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La Suisse présente sur les compétitions internationales
Ce numéro est essentiellement consacré aux compétitions internationales auxquelles des sélections
suisses ont pris part en 2017. Le prochain numéro fera le point sur les dernières compétitions suisses
2017 et sur le prochain Congrès 2018.
Mondial masculin de Casablanca et Euro féminin de Saluzzo : De nouvelles figures défendent les couleurs
suisses, pour acquérir de l'expérience et préparer l'avenir.

ÉDITORIAL 
 L'Assemblée des présidents permet traditionnellement de dresser un 

premier bilan de la saison. Les concours officiels sont terminés et l'hiver 
approche, les joueurs et joueuses ont tendance à ranger leur matériel.

Ce numéro vous parvient alors que ce sont surtout les fêtes qui 
approchent. Sans entrer en hibernation (voir le programme de l'interclubs), 
c'est quand même le plus souvent le moment de faire une pause. Le 
moment aussi de penser à la nouvelle année et de faire quelques projets.

Pour le journal, le prochain Congrès, le 3 février 2018, pourrait marquer 
un tournant. La proposition de ne plus le sortir en version papier signifiera-
t-elle son abandon ? C'est à voir, la proposition n'étant pas très claire sur 
ce point. En fait, depuis quelques années déjà, la très grande majorité des 
boulistes et des amis sportifs le lisent sur Internet. A vous de savoir si vous 
préférez lire les informations sur la vie bouliste en Suisse sur le site 
Internet de la fédération. Rapidité de l'information vs commentaires et 
anecdotes, il existe certainement la place pour toutes les versions. Mais 
en définitive, c'est encore l'utilisateur et l'utilisatrice qui devrait pouvoir 
exprimer son avis. Tout comme les sociétés, qui assurent la vie du journal, 
par leurs contributions actives rédactionnelles et financières.

Le calendrier 2018 est fin prêt. Une nouvelle saison va démarrer, 
espérons que les nuages annoncés, notamment du côté de Swiss 
Olympic, feront place à un ciel plus clair. La Suisse n'a pratiquement plus 
guère le choix : les sports de boules doivent se mettre ensemble, c'est le 
seul gage de progression. Comme beaucoup de sports, les disciplines, 
aussi différentes soient-elles, se regroupent au sein d'une seule fédération 
faîtière. Plusieurs nations boulistes ont déjà fait le pas. C'était le cas en 
France récemment, qui a intégré la raffa ; l'Italie, l'Espagne ou le 
Luxembourg (sans être exhaustif) vont même jusqu'à regrouper tous les 
sports de boules pratiqués dans leur pays respectif.

La rédaction de la Suisse bouliste vous souhaite de belles fêtes de fin 
d'années et vous adresse ses meilleures vœux pour une année bouliste 
2018 riche en activités et pour une évolution positive de notre sport favori, 
l'un des rares qui peut se pratiquer de 7 à 77 ans (voir plus).

Roland Rapin

La délégation suisse à l'Euro féminin : 
G. Curchod, Ch. Sauge, N. Alcaraz, M. Rod et S. Borgognon

La délégation suisse au mondial masculin : 
P. Lebreux, M. et N. Franchini, Y. Gamouh, M. Dib., A. Franchini



Nécrologie
Le  16  octobre,  le  monde  bouliste  international  rendait  hommage  à  Alphonse  Lagier-Bruno,
président de la FIB de 1989 à 2009, décédé début octobre.

La  surprise  a  ébranlé  le  monde
bouliste au lendemain du mondial
masculin :  Alphonse  Lagier-Bruno,
« Mimi » pour les boulistes, venait
de  nous  quitter.  Présent  à
Casablanca,  il  a  encore  montré
toute  sa  passion  pour  le  sport-
boule, qu'il aura servi sa vie durant.

A 20  ans  déjà,  il  s'est  engagé
pour  la  formation  des  jeunes,  à
Gap,  sa  ville.  Tout  naturellement,
son  engagement  l'amène  au
Comité  de  direction  de  la
Fédération  française,  puis  à  celui
de la FIB.

En 1989, Mimi succède à l'Italien
Luigi Sambuelli. La FIB revient en
France et il  transfère son siège à
Gap.  Infatigable,  engagé  de  tous
les  instants,  il  fera  rayonner  le
sport-boules  sur  tous  les
continents. Ainsi arrivent des pays
comme  la  Chine,  des  nations
africaines  et  sud-américaines,
l'Europe  de  l'est.  Sous  sa
présidence,  le  nombre  de nations
membres de la FIB passera de  20
à plus de 50 !

La  communication  sera  l'un  des
premiers  projets  sur  lesquels  il
portera  toute  son  attention,  en
créant  un  site  Internet  très
moderne  et  dynamique.  Il  mettra
aussi l'accent sur la formation, en
créant la commission formation et
développement, qui organisera les
tournois scolaires.

Pour l'aider dans son entreprise, il
mettra  en  place  un  secrétariat
administratif,  certes embryonnaire,
vu les moyens financiers limités de
la FIB.

Sous sa présidence, les épreuves
sportives connaîtront  leur essor.  Il
les  met  en  avant  pour  créer  le
dossier  olympique  dès  son
accession  à  la  présidence  de  la
CMSB.  Souvent  présent  à
Lausanne  pour  ce  dossier,  il
nouera des liens très étroits  avec
Jean-Gabriel Anken, membre de la
FIB pendant la même période. Une
réelle amitié liera les deux hommes
jusqu'au décès de Jean-Gabriel en
2014.

La  Chine,  l'Amérique  du  Sud  et
les  Balkans  sont  les  principales
régions  où  Mimi  a  réussi  à
développer  le  sport-boules.  De
nombreuses  compétitions  interna-
tionales  s'y  sont  déroulées  sous
l'égide de la FIB.

En  2009,  Mimi  Lagier-Bruno
transmet  le  témoin  à  Christian
Lacoste. Mais il restera jusqu'à son
décès très engagé pour le soutenir
dans son action. Son engagement
dans les pays de l'ex-yougoslavie a
permis de mettre en place le centre
de formation de Pazin, en Croatie,
dont  l'officialisation  est  toute
proche. Ce n'est pas un hasard si
un tournoi international à son nom
se déroule  dans ces  pays  depuis
plusieurs années.

Mimi Lagier-Bruno nous laisse un
héritage  immense.  Il  a  jeté  les
bases du sport-boules moderne. A
nous de le faire  fructifier,  dans le
même  esprit  et  avec  la  même
énergie qui l'ont caractérisé. 

Roland Rapin/FIB
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Mimi savait soutenir les "petit" tournois FIB (quadrangulaire 2007 à Hainburg)

Nicola Verratti
Arrivé en Suisse dans les années 

60, Nicola Verratti a joué aux bou-
les durant une cinquantaine d’an-
nées. Champion suisse à plu-
sieurs reprises avec Yverdon, son 
club de toujours, il a obtenu de 
remarquables résultats jusqu’au 
bout, puisqu’il était vice-champion 
suisse en triplettes le 21 mai.

Nicola était un battant, ne 
supportant pas de perdre ni aux 
boules ni contre la maladie, mais 
celle-ci a malgré tout fini par 
gagner. Son souvenir restera 
longtemps dans nos mémoires.

François Bruand Nicola Verratti (1935-2017)

Günther Schmid
En début d'année, c'est un autre 

membre d'Yverdon qui nous quittait,  
Günther Schmid. Mais c'est surtout à 
Lausanne qu'il s'est illustré, d'abord à 
la Boule du Léman, puis à la Sallaz, 
enfin à la Boule d'Or.
Natif de Hambourg, en Allemagne, 

Günther en a gardé une volonté de fer 
et une forte détermination, mais 
toujours dans un excellent esprit fair-
play. Redoutable pointeur, une partie 
n'était jamais perdue pour lui.
Responsable de l'entretien des jeux, il 

ne ménageait pas sa peine pour 
rendre « ses » jeux impeccables. 

Roland Rapin



Congrès FIB
Important Congrès de la Fédération Internationale de sport-boules à Casablanca. Le président
Christian Lacoste, arrivé au terme de son deuxième mandat, transmet le témoin à Frédéric Ruis.
La FIB reste en main française. Nicola Franchini élu au comité de la fédération européenne de
Boules, nouvellement créée.

Congrès de la FIB :
Christian Lacoste passe le témoin

Elu pour la première fois en 2009 à
Macon,  le  Français  Christian
Lacoste  a  décidé  de  ne  pas
renouveler son deuxième mandat à
la présidence de la FIB. 

Huit  années intenses  ont  marqué
sa  présidence.  Un  gros  travail  a
démarré  pour  réformer  les
compétitions  internationales.
Chaque  fédération  continentale
devra  organiser  sa  compétition
continentale,  qui  permettra  de
qualifier  les  nations  aux  épreuves
des  championnats  du  monde.  Des
centres de formation ont  été créés
dans plusieurs pays répartis sur les
continents.  Les  nations  peuvent
ainsi en bénéficier pour la formation
de leurs jeunes, des équipes élites
et aussi de leurs cadres techniques.

Christian Lacoste a su améliorer la
santé  financière  de  la  FIB,
notamment  en  trouvant  de
nouveaux  partenaires.  C'est
important  pour  le  plus  important
projet de son mandat : l'entrée aux
Jeux Olympiques. Il a mis toute son
énergie  pour  construire  ce  projet
avec  la  CMSB.  A la  FIB,  il  s'est
entouré de personnes compétentes,
à  la  Commission  sportive  et  au
Comité  directeur.  Pascal  Contamin
lui  a  été  également  d'une  grande
aide au secrétariat administratif.

Christian Lacoste, qui devient past-
président, gardera un lien étroit avec
le  nouveau  comité,  vu  les  liens
tissés  de  longue  date  avec  le
président,  Frédéric  Ruis,  et  le
nouveau secrétaire général,  Pascal
Hernandez.  Nous  souhaitons  à
Christian  une  bonne  « retraite »
bouliste,  sachant  qu'il  restera
toujours  présent  pour  participer  au
développement du sport-boules.

Casabanca : Election d'un 
nouveau comité de direction
Frédéric Ruis nouveau président

Christian Lacoste ne se présentant
pas pour un nouveau mandat, c'est
vers  son  secrétaire  général,
Frédéric Ruis, qu'il s'est tourné pour
transmettre  le  témoin.  Engagé
depuis  de  nombreuses  années  en
tant  que  président  du  club  de  St-
Vulbas, Frédéric a déjà organisé de
nombreuses  compétitions
internationales. 

En  2013,  il  entre  à  la  FIB  pour
assumer  le  poste  de  secrétaire
général.  Bras  droit  du  président
Christian  Lacoste,  Frédéric  Ruis  a
ainsi mis le pied à l'étrier de la FIB.
Plusieurs défis de grande envergure
attendent le nouveau président :

- La perspective des Jeux Oympiqes
à Paris en 2024
- Réaliser la réforme des 
compétitions internationales
- L'envol des centres de formation
- Le développement de la FIB

Pour  mener  à  bien  ces  défis,
Frédéric Ruis aura à ses côtés une
équipe  remaniée.  Deux  nouveaux
vice-présidents, avec Roberto Favre
et  Manuel  Bravo ;  un  nouveau
secrétaire  général,  Pascal
Hernandez,  un  trésorier  Roland
Rapin  (ancien)  ainsi  qu'un  large
comité  et  les  commissions,  dont
Henri  Escallier,  président  efficace
de la Commission sportive. Le site
de la FIB, www.fiboules.org dresse
la  composition du comité  directeur
et des commissions.

Les réformes en cours permettront
d'harmoniser  les  calendriers
nationaux  et  de  limiter  les  coûts
pour les fédérations nationales. 

Roland Rapin

Fédération européenne de Boules

Créée en 2016, la FEB a élu son
premier  comité.  L'Italien  Roberto
Favre  a  été  élu  président.  Henri
Escalier (France) est vice-président.

La  Suisse  est  représentée  au
comité  de  direction  avec  son
président,  Nicola  Franchini,  élu
membre.

La  FEB  est  compétente  pour
l'organisation  des  championnats
européens  et  les  compétitions
européennes  de  clubs  (coupe
d'Europe).  Dans  une  phase
transitoire,  c'est  encore  la  FIB  qui
soutien  la  FEB  dans  son
développement.

La rédaction

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

RTI : Les nouveautés

Elles ont déjà été présentées dans
la Suisse bouliste, c'est aujourd'hui
officiel.  D'importantes  modifications
du RTI ont été adoptées au Congrès
FIB :

- Le tireur ne pourra mettre le pied
sur la ligne « pied de jeu ». Cela ne
résoudra  pas  le  problème  du  pied
d'appui,  qui  semble  parfois  à
l'intérieur du jeu. Cette modification
entre en vigueur le 1er janvier 2019

-  Le  joueur  qui  franchit  la  ligne
opposée  pour  jouer  peut  revenir
dans le jeu et il peut même laisser la
place  à  un  partenaire.  Le  tout  en
respectant les 45 secondes.

Les  autres  modifications
concernent les épreuves sportives :
les épreuves de relais peuvent être
mixtes,  les  cibles  étant  celles  des
féminines  (1  et  3).  Un  tir  de
précision  en  double  mixte  (avec
cibles féminines) est  possible.

Voir ces modifications en détail sur
le site de la FIB, www.fiboules.org. 
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Christian Lacoste avec le Prince Albert II

Frédéric Ruis, au centre, entouré de
Marcelo Bravo (à g.) et Marco Bricco

Roberto Favre (en blanc), président FEB

http://www.fiboules.org/


Mondial masculin 2017
Casablanca et le Maroc ont accueilli les 35ème championnats du monde masculin de sport-boules, du
17 au 24 septembre. Les surprises n'ont pas manqué, avec les titres de la Tunisie, en combiné, et de
l'Argentine, en simple. La Slovénie et de la Croatie tirent leur épingle du jeu, alors que la France et
l'Italie sont largement battues. Première médaille des Etats-Unis et du Pérou.
Pour la troisième année de suite, la

Fédération  Royale  Marocaine  du
sport-boules (FRMSB) a organisé à la
perfection un championnat du monde.
Après les jeunes (2015) et les femmes
(2016),  c'est  le tour des hommes de
vivre  un  mondial  dans  un  superbe
cadre,  au  cœur  de  la  grande
métropole marocaine.

Le  président  Lahcene  Bououd  n'a
pas lésiné sur les moyens. Joueurs et
dirigeant  ont  vécu  une  semaine
remarquable,  permettant  d'atteindre
un niveau de compétition très  élevé.
La  restauration,  excellente  et  à
proximité  immédiate  des  jeux,  a
permis  de  décharger  le  programme.
Les 35 nations engagées (un record)
ont  vécu  une  semaine  intense.  Seul
bémol, l'éloignement de l'hôtel qui n'a
pas permis d'y retourner en cours de
journée.

La  convivialité  marocaine  ne  s'est
pas  fait  mentir.  De  nombreuses
personnes ont contribué à la réussite
de  cette  compétition,  pour  la
préparation des jeux, la mise en place
des  installations,  les  transports,  le
service de restauration et la direction
des opérations.

Compétition de haut niveau

Placée  sous  la  direction  d'Henri
Escalier,  président de la Commission
sportive, la compétition n'a pas connu
de  ratés.  La  tension  était  pourtant
parfois  très  forte,  avec  plusieurs
barrages en tir progressif et en relais,
notamment en finale du tir progressif,
où le  titre  s'est  joué pour  une boule
touchée ! Du grand spectacle.

Fait inédit : la France et l'Italie n'ont
récolté  aucune  médaille  d'or !  Dans
deux disciplines (simple et combiné),
la  France  a  même  été  éliminée  en
poules ! La Slovénie, avec 3 médailles
d'or,  remporte  le  classement  des
nations, largement, devant la Croatie.
L'Argentine et la Tunisie complètent le
classement  avec  une  médaille  d'or
chacune. 

Trois continents montent ainsi sur la
plus  haute  marche  du  podium ;  en
outre,  deux  nations  remportent  leur
première  médaille  dans  un
championnat du monde : le Pérou, en
tir  de  précision,  et  les  Etats-Unis  en
simple. Au Pérou, l'arrivée de Tomaz
Centa,  ancien  Slovène,  porte  ses
fruits.

La rédaction
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Double :
Suisse – Chili, 0-13 ; Suisse – Serbie, 2-13
Suisse éliminée en poules, Le Chili et la 
Serbie se qualifient.
¼ de finales
France – Maroc, 13-4
Slovénie – Argentine, 8-6
Monaco – Tunisie, 10-8
Serbie – Etats-Unis, 11-9
Demi-finales
Slovénie – France, 13-1
Serbie – Monaco, 13-6
Finale :Slovénie bat Serbie, 10-5

Tir de précision
Qualifications : Suisse (Yacine Gamouh), 9 
et 16, qualifié
1/8 de finales :
Eliminés : Turquie et Liban, 5 ; Espagne, 9 ; 
Suisse (Yacine Gamouh) et Chine, 10 ; 
Maroc, 13 ; Chili, 14 ; France et Australie, 15; 
Tunisie, 16.
¼ de finales :
Montenegro, 21 ; Croatie, 20 ; Pérou, 19 ; 
Slovénie, 16, qualifiés pour la finale.
Italie et Serbie, 15 ; Argentine, 12 ; Algérie, 8
Finale
Slovénie, 24 ; Croatie, 19 ; Pérou, 13 ; 
Montenegro, 4.

Simple :
Suisse – Italie, 5-13, Suisse – Japon, 13-1
Suisse – France, 7-9
Suisse éliminée en poules. La Serbie et 
l'Italie se qualifient.
¼ de finales
Argentine – Serbie, 11-10
Slovénie – Tunisie, 9-8
Croatie – Chili, 13-5
Etats-Unis – Algérie, 8-7
Demi-finales
Argentine – Slovénie, 9-5
Croatie – Etats-Unis, 13-5
Finale : Argentine bat Croatie, 11-6

Tir progressif :
¼ de finales
Algérie, 28/45, Tunisie, 31/45, Turquie, 39/49 
(19/23), Chine 39/48 (22/23, puis 10/11 et 
7/10) éliminées
France, 39/49 (22/23, puis 10/11 et 11/11), 
Italie, 40/49, Slovénie, 42/49 et Croatie 42/48 
qualifiées
Demi-finales
France, 37/49 et Italie, 43/50
Slovénie, 44/50 et Croatie, 46/49 en finale
Finale
Slovénie, 48/50 (22/26) bat Croatie, 48/50 
(21/27)

Tir en relais:
Qualifications :Suisse, 13/41, éliminée
¼ de finales
Argentine, 42/58, Chili, 42/57, Chine, 45/57 
et Australie, 45/58, éliminées
Slovénie, 51/57, Croatie 52/58, Italie, 53/61 
et France, 54/60 qualifiées
Demi-finales
Slovénie, 49/60 et Italie 54/61 (26/31 au 
barrage), France, 54/61 (29/30 au barrage), 
et Croatie, 57/61.
Finale : Croatie, 56/61 bat France, 55/60

Une vue partielle des installations

Podium du relais: 
France-Croatie-Slovénie-Italie

Podium du double : 
Serbie-Slovénie-Monaco-France

Cérémonie d'ouverture haute en couleurs



Mondial masculin      –     Euro féminin
Belle prestation d'ensemble de l'équipe suisse
à l'Euro féminin, à Saluzzo (Italie), conduite par
Georges Curchod (coach) et Charly Sauge
Engagée dans toutes les épreuves, la délégation suisse
s'est illustrée en combiné et en double, deux épreuves
où elle a réussi à se qualifier pour les quarts de finales.
Combiné
Nathalie Alcaraz participait  pour la première fois à un
mondial sous les couleurs helvétiques. L'Italie trop forte,
Nathalie  s'est  qualifiée  au  barrage  face  à  l'Espagne,
quoique  difficilement  (12-10).  En  quart,  opposée à  la
Slovénie,  elle  a  eu  sa  chance ;  dans  une  partie  très
tendue, c'est sur la fin que la Slovène, a construit  sa
victoire, 18-14. Une médaille n'était pas loin.
Le titre est revenu à l'Italienne Serena Traversa.
Double
Au  bénéfice  d'un  bon  tirage,  la  Suisse  remporte  sa
poule,  devant Monaco  et  l'Espagne.  Deux  victoires
convainquantes  de  Sandrine  Borgognon  et  Nathalie
Alcaraz.  Malheureusement  pour  elles,  le  tirage  des
quarts  leur  attribue  la  France  (deuxième  de  poule
derrière  la  Serbie).  Malgré  une  excellente  partie,
longtemps indécise, le double suisse s'incline 3-13. Un
score qui ne reflète pas le déroulement de la partie.
Victoire finale et titre pour la Croatie. 
Tir de précision
Sandrine  Borgognon  a  pu  mesurer  la  difficulté  de
l'épreuve. Même en forme, il n'y a aucune garantie d'un
résultat  permettant  une  qualification.  C'est  l'italienne
Caterina Venturini qui remporte le titre.
Tir en relais
Comme chez les hommes, les féminines n'évitent pas
la  dernière  place :  difficile  de  faire  mieux  sans
entraînement. Mais il est nécessaire de participer à une
épreuve qui pourrait devenir le porte-drapeau du sport-
boules. La France  est championne d'Europe.
Simple
Première compétition internationale de Maude Rod, qui
a pu mesurer le niveau élevé de la compétition.  Deux
défaites,  mais  la  motivation  est  là  pour  progresser.
Championne d'Europe: la Slovène Polona Zule.
Progressif
Bonne prestation de Nathalie Alcaraz, qui obtient le 5è
rang et manque la qualification pour les demi-finale (et
une  médaille)  pour  5  boules.  Le  titre  revient  à  la
Française  Barbara  Barthez.  Planant  sur  la  discipline,
Barbara Barthez a récemment battu le record du monde
de la discipline lors d'une rencontre de club, 46/47 !

La rédaction
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Bilan de la délégation avec le Momo Dib, coach 
national :
L'équipe était composé de la cheffe de délégation : Aurore 
Fran-chini, du coach: Mohamed Dib et des joueurs : Pascal 
Lebreux,  Yacine Gamouh, Nicola et Emanuel Franchini. 
C'était une équipe un peu recomposée, avec 2 nouveaux 
joueurs qui se sont bien comportés tant sur le plan sportif 
que sur le plan humain. Bilan: 
Double 
1ère partie face au Chili. Nicola Franchini à bien joué, mais 
mal-heureusement Yacine Gamouh, pour son premier match 
interna-tional, submergé de trac et d'émotions, n'a pas joué 
à son niveau ; défaite sévère 13 à 0. 2ème partie : Défaite 
10 à 2 face à la Serbie qui termine médaille d'argent, mais 
une très belle partie de notre doublette suisse. Tant sur le tir 
avec une jolie moyenne de Yacine et une très belle partie au 
point de notre président FSSB, le score ne reflète pas la 
partie, car 2 annulations du tireur serbe , sinon le score 
aurait été beaucoup plus serré. Bravo à nos joueurs.
Simple
Le tirage à sort ne nous à pas épargnés : Italie, Serbie, 
France, Japon et suisse. 1ère partie de Manu Franchini face 
à l'Italie. Perdu 5 à 13, mais belle prestation au point qui à 
donné beaucoup de mal à l'Italien.
2ème partie :13-1. Face au Japon, Manu fait une partie 
honnête et sérieuse qui lui donne le droit d'affronter ou la 
France ou l'Italie! ! 
3ème partie : Gros morceaux, la France !Très concentré et  
appli-qué et pour le plus grand bonheur de la Suisse et au 
delà, Manu reste constamment collé à la France pour arriver, 
à l'entame de la dernière mène, à 7 - 9 score très flatteur 
pour nous ; au final, défaite 7 à 10 avec une très belle 
prestation au point de Manu ; félicitations.
Combiné : 
Pascal Lebreux était prédisposé pour participer à son 1er 
championnat du monde, qu'il à fort bien négocié. 1er match : 
Ga-gné 17 à 10 face à la Slovaquie. 2ème match : Gagné 16 
à 11 face à l'Algérie. Ce qui lui permettait de finir 1er de 
poule! C'était une super entame. Ensuite le tirage ne nous a 
pas épargné, on joue encore contre la Serbie  ! Défaite de 
Pascal 17 à 22. Mais très belle prestation pour un 1er 
championnat félicitations

Tir en relais :

Dernière épreuve, le  tir de précision. Yacine fait un 1er 
passage à 9 donc proche de la qualification (14). Il a droit à 
un 2ème passage et c'est logiquement qu'il se qualifie avec 
15 points. Arrive alors les 8èmes de finale : Yacine fait 10 
donc pas qualifié mais 9, 15 et 10 pour son 1er championnat 
c'est beau ; félicita-tions à lui et à toute la délégation et bien 
sûr la cheffe délégation qui s'est vraiment bien occupé des 
joueurs, médical,  mental et guide pour finir. Un très beau 
championnat du monde avec une belle délégation très 
prometteuse.

Mohamed Dib

Nathalie Alcaraz en pleine action Barbara Barthez, un record presque parfait!



Compétitions internationales
Tournoi des 5 nations à Yverdon-les-Bains, 9-10 juin : Invitée pour la première fois, l'Espagne a
fait fort en remportant d'emblée le tournoi, après une lutte serrée avec la Suisse
Pour la première fois, l'Espagne a

participé  au tournoi  des  5  nations.
Elle  y  a  remplacé  le  Luxembourg,
engagé au championnat des petites
nations  la  semaine  précédente,  et
qui  n'a  pas  pu  se  déplacer.
L'Association  boule  d'Yverdon-les-
Bains  a  parfaitement  accueilli  la
compétition.  Un  grand  merci  à
Georges  Curchod  et  son  équipe,
avc  une  mention  particulière  à
Jacques « Milo » Martignier pour la
préparation impeccable des jeux. 

Le monégasque Abdelmagid M'Tar,
arbitre international, a dirigé la partie
sportive. Roland Rapin, responsable
du  bureau  d'organisation,  a
orchestré  le  déroulement  de  la
compétition,  avec  un  programme
très  serré,  mais  bien  rôdé  depuis
l'arrivée  de  la  Hollande  et  le
passage à 5  nations.  La Belgique,
l'Allemagne  et  la  Suisse
évidemment complètent les nations
participantes. 

La  Suisse  est  composée  de
Stéphane  Capraro,  Mohamed  Dib,
Patrice  Golay  et  Pascal  Lebreux.
Emmanuel Dib en est le manager.

Chassé-croisé Suisse-Espagne

Quatre  disciplines  sont  au
programme :  simple,  double,
combiné  et  tir  de  précision.  Dans
chaque  discipline,  une  nation  joue
contre les quatre autres et le tir de
précision  se  déroule  en  deux
phases, les points s'ajoutant.

Toute  la  journée  du  samedi
l'Espagne  et  la  Suisse  se  sont
partagées  la  première  place,  en
fonction  des  phases  office  et  des
confrontations  directes.  Une
première  décision  est  tombée  en
combiné, où l'Espagne l'emporte 21-
20 face à la Suisse, faisant le plein
dans l'épreuve. La Suisse n'a jamais
pu rattraper l'écart de 4 points, suite
sa  défaite  face  à  l'Allemagne.  La
victoire en double contre l'Espagne
a  été  annulée  par  la  défaite  en
simple face à l'Allemagne.

Bilan
La compétition a été une réussite

totale ;  dommage  que  le
Luxembourg n'ait  pas pu participer.
L'arrivée  de  l'Espagne  donne  un
nouvel  aspect  intéressant  au
tournoi,  de  nouveaux  joueurs
s'affrontent, le niveau a tendance à

s'améliorer. Il  reste encore un gros
effort à réaliser en Hollande, surtout
au niveau technique.

Le  coach  suisse  Momo  Dib  a
sélectionné de nouveaux joueurs et
Patrice  Golay  a  montré
d'excellentes  dispositions,  gagnant
ses trois parties. Pascal lebreux, qui
évoluait sur ses jeux, a eu plus de
peine ;  dans  l'ensemble,  c'est  une
bonne  expérience,  qui  va  compter
pour  l'avenir.  Merci  encore  à
Yverdon pour l'accueil. Rendez-vous
en 2018 en Allemagne.

La rédaction
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Double :
Suisse (Dib, Capraro) - Espagne, 10-8
Suisse (Capraro, Golay) - Hollande, 13-0
Suisse (Capraro, Lebreux/Dib) – Allema-
gne, 6-10
Suisse (Capraro, Golay) - Belgique, 12-6
Classement :
1. Allemagne, 8 pts
2. Suisse, 6 pts
3. Espagne, 4 pts
4. Belgique, 2 pts
5. Hollande, 0 pt

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

Simple :
Suisse (Lebreux) – Belgique, 13-12
Suisse (Golay) – Hollande, 13-3
Suisse (Lebreux) – Allemagne, 8-12
Suisse (Dib) – Espagne, 13-6
Classement :
1. Espagne, 8 pts
2. Suisse, 4 pts
3. Allemagne, 4 pts
4. Belgique, 4 pts
5. Hollande, 0 pt

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

Combiné :
Suisse (Dib) – Belgique, 29-20
Suisse (Dib) – Allemagne, 14-17
Suisse (Lebreux) – Hollande, 13-9
Suisse (Dib) – Espagne, 20-21
Classement :
1. Espagne, 8 pts
2. Suisse, 4 pts
3. Allemagne, 4 pts
4. Belgique, 4 pts
5. Hollande, 0 pt

-----------------
Tir de précision  :
1.- Espagne (11+21=32), 8 pts
2.- Suisse (Capraro, 10+6=16), 6 pts
3.- Belgique (4+4=8), 4 pts
4.- Hollande (4+3=7), 2 pts
5.- Allemagne (0+3=3), 0 pt

------------------
Classement général :
1. Espagne, 26 pts
2. Suisse, 22 pts
3. Allemagne, 16 pts
4. Belgique, 14 pts
5. Hollande, 2 pts

20 ans du tournoi pour les 30 ans du
boulodrome

L'Espagne, dominatrice du tournoi

Les équipes à la clôture du tournoi

Suisse: Franchini N., Golay P., 
Franchini  M., Lebreux, Capraro, Dib

L'arbitre Abdelmagid M'Tar



Vie de la fédération
La Poste-Swisscom a participé, renforcée, au championnat des
ASPTT  de  France.  Belle  prestation  de  l'équipe  genevoise.
Malheureusement, La Poste-Swisscom va cesser ses activités.
ASPTT de France

Le 47ème  NATIONAL DE SPORT
BOULES-FSASPTT  réunissant  32
quadrettes, des 12 sociétés ASPTT,
s’est disputé les 24 et 25 juin 2017
à Gap. Organisé par le Président de
l’ASPTT de Gap, Monsieur Yannick
Provost,  les  parties  se  sont
disputées  âprement  mais  dans  la
sportivité.

La  Poste-Swisscom  Genève,  qui
fait  partie  des  ASPTT  de  France
depuis  1998,  a  participé  à  cette
compétition qui a lieu tous les deux
ans.  L'équipe  était  composée  des
joueurs suivants : Michel Giacoletti,
Francis Fragnière,  Simone Meylan,
Stephan Capraro et Juan Latorre.

C’est  avec  une  très  grande  joie
que nous avons retrouvé nos amis
boulistes français.

La compétition
Les  premières  parties  se  sont

disputées  en  poules.  Genève  a
perdu la première partie, mais s'est
qualifiée au barrage.

Après  les  poules,  belle  victoire
face à une équipe de Lyon, battue
13 à 6.

Dimanche  matin,  quart  de  finale
contre une équipe d’Ambérieux-en-
Bugey et  nouvelle victoire,  13 à 8.
L'aventure  s'arrête  en  demi-finale,
après une défaite contre une équipe
d’Hyères 13 à 0.

C’est  Ambérieu-en-Bugey  qui
remporte  le  titre  de  champion  de
France des ASPTT, Hyères est 2ème.

Bien  que  déçus,  les  joueurs
genevois  sont  quand  même
satisfaits de leur sortie, car il y avait
de très fortes équipes.

L'équipe  suisse  tient  à  remercier
Monsieur  Yannick  Provost  pour  la
parfaite organisation de ce National
sport  boules.  Un  merci  tout
particulier  pour  avoir  distribué  des
bouteilles d’eau gratuitement durant
ces deux jours.

La  soirée  de  gala  était  parfaite.
Bonnes  animations  et  plusieurs
boulistes  ont  montré  leur  talent
d’artiste  par  des  chansons  et  des
interprétations  musicales.  Merci
également  aux  35  bénévoles  de
l’ASPTT de Gap qui ont  assuré la
bonne marche de cette compétition.

Enfin, remerciements également à
Madame Gilberte  Provost  pour  les
photos et les films. L’ASPTT France
section  Boules  Lyonnaises  espère
pouvoir  encore  organiser  le  48ème

National en 2019.
Francis Fragnière

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

Assemblée des Présidents
Le  28  octobre,  les  présidents  de

sociétés se sont retrouvés pour faire
le  bilan  intermédiaire  de  la  saison
2017 et pour élaborer le calendrier
2018.

Bilan 2017 inquiétant

Plusieurs points inquiétants ont été
relevés :

– baisse d'inscriptions aux concours
nationaux  et  officiels,  surtout  en
deuxième partie de saison ;

– la  démission  de  la  trésorière,
Marlise  Leuba,  en  cours  d'année,
remplacée par Pascal Lebreux ;

– présence importante à l'étranger ;

– un cadre féminin en progression ;

– le départ de deux sociétés.

La demande de congé de La Poste
Swisscom  n'est  pas  une  surprise,
dans la mesure où la société n'avait
plus de local  propre et  un nombre
de joueurs trop faible pour garantir
une  participation  aux  compétitions.
En revanche, le départ de Genève
Sport-boules  est  lié  à  un  conflit
entre  la  FSSB  et  le  club.
Regrettable  au  vu  de  la  situation
générale  de  la  fédération  et  du
cadre élite. C'est le départ de deux
joueurs,  licenciés  désormais  en
France. Regrettable aussi le conflit
qui a conduit  à la démission de la
trésorière,  en  conflit  avec  le
président sur la gestion financière.

La  FSSB a  une  excellente  santé
financière,  notamment  grâce  au
soutien  de  Swiss  Olympic  et  aux
contributions des sociétés.

Le rapprochement avec la boccia
et la pétanque reste actuel, même si
le dossier n'a guère avancé. 

Dès 2018, les licences auront  un
nouveau format.

CC
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Latorre, Capraro, Meylan, Fragnière et
Giacoletti ont représenté Genève

Congrès 2018
Le Congrès de la Fédération Suisse de Sport-Boules aura lieu le 
samedi 3 février 2018 à la Vallée de Joux.

Plusieurs propositions y seront votées, qui ont été présentées lors 
de l'Assemblée des Présidents :

1.- La Boule ferrée carougeoise propose la suppression du journal 
La Suisse Bouliste « en format papier ». Elle estime en effet que le 
site Internet de la FSSB fournit les informations nécessaires aux 
boulistes et la plupart des boulistes possèdent un ordinateur et ont 
une connection Internet.

2.- La Boule de La Vallée de Joux propose que la durée du mandat 
des membres du CC et de la CS soit portée à quatre ans. Le but 
de la proposition est de permettre aux membres du CC et de la CS 
de mettre en place des projets de longue durée, sans risquer de ne 
pas être réélu avant la réalisation des projets.

Ces deux propositions impliquent des modification aux statuts, 
donc la présence de deux-tiers des sociétés au moins et une 
majorité qualifiée des deux-tiers des voix (art. 46 Statuts).

CC



Calendrier 2018 Responsables sociétés et FSB
Date Compétition Coordonnées des clubs

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

Amis Boulistes 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

Boule carougeoise, Stéphane Capraro, 
0041 78 614 95 50, scorpion.85@windowslive.com

Les Boules Payernoises, Philippe Barbey
0041 79 278 05 41, phbarbey@bluewin.ch

La Boule de la 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
Responsables sportifs, arbitres
M. Dib, 079 253 06 77, dstargate5@yahoo.fr
G. Curchod, 079 800 71 08, georges.curchod@bluewin.ch
Ch. Sauge, 0033 688 654 755, csauge74@orange.fr
R. Rapin, 079 687 52 13, roland.rapin@bluewin.ch 
Ph. Badoux, 079 455 88 59, philippe.badoux1953@gmail.com
Représentant des joueurs et joueuses : Stéphane Capraro
G. Drouin, 079 328 35 58
Adresse du président FSB : fsb2016@bluewin.ch
Sites Internet 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

Sa 13 janvier Interclubs, 1er tour

Sa 20 janvier Interclubs, 2ème tour

Sa 27 janvier Interclubs, 2ème tour (fin)

Sa 3 février Congrès annuel de la FSB, La Vallée

7 – 11 février Euro jeunes à St-Vulbas (FIB/France)

17 février/3 mars Interclubs, 3ème tour

Sa 10 mars Bol d'Or, Carouge

Sa 17 ou 24 mars Interclubs, 1/2 finales et finale

Sa 7 avril 24 simples, TC, challenge Layat, Yverdon-les-Bains

Sa 28 avril 24 doubles, TC, challenge Chauvie, Yverdon-les-Bains

Sa 5 mai Coupe CH triples, Carouge

Sa 26 mai 24 doubles, TC, Blonay

Sa 2 juin Championnat suisse doubles TC, Yverdon

Sa 9 juin 32 doubles, TC, La Vallée

Sa 15/16 juin Tournoi des 5 nations, Hainburg (Allemagne)

Sa 23 juin 16 doubles, TC, Payerne

Sa 30 juin Championnat suisse vétérans doubles, Blonay

Ve 6-Di 7 juillet Monaco-Suisse, International amical

Sa 21 juillet 16 doubles TC, Payerne

Sa 18 août 24 doubles, TC Morges, mémorial Zanatta

Sa 25 août 16 doubles TC, Boule d'Argent Ecublens

Sa 8 septembre Championnat suisse féminin

Sa 22 septembre 24 doubles international, TC, Yverdon-les-Bains

Sa 29 septembre Championnat suisse de simple, Yverdon/Payerne

Sa 27 octobre Assemblée des présidents

Sa 17 novembre 8 quadrettes, Yverdon-les-Bains

Sa 8 décembre Mélée de Noël, Yverdon-les-Bains
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Interclubs 2018
La Commission sportive a légèrement modifié le programme. 
Un tir en relais a lieu lors du 2è tour. Ce deuxième tour aura 
un combiné et trois épreuves qui se succèdent en parallèle au 
combiné : épreuve de point, un tir de précision et le relais. Au 
troisième tour, une quadrette remplace les deux doubles.

Composition des groupes :
A : Carouge, La Vallée, Morges, Yverdon (Lebreux)
B : Boule d'Argent, Blonay, Payerne, Yverdon (Curchod)

Calendrier
13 janvier 2018 :
8h30 à Yverdon : Blonay – Yverdon (Curchod)
8h30 à Carouge : Carouge – Yverdon (Lebreux)
14h00 à Yverdon : Payerne – Boule d'Argent
14h00 à Carouge : La Vallée – Morges
20 janvier 2018 :
8h30 à Carouge : Carouge – La Valllée
8h30 à Yverdon : Payerne – Yverdon (Curchod)
14h00 à Yverdon : Morges – Yverdon (Lebreux)
27 janvier 2018 :
8h30 à Yverdon : Blonay – Boule d'Argent
17 février 2018 :
8h30 à Yverdon : Yverdon (Curchod) – Boule d'Argent
3 mars 2018 :
8h30 à Yverdon : Blonay – Payerne
14h00 à Yverdon : Yverdon (Lebreux) – La Vallée
14h00 à Carouge : Carouge - Morges

Les demi-finales et la finale sont prévues soit samedi 17 
mars, soit samedi 24 mars 2018. La CS est chargée de 
l'organisation.                                                          G. Curchod

La plus noble place qui convienne à la course à 
pied
Il reste néanmoins beaucoup à faire encore...
... pour que les dirigeants dialoguent enfin avec les coureurs,
... pour que les coureurs ne donnent pas aux prix l'importance 
que les écoliers leur accordent,
... pour que les coureurs laissent aux « diplômes » leur valeur 
relative, c'est-à-dire quasi nulle,
... pour que les vétérans sachent s'entraîner et se mesurer en 
compétition non pas pour jeter un masque sur leur vieillesse, 
mais bien pour donner plus de vie aux années qui passent,
... pour que les femmes viennent à la course à pied avec le 
même naturel que lorsqu'elles vont jouer au tennis ou faire du 
ski,
... pour que les organisateurs aillent au-devant des désirs des 
coureurs, et pour qu'il sachent ensuite rétribuer équitablement 
les performances des cracks : ouvertement sans dessous de 
table, sans se laisser abuser par la seule réputation, et sans 
non plus dépouiller les petits pour habiller les grands,
... pour que grands et petits coureurs, ainsi que les dirigeants, 
les organisateurs, les journalistes et les entraîneurs sachent 
toujours réserve au sport et à la course à pied la plus noble 
place qui puisse lui convenir : la seconde !
Car il y a tant de choses plus importantes que la course à 
pied.

Noël Tamini, journal Spiridon, avril-mai 1978

Trouvé dans une revue de course à pied (Le mille-
pattes, novembre 2017) un article repris d'un précédent 
numéro de la même revue (qui s'appelait alors 
Spiridon) :

Et si on remplaçait « course à pied » par sport-boules 
et  « coureur » par bouliste ?


