saison est marquée par une bonne participation, 
même si les concours ne sont pas complets. On constate 
malheureusement que certaines sociétés ont de la peine à se déplacer, 
l'âge et les activités internes n'aidant pas. Le comportement des joueurs 
est satisfaisant et l'effort demandé au Congrès au niveau de la fumée est 
relativement bien accepté. Mais il est encore possible de faire mieux. 

Il reste encore plusieurs étapes importantes avant la pause estivale. 
Souhaitons que nous pourrons les vivre plus positivement et offrir aux 
organisateurs de beaux concours et de belles participations. 

Bonne suite de saison !

Roland Rapin

Prochain numéro au début de l'été, avec le championnat 
suisse de doubles, le tournoi des 5 nations (victoire 
suisse), Blonay, Yverdon et les dernières compétitions du 
printemps.



COMPÉTITIONS NATIONALES
Carouge  remporte  brillamment  la  Coupe  suisse  2016  en  triplettes.  Stéphane  Capraro,  Alphonse
Fantino et Gilles Drouin ont survolé la compétition. Excellente prestation d'ensemble d'Yverdon-les-
Bains,  qui  échoue en finale  avec Jean-Jacques Bühler,  Pascal  Lebreux et  Jacques Martigner.  Le
complémentaire revient aux Morgiens Robert Camus, Ezio Jans-Savy et Fiorello Colanero

Coupe Suisse, 21 mai à Payerne
Légère  diminution  par  rapport  à

2014,  avec  15  équipes  inscrites.
Dommage,  l'accueil  à  Payerne  est
toujours  formidable  et  cette  fois,  le
soleil a été très généreux tout au long
de la journée.

L'absence de Mohamed Dib,  blessé
au  dos,  n'a  finalement  pas  eu  de
conséquences.  Remplacé  par
Alphonse  Fantino,  excellent  pointeur,
la marche de Carouge vers la victoire
a été immédiate et n'a pas faibli  tout
au long de la journée. Le « meilleur »
score  pour  leur  adversaire  sera  en
finale, 13-5 ! C'est dire la domination.

Face  à  ce  rouleau  compresseur,
Yverdon-les-Bains  a  su  tirer  son
épingle  du  jeu.  Deux  équipes
parviennent  en  demi-finales.  Si  Marc
Hueber,  Marlise  Leuba  et  Robert
Gallandat sont largement battus, face
aux  futurs  vainqueurs,  c'est  à  la
raclette,  10-9,  que  Jean-Jacques
Bühler,  Pascal  Lebreux  et  Jacques
Martignier  parviennent  à  s'imposer
face  aux  Combiers  Patrice  Golay  et
Emanuel  Franchini,  associés  au
Morgien Mathias Briachetti. Une partie

que  ces  derniers  auraient  pu
remporter,  avec  un  peu  plus
d'engagement.

 La petite coupe a souri à Morges,
l'une  des  équipes  qui  concourrait
pour  la  victoire  du  principal.  Mais
Robert  Camus,  Ezio  Jans-Savy  et
Friorello  Colanero  ont  perdu  au
barrage,  face  à  Blonay et  Genève.
Maigre  consolation  avec  la  petite
coupe,  gagnée  face  à  Payerne,
après  avoir  failli  échouer  en  demi-
finales  contre  Blonay.  Manquant  de
tir,  Mario  Micco,  Dominique  Cuomo
et Jean-Claude Basset se sont bien
défendus,  mais  la  partie  était  trop
inégale.

Magnifique  accueil  des  Boules
Payernoises  pour  une  organisation
sans  failles  et  des  installations
parfaites.  L'enthousiasme  des
joueurs  et  joueuses  était  d'autant
plus visible que c'était l'un des rares
samedi ensoleillés de ce printemps.
La FSB remercie aussi Roger Roulin,
qui  a  tenu  le  bureau  de  la
compétition.

R. Rapin
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Résultats
Coupe Suisse

1/4 finales :
Carouge (Capraro) - Genève (Latorre), 13-4
Yverdon (Bühler) - La Poste (Fragnière), 13-
4
La Vallée/Morges - Carouge (Amiel), 11-6
Yverdon (Hueber) - Blonay (Tomassetti), 13-
9
1/2 finales :
Carouge (Capraro) – Yverdon (Hueber), 13-3
Yverdon (Bühler) – La Vallée/Morges, 10-9
Finale :
Carouge – La Vallée/Morges, 13-4

1. Carouge (Capraro, Fantino, Drouin)
2. Yverdon (Bühler, Lebreux, Martignier)
3. La Valllée/Morges (Golay, Franchini E.
    Briachetti M.)
    Yverdon (Hueber, Leuba, Gallandat)
5. Genève (Latorre, Clavel, Goy)
    La Poste (Giacoletti, Fragnière, Meylan)
    Blonay (Tomassetti, Mamin, Duret)
    Carouge (Amiel, Vitalli, Sauge)
-------
Petite Coupe
1/2 finales :
Morges – Blonay, 13-10
Payerne – Yverdon, 13-3
Finale :
Morges – Payerne, 13-6

1. Morges (Camus, Jans-Savy, Colanero)
2. Payerne (Micco, Cuomo, Basset)
3. Blonay (Rapin, Redzepi, v. Siebenthal)
    Yverdon (Curchod, Layat, Forestier)

Résultats
Coupe Suisse

1/4 finales :
Carouge (Capraro) - Genève (Latorre), 13-4
Yverdon (Bühler) - La Poste (Fragnière), 13-
4
La Vallée/Morges - Carouge (Amiel), 11-6
Yverdon (Hueber) - Blonay (Tomassetti), 13-
9
1/2 finales :
Carouge (Capraro) – Yverdon (Hueber), 13-3
Yverdon (Bühler) – La Vallée/Morges, 10-9
Finale :
Carouge – La Vallée/Morges, 13-4

1. Carouge (Capraro, Fantino, Drouin)
2. Yverdon (Bühler, Lebreux, Martignier)
3. La Valllée/Morges (Golay, Franchini E.
    Briachetti M.)
    Yverdon (Hueber, Leuba, Gallandat)
5. Genève (Latorre, Clavel, Goy)
    La Poste (Giacoletti, Fragnière, Meylan)
    Blonay (Tomassetti, Mamin, Duret)
    Carouge (Amiel, Vitalli, Sauge)
-------
Petite Coupe
1/2 finales :
Morges – Blonay, 13-10
Payerne – Yverdon, 13-3
Finale :
Morges – Payerne, 13-6

1. Morges (Camus, Jans-Savy, Colanero)
2. Payerne (Micco, Cuomo, Basset)
3. Blonay (Rapin, Redzepi, v. Siebenthal)
    Yverdon (Curchod, Layat, Forestier)

Drouin, Capraro, Fantino (Carouge) et Martignier, Lebreux, Bühler (Yverdon)
tout sourire avant la finale, sous un soleil radieux

Petite coupe entre Payerne en rouge et Morges en bleu

Marlise Leuba et Aurore Franchini analysent la situation
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Page internationale
Début d'année intense sur le plan international, avec des équipes engagées dans de prestigieuses
compétitions : Alassio, sur la Riviera Italienne, le GDP Vendôme et le tournoi de Pentecôte à Lyon.
Très bon comportement des équipes engagées, notamment des féminines à Lyon
Alassio,  Italie,  2 et  3 avril :
314 quadrettes

Le  concours  d'Alassion  est  le
plus grand concours en Italie.  Il
réunit  les  meilleures  joueurs
Italiens  du  moment,  en
quadrettes.  Quelques  équipes
étrangères  sont  également
présentes,  notamment
françaises. La Suisse, Monaco et
l'Espagne  étaient  de  la  partie
cette année.

Nicola  Franchini,  Stéphane
Capraro  et  Mohamed  Dib  font
équipe avec l'Italien Micheletti, de
la Perosina Boulenciel. Excellent
comportement,  sur  des  jeux
difficiles.  L'équipe  perd  en
1/16ème  de  finales,  à  la
quatrième partie,  juste  avant  de
rejoindre le boulodrome principal.

A  la  première  partie,  l'adresse
remarquable de Micheletti sur le
but  sauve l'équipe et  lui  permet
de passer. Puis le moteur se met
en  route  et  les  deux  parties
suivantes  sont  parfaitement
maîtrisées,  avec  de  belles
victoires à la clé. 

La  quatrième  partie  monte
encore d'un cran. Mais la fatigue
d'une  longue  journée  se  fait
sentir,  les  gestes  sont  moins
précis. A ce niveau-là, la défaite
est  inévitable.  Le  boulodrome
principal  sera  pour  l'année
prochaine.

Pour nos joueurs, peu habitués
à jouer  au niveau des  séries  A
italiennes, c'est évidemment une
formidable  expérience,  qui
permet d'élever le niveau de jeu
aussi  dans  nos  concours.  La
journée  est  finalement  très
positive, l'entente avec Micheletti
fonctionne  à  merveille,  c'est  de
bon augure en vue du GDP.

GDP Vendôme, 16 avril, à 
Bessenay

Nouvelle  formule  cette  année
avec  16  équipes  et  seulement
deux étapes.  Tous les meilleurs
joueurs  du  moment  sont
présents,  Français,  Italiens  et
Slovènes.

L'équipe  helvétique,  Nicola
Franchini,  Stéphane  Capraro,
Mohamed Dib, est renforcée par
Daniele Micheletti, Mauro Bunino
et David Pirous. Le Slovène Ales
Borcnick  complète  l'équipe  pour
l'épreuve de  tir progressif.

Un excellent pointage de Dib et
Capraro,  quelques  situations
chaudes  brillamment  maîtrisées
par  Micheletti,  toujours  aussi
adroit sur  le  but,  permettent  à
nos  joueurs  de  prendre  la  tête,
jusqu'à  la  dernière  mène.  Cette
fois, le but ne sort pas, la partie
file à l'adversaire.

Scénario  très  similaire  dans la
deuxième partie,  qui  est  perdue
également à la dernière mène.

Prochaine  étape  les  9  et  10
juillet à St-Maurice l'Exil.

Roland Rapin
-----------------------

Pentecôte  à  Lyon,  la
Mecque du sport-boules

Retour  en  force  au  mythique
tournoi  de  Bellecour,  à  Lyon.
Deux équipes masculines en D4,
deux équipes féminines en F2 et
F4.  L'occasion  de  revivre  la
grande fête du sport-boules.

Nathalie  Alcaraz  et  Sandrine
Borgognon sont inscrites en F2.
Le niveau est élevé, Bien quelles
n'en  soient  qu'à  leur  premier
concours ensemble, l'entente est
parfaite  et  nos  deux  joueuses
sortent  des poules,  au barrage.
En 16ème de finale, Sandrine et
Nathalie ont la chance de jouer
sur la place Bellecour. Auteures
d'une  magnifique  prestation,
elles  tiennent  tête  aux
Parisiennes  Barbosa,  futures
finalistes. Une dernière mène en
leur défaveur, et elles s'inclinent
12-13.  Dommage,  mais  la
prestation est déjà formidable !

Aurore Franchini et Roseline
Briachetti jouent  en  F4.  Pour

une  première,  elles  s'en  sortent
magnifiquement  et  passent  les
poules au barrage, sur le terrain en
stabilisé de Gerland. Leur parcours
se  poursuit  dans  la  Loire.  En
1/16ème,  le  dimanche,  très  bonne
partie  et  victoire  difficile,  13-10.
Offices  en  1/8ème,  elles  se
retrouvent à une étape de la place
Bellecour,  le  lundi.  La  pause,
quoique  bénéfique,  permet  de
disputer  une excellente  partie.  Les
Françaises sont toutefois trop fortes
et  nos  joueuses  s'inclinent  8-13.
Voilà de quoi leur donner confiance,
nos  filles  ont  montré  qu'elles  sont
capables  de  briller  hors  de  nos
terres !

Résultats  contrastés  pour  les
hommes,  qui  jouent  en quadrettes
en  D4.  Stéphane  Capraro,
Mohamed  Dib,  Nicola  et  Manu
Franchini font  deux  entames  de
parties  désastreuses.  Malgré  une
remontée  qui  leur  permet  d'arriver
pratiquement à la hauteur de leurs
adversaires,  ils  doivent  s'incliner,
Déception  donc  pour  une  équipe
pourtant  habituée  aux  grandes
compétition. 

Plus de réussite en revanche pour
Yoann  et  Mathias  Briachetti,
Patrice  Golay  et  Roland  Rapin.
Victoire  au  temps  pour  aller  au
barrage, mais qui aurait pu tourner
à  l'avantage  des  adversaires  si
l'arbitre n'avait pas siffler une faute
de  position  sur  un  magnifique  tir
adverse.  Au  barrage,  deux  mènes
complètement  loupées  de  leurs
adversaires leur permet de marquer
6  et  5  points !  L'affaire  est  assez
rondement  menée,  13-4.  Au  tour
suivant,  l'obstacle  est  de taille.  Un
excellent  début,  mais  la  machine
adverse  se  met  en  route.  Deux
tireurs de très bon niveau annihilent
toute tentative au point.  Et comme
les jeunes peinent au tir, l'écart se
creuse.  Une  dernière  mène
catastrophique met  fin  aux espoirs
des nôtres,  satisfaits  quand même
de  leur  prestation.  Ils  ont  perdu
contre  le  futur  vainqueur  de  la
catégorie !

L'aventure  s'arrête  un  peu  vite,
mais   ce  n'est  que  partie  remise
pour  l'année  prochaine,  avec
d'autres équipes ?

R. Rapin
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Concours officiels
Début de saison très humide. Les conditions météo ont joué de mauvais tours aux organisateurs et aux
joueurs et joueuses des premiers concours de l'année. Au championnat vaudois, à Yverdon et à Payerne, la
pluie a joué les premiers rôles. De belles parties malgré tout, avec les favoris en règle générale présents
dans le dernier carré.

23  avril,  Challenge  Layat  à
Yverdon-les-Bains :  Victoire  de
Pascal Lebreux à domicile

Le challenge Layat a regroupé 21
joueurs en ce samedi pluvieux dont
10 joueurs de la société locale. Le
nouveau  président  Georges
Curchod et son équipe sont un peu
déçus de ne pas avoir fait le plein
pour ce concours Tête à Tête, Les
parties  se sont  déroulées dans un
esprit  de  sportivité  et  sans  fumée
sur les jeux.

La  pluie  est  venue  perturber  les
parties en fin de matinée et l'après-
midi  les  jeux  étant  impraticables.
René Duret et Charly Forestier ont
sportivement donné la partie à leur
adversaire,

La table de marque a parfaitement
été  tenue  par  Francois  Bruand
malgré un petit couac au tirage au
sort des 1/8 de finale.

Les  1/4  de  finale  ont  vue  les
difficiles  victoires  de  Stéphane
Capraro (11-10), de Pascal Lebreux
(13-9)  et  Patrice  Masson  (12-11),
tandis  que  Robert  Camus  battait
Charly Sauge plus facilement, 13-4.

En 1/2 finales,  Stéphane Capraro
bat  Patrice  Masson 13-1.  Surprise
de  Pascal  Lebreux,  victorieux  du
favori  Robert  Camus  13-2,  après
avoir largement dominé au point. 

La finale oppose Pascal Lebreux à
l'autre favori du concours Stéphane
Capraro. Le début de la partie est à
l'avantage de Lebreux, 2-0, puis 8-2
après quelques mènes à 1  points,
avant  de se  faire  remonter  8  à  6.
Dans un dernier souffle,  il  reprend
l'avantage et  l'emporte 13 à 7.

Belle victoire du régional d'étape. 
P. Lebreux

30  avril :  Finale  tronquée  à
Payerne

Concours  inédit  organisé  par  les
Boules  Payernoises,  avec  une
formule  de  groupes  où  chaque
équipe  rencontre  les  4  autres  du
groupe.  Une  formule  qui  a
parfaitement  fonctionné,  qui  a  le
mérite de faire jouer tout le monde
pendant toute la journée. Toutes les
parties  se  sont  jouées,  certaines
très acharnées, puisque les matchs
nuls étaient enregistrés. Au final, les
favoris ont tiré leur épingle du jeu et
sont arrivés au bout du concours.

Autre  formule  inédite,  la
distribution  de  prix  en  nature  à
chaque joueur et joueuse participant
au  concours,  quel  que  soit  le
résultat. Un modèle qui n'a pas fait
l'unanimité  et  qu'il  conviendrait
d'aménager  avec  le  système  des
enveloppes.

Malheureusement,  la  finale  entre
Carouge  et  Genève  Sport-boules
n'a pas pu se dérouler.  Le déluge
qui s'est abattu sur Payerne (et sur
la Suisse romande) a rendu les jeux
impraticables. Les conditions étaient
déjà difficiles dès les ¼ de finales.
Les  joueurs  n'ont  eu  que  plus  de
mérites  à  faire  face  aux
événements.

Auparavant, nous avons assisté à
de belles parties. La présence de la
plupart des joueurs de haut niveau y
a certainement contribué. L'arrivée,
à Yverdon, de Christian Desgouttes,
ancien  joueur  de  2ème  division
française et ancien président d'Aix-
en-Provence,  amène  un  souffle
nouveau. On se réjouit de le voir à
l’œuvre dans d'autres concours. 

R. Rapin
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St. Capraro et P. Lebreux entourent le président Curchod

Yverdon, 21 simples
1/4 finales :
Camus – Sauge, 13-4
Capraro - Jans-Savy, 11-10
Lebreux - Briachetti Y., 13-9
Masson – Bühler, 12-11

1/2 finales :
Capraro – Masson, 13 – 1
Lebreux – Camus, 13-2

Finale :
Lebreux – Capraro, 13-7

Le complémentaire n'a pas pu
se dérouler, les jeux extérieurs
étant impraticables.

Payerne, 20 doubles
1/4 finales :
Carouge 1 - Morges, 10-5
Yverdon 1 - Blonay, 8-7
Carouge 2 - Yverdon 2, 11-4
Genève - Payerne, 4-3

1/2 finales :
Genève - Carouge 1, 8-6
Carouge 2 - Yverdon 1, 10-3

La finale n'a pas pu se disputer

Classement :
1. Carouge  (Capraro, Amiel) et 
Genève (Latorre, Clavel)

3. Yverdon (Desgouttes, 
Hueber) et Carouge (Briachetti 
Yoann, Vitali)

5. Morges (Colanero, Briachetti 
Mathias), Blonay (Redzepi, 
Pasche), Yverdon (Curchod, 
Currit) et Payerne (Micco, 
Cuomo)

Christian Desgouttes, un  style parfait



Activités des sociétés
Ils se passe quelque chose dans votre société ? Concours internes, sorties, changement
de comité, divers projets que vous voulez partager, cette page vous est réservée.
Nouveau président à La Vallée

Suite  à  son  élection  à  la
présidence de la fédération, Nicole
Franchini  a  décidé  de  quitter  la
présidence  de  son  club,  la  Boule
ferrée de la Vallée de Joux. Il est en
effet  difficile  de  courir  plusieurs
lièvres à la foi.

Réunis  en AG,  les  membres  ont
élu  Emanuel  Franchini nouveau
président  de  la  société.
Coordonnées  de  Manu  Franchini :
Sapinière  3,  1241  L'Orient ;
079 637 27 68 ;
manu.franchini@sevjnet.ch

Nouveau président à Yverdon
C'est  aussi  lors  d'une assemblée

générale  que  l'Association  boule
d'Yverdon-les-Bains a  élu Georges
Curchod  nouveau  président,
succédant ainsi à Marc Hueber.

Coordonnées  de  Georges
Curchod : 079 800 71 08,
georges.curchod@bluewin.ch

Adresse de la société inchangée :
case  postale,  1401  Yverdon-les-
Bains

Calendrier :  Changement  de
dates et de lieu

Le concours de la Vallée de Joux
aura lieu  samedi  2 juillet  (au lieu
du  dimanche).  Attention,  il  est
organisé  au  Brassus (voir
l'annonce dans ce journal).

En parallèle, la rencontre entre la
Suisse  et  Monaco  aura  lieu
dimanche 3 juillet, à Yverdon-les-
Bains.

Voir  le  calendrier  général  en
dernière page.

La rédaction

Championnats vaudois en doubles, à Ecublens : Le titre à Blonay
La Boule d'Argent a organisé à la

perfection  les  championnats
vaudois en double, samedi 16 avril.
Malheureusement,  elle  n'a  pas été
aidée  par  les  cieux,  qui  ont
copieusement  arrosé  les  jeux.  La
pluie  ne s'est  arrêtée  qu'en  fin  de
matinée.

Les 16 équipes engagées ont eu
bien  du  courage,  les  jeux  étant
extrêmement  difficiles,  voire
presque  impraticables.  Mais  le
courage a été récompensé, puisque
l'après-midi  a  vu  les  conditions
s'améliorer et les parties ont pu se
dérouler correctement.

Brillante  victoire  de  Blonay,  avec
Amédée Tomassetti et René Duret.
Ils ont su négocier brillamment tous
les  pièges  de  la  journée  et  se
défaire  de  tous  leurs  adversaires,
restant  la  seule  équipe  invaincue.
En finale, Manu et Aurore Franchini
ont  tout  tenté  pour  leur  tenir  tête,
mais la fatigue a eu le dessus.

La  journée  a  été  faste  pour
Blonay, qui réussi un magnifique tir
groupé, avec l'équipe Pierre Pasche
et Silver Redzepi en demi-finales et
l'équipe  Chantal  Duret  et  Roland
Rapin en quarts.

Sous la houlette de Tony Masala,
nouveau  président,  et  de  David
Garraux, responsable du champion-
nat,  la  Boule  d'Argent  a  parfaite-
ment maîtrisé la situation. Personne
n'a  été  prétérité  par  les conditions
de jeu et un excellent état d'esprit a
régné toute la journée.

La  société  remercie  tous  les
participants pour leur sportivité et la
qualité  du  jeu  présenté,  ainsi  que
pour  leur  présence  indéfectible,  y
compris au complémentaire l'après-
midi.  Un complémentaire  remporté
par  Mathias  Briachetti  et  Fiorello
Colanero.  En  finale,  les  Morgiens
s'imposent  face  à  l'équipe  locale
composée  de  Carlo  Fazzi  et
Duperrut,  ce  dernier  étant  le
responsable  de  la  restauration  du
club de pétanque du Motty.

R. Rapin
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Conditions difficiles le matin! Duret et Tomassetti (à g.), Aurore et Manu Franchini et le président Masala

Résultats :
1/2 finales :
Blonay – Yverdon (Hueber) : 8-7
La Vallée – Blonay (Redzepi) : 9-4
Finale :
Blonay – La Vallée : 11-8
Complémentaire :
1/2 finales :
Morges - B. d'Argent (Baudrocco), 11-5
B. d'Argent - Yverdon (Curchod), 11-1
Finale : 
Morges – B. d'Argent : 11-8

Duperrut-Fazzi et Briachetti-Colanero,
avec Masala



Le printemps 2016 en image

Tournoi de Pentecôte, Lyon

Payerne, 30 avril

Championnat vaudois à Écublens, 16 avril

Coupe Suisse, Payerne, 21 mai

Nathalie Alcaraz et Sandrine Borgognon Aurore Franchini et Roseline Briachetti très
attentives

Juan Latorre en pleine action : le style parfait Stéphane Capraro, l'homme en forme du moment

Le comité de la B. d'Argent: Bertollini, Masala
(président), H. Garraux, Parente et D. Garraux Finalistes du principal et du complémentaire réunis

Olivier Clavel, Genève Sport-boules Bel équilibre pour Dominique Cuomo Fiorello Colanero, Morges



Informations diverses
Nouveaux équipements

La  FSB  a  choisi  de  nouveaux
équipements,  grâce  au  soutien  de
généreux sponsors.

La  jaquette,  conçue  pour  être
portée en ville, est très pratique. Elle
a de l'effet, comme nous avons pu
le constater lors du déplacement en
Hollande.

Elle n'est pas très légère, mais elle
peut  quand  même  être  portée  en
jouant,  notamment  par  temps frais
ou  maussade.  Ces  nouveaux
équipements  seront  portés  lors  de
la  rencontre  Suisse-Monaco  le  3
juillet.

Les  sociétés  peuvent  acquérir  la
jaquette  pour  un  prix  avantageux.
Les Boules payernoises ont déjà fait
le  pas.  Pour  toute  information,
prendre  contact  avec  le  président
Nicola Franchini : 079 679 57 11,
fsb2016@bluewin.ch

CC

Mutations
Robert  Camus  a  annoncé  son

départ de Morges et de Suisse. Sa
licence suisse viendra à  échéance
le 3 juillet prochain.

C'est un bon joueur qui quitte notre
fédération  pour  poursuivre  sa
carrière  en  France.  Nous  lui
souhaitons  plein  succès  pour  la
suite de sa carrière. CS
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Calendrier 2016 Responsables sociétés et FSB
Date Compétition Coordonnées des clu

ABIC Coire, Stefano Farago, 
0041 77 469 14 69, farago.stefano@yahoo.it

AB Morges, Antonio Quirino, 
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

Genève-Sport-Boules, Juan Latorre
0041 79 941 53 70, jlatorre@gmail.com

La Poste-Swisscom, Francis Fragnière,
0041 79 281 17 30, f.fragniere@bluewin.ch

Payerne, Roger Roulin,
0041 79 253 50 59, roulinsarl@bluewin.ch

Vallée de Joux, Emanuel Franchini,
0041 79 637 27 68, manu.franchini@sevjnet.ch

Yverdon-les-Bains, Georges Curchod
0041 79 800 71 08, georges.curchod@bluewin.ch

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

F. Peruzzo, 0033 660 69 69 17, fcatsmart@gmail.com
Adresse du président FSB : fsb2016@bluewin.ch

FIB: www.fiboules.org

Sa 18 juin Yverdon-les-Bains, 24 doubles, chall. Chauvie, officiel

Di 26 juin ASPTT Yverdon-les-Bains, quadrettes

Sa 2 juillet La Vallée, 32 doubles, officiel, au Brassus

Di 3 juillet Suisse-Monaco, International amical

Sa 9 juillet Blonay/FSB, champ. Suisse vétérans doubles

Sa 13 août FSB/Payerne, champ. Suisse féminin et jeunes

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

septembre Turquie/FIB, Euro masculin (à confirmer)

Sa 24 septembre Yverdon/FSB, champ. Suisse de simple

Sa 1er octobre Yverdon-les-Bains, 24 doubles mémorial Martin officiel

1-8 octobre Casablanca (Maroc) / FIB, mondial féminin

29 octobre FSB/Yverdon-les-Bains, Ass. des Présidents

Sa 5 novembre Yverdon et Genève, champ. VD et GE triples

Di 20 novembre Genève Sport-boules, mémorial Clavel

28 nov./3 décembre Monaco / FIB, mondial jeunes et -23 ans

Sa 10 décembre Yverdon-les-Bains, concours à la mêlée
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SUISSE – MONACO
Rencontre amicale dimanche 3 juillet
Boulodrome de la Jonction, Yverdon-les-Bains

De 9h00 à 11h30
Tir de précision -  tir rapide – combiné – simple double 

De 14h00 à 17h00
Quadrettes

Sélectionnés pour la Suisse : Stéphane Capraro, 
Yoann Briachetti, Nicola et Emanuel Franchini. Patrice 
Golay, Amédée Tomassetti, Roland Rapin, Mohamed 
Dib (év. Michael Franchini)


