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De belles compétitions
malgré un printemps arrosé
SOMMAIRE
ÉDITORIAL
L'année 2016 risque de rester dans les annales boulistes comme la plus
arrosée depuis des lustres ! Même la pause de l'été n'y a rien fait. Ce
début d'automne est plus mitigé et un petit d'espoir d'amélioration
s'esquisse. Il faut une bonne dose de courage pour participer avec ferveur
aux compétitions. Les sociétés organisatrices ont également beaucoup de
mérites à proposer de bonnes compétitions, cherchant toujours à satisfaire
au mieux les participants.
Pourtant, au vu des comptes-rendus des manifestations de l'année, les
points positifs supplantent largement les déceptions. L'envie de jouer est
bien palpable et le niveau de jeu semble progresser. De nouveaux visages
apparaissent également, de quoi se réjouir, même si la santé de nos
sociétés est plutôt précaire. Les efforts des organisateurs sont ainsi
récompensés.
L'automne, c'est aussi le moment de penser à l'avenir. L'année 2017
approche à grands pas et le calendrier est déjà en préparation. Le
boulodrome d'Yverdon-les-Bains célèbrera son 30ème anniversaire.
L'occasion de fêter l'événement, pour une installation entièrement privée,
qui fait la joie d'une société active. Nous en reparlerons à l'Assemblée des
présidents et tout au long de l'année 2017.
Bonne suite de saison ! Profitons de l'été indien qui s'annonce gentiment
et qui compense en tant soit peu les mois calamiteux du printemps et de
l'été.
Roland Rapin
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International
Le 3 juillet dernier, La Suisse a donné la réplique à Monaco, au boulodrome d'Yverdon-les-Bains.
Pour une équipe en devenir, il a été difficile de rivaliser, mais la possibilité de se confronter avec
l'une des meilleures équipes est essentielle pour progresser.
Placée sous la direction d'Eric Lotto,
champion du monde de combiné et
multiple médaillé, l'équipe de
Monaco
avait
fière
allure.
Manifestement, même pour une
rencontre amicale, l'équipe n'était
pas venue pour se promener.
La sélection suisse, avec son
coach Momo Dib, a tenté de se
hisser au niveau de son adversaire.
Avec de nouveaux visages et le
jeune Yoann Briachetti, il s'agissait
aussi d'acquérir de l'expérience

La Suisse et Monaco en force

pour l'avenir. Difficile de faire un
bilan sur une seule rencontre, mais
les efforts accomplis depuis le début
de l'année (entraînements, stages,
concours à l'étranger) commencent
à porter leurs fruits.
Peu d'exploits donc et une large
victoire monégasque, 17-5. L'équipe
suisse était composée de Mohamed
Dib, Stéphane Capraro, Manu
Franchini, Yoann Briachetti, Roland
Rapin, Patrice Golay et Amédée
Tomassetti.

Le bureau était assumé par Charly
Sauge, que la FSB remercie pour
sa disponibilité. L'association bBule
d'Yverdon-les-Bains
et
son
président Georges Curchod sont
vivement remerciés pour la mise à
disposition du boulodrome et la
préparation des jeux. Un excellent
repas à midi a permis de
chaleureux échanges. A renouveler
ces prochaines années.
CS

Première sélection pour Patrice Golay et pour Amédée Tomassetti

COMPÉTITIONS NATIONALES
Championnat suisse de double à Morges, samedi 4 juin : Eclatante victoire de Carouge, qui
s'adjuge son troisième titre 2016. Stéphane Capraro et Mohamed Dib n'ont laissé aucune chance aux
surprenants Combiers Patrice Masson et Michael Franchini. Les Morgiens Robert Camus et Ezio
Jans-Savy remportent le critérium, face à Laurent Amiel et Gilles Drouin, de Carouge.
Malgré un temps maussade, les
Amis bouliste de Morges ont
parfaitement organisé ce championnat
de doubles, toutes catégories. Avec
18 équipes, l'affluence a certainement
été marquée par l'intense période
pluvieuse du printemps. C'est à peine
plus que pour la Coupe suisse,
pourtant en triples, même avec la
présence de toutes les sociétés.
Grande
dominatrice
de
ce
printemps, Carouge n'a pas failli à son
rôle de favori. C'est le triplé pour
Stéphane capraro et Mohamed Dib,
déjà champions en 2014 et 2015. La
Vallée a bien tenté de résister. Aurore
et Emanuel Franchini en demi-finales,
Patrice Masson et Michael Franchini
en finale, n'ont pas été loin de
l'exploit. L'expérience et la constance
ont certainement joué en faveur des
Carougeois.
Les membres des cadres nationaux
ont réalisé d'excellente performances.
Les entraînements communs de
l'hiver et du printemps semblent porter
leurs fruits. Relevons la remarquable
performance du jeune Michael
Franchini, finaliste, excellent au point
tout au long de la journée. Il a su
donner confiance à son partenaire
Patrice Masson, efficace au tir
jusqu'en finale. Mais là, la barre était
placée trop haut, face à la régularité
des Carougeois, au tir comme au
point.

Belle performance aussi d'Aurore
Franchini. L'aventure s'est arrêtée en
demi-finale, déjà face aux futurs
champions. Malgré une longue
journée, avec un barrage très serré en
poule de cinq, les forces et la lucidité
étaient encore bien là pour tenter de
prendre une revanche après une
première
défaite
en
poules.
L'alternance du point et du tir entre
Aurore et Manu a permis de palier les
baisses de régime de l'une ou l'autre.
Cela n'a toutefois pas suffi face aux
futurs champions.
Le critérium à Morges
Le Critérium a réuni huit équipes,
éliminées de la phase de qualification.
Il a permis à l'équipe locale de ne pas
rentrer bredouille sur ses jeux. Mais il
s'en est fallu de peu que Carouge ne
réalise le doublé. Vainqueurs 13-11,
les Morgiens Camus et Jans Savy ont
réussi à passer l'épaule au bon
moment, dans une bonne partie. Les
deux équipes ont d'ailleurs quitté le
championnat principal au barrage,
après y avoir fait très bonne figure.
Fiorello Colanero a orchestré le
championnat, avec son nouveau
président Antonio Quirino. Pour son
premier essai. Fiorello s'en est très
bien sorti et la compétition s'est très
bien déroulée, sur des jeux difficiles,
mais surtout à cause des conditions
météorologiques.
R. Rapin

Championnat suisse vétérans de double, à Blonay, 9 juillet :
Belle victoire de l'équipe locale, composée de Pierre Pasche et
Paolo Liani, qui remporte son premier titre national vétérans.
Journée radieuse à Blonay pour les
championnats suisses vérérans en
doubles. La forte participation de la
Boule d'Argent (4 équipes) n'empêche
pas
une
légère
baisse
de
participation. Dommage, c'était l'une
des rares compétitions à se dérouler
sans sortir les parapluies. Les 12
équipes
ont
apprécié
l'accueil
formidable de la Boule de Blonay et
relèvent la parfaite organisation.
Grâce à un excellent pointage, sur
des
jeux
qu'ils
connaissent
parfaitement, Pasche et Liani ont
dominé
le
championnat,
ne
connaissant qu'une seule alerte, en
demi-finale. En finale, face à Masala
et Berrtolini, le pointage a été
La Suisse Bouliste

l'élément déterminant.
L'autre demi-finale, entre Payerne et
la Boule d'Argent, a aussi été très
tendue. Elle s'est terminée sur un
coup très contesté, les Payernois
pouvant s'estimer lésés par le
marquage qui s'efface au passage
des boules. Difficile pour l'arbitre de
prendre position s'il n'a pas vu le
coup. Le fair play doit ici être le mot
clé, entre joueurs qui se connaissent
et pour un enjeu somme toute
relativement modeste.
La Boule d'Argent a pris sa revanche
au critérium, Barbato et Fazzi prenant
le meilleur sur les Carougeois Sauge
et Drouin, les champions 2015.
La rédaction
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1/4
1/4 finales
finales ::
Yverdon
Yverdon (Lebreux)
(Lebreux) -- Carouge
Carouge (Vitali),
(Vitali), 13-6
13-6
Carouge
Carouge (Capraro)
(Capraro) -- Blonay
Blonay (Duret),
(Duret), 13-3
13-3
La
La Vallée
Vallée (Franchini)
(Franchini) -- Yverdon
Yverdon (Hueber),
(Hueber), 13-4
13-4
La
La Vallée
Vallée (Masson)
(Masson) -- Genève
Genève (Latorre),
(Latorre), 13-9
13-9
1/2
1/2 finales
finales ::
Carouge
Carouge (Capraro)-La
(Capraro)-La Vallée
Vallée (Franchini),
(Franchini), 11-6
11-6
La
La Vallée
Vallée (Masson)
(Masson) –– Yverdon
Yverdon (Lebreux),
(Lebreux), 13-6
13-6
Finale
Finale ::
Carouge
Carouge –– La
La Vallée,
Vallée, 9-1
9-1
1.
Carouge
(Capraro,
1. Carouge (Capraro, Dib)
Dib)
2.
2. La
La Vallée
Vallée (( Masson,
Masson, Franchini
Franchini Michael)
Michael)
3.
3. La
La Valllée
Valllée (Franchini
(Franchini Aurore
Aurore et
et Emanuel)
Emanuel)
Yverdon
Yverdon (Lebreux,
(Lebreux, Gallandat)
Gallandat)
5.
5. Genève
Genève (Latorre,
(Latorre, Clavel)
Clavel)
Yverdon
Yverdon (Hueber,
(Hueber, Gamouh)
Gamouh)
Blonay
Blonay (Duret
(Duret René,
René, Mamin)
Mamin)
Carouge
Carouge (Vitalli,
(Vitalli, Sauge)
Sauge)
-------------------------------------------------

Critérium
Critérium

1/2
1/2 finales
finales ::
Morges
Morges –– Payerne,
Payerne, 13-2
13-2
Carouge
Carouge –– Yverdon,
Yverdon, 10-8
10-8
Finale
Finale ::
Morges
Morges –– Carouge,
Carouge, 13-11
13-11
1.
1. Morges
Morges (Camus,
(Camus, Jans-Savy)
Jans-Savy)
2.
2. Carouge
Carouge (Amiel,
(Amiel, Drouin)
Drouin)
3.
3. Payerne
Payerne (Pittet,
(Pittet, Corette)
Corette)
Yverdon
Yverdon (Bachmann,
(Bachmann, Martin)
Martin)

1/4
1/4 finales
finales ::
B.
B. d'Argent
d'Argent (Masala)
(Masala) -- Payerne
Payerne (Basset),
(Basset), 9-3
9-3
Blonay
Blonay –– B.
B. d'Argent
d'Argent (Eymann),
(Eymann), 13-3
13-3
Yverdon
Yverdon (Bühler)
(Bühler) -- Yverdon
Yverdon (Bachmann),
(Bachmann), 13-6
13-6
Payerne
Payerne (Micco)
(Micco) –– B.
B. d'Argent
d'Argent (Parente),
(Parente), 13-1
13-1
1/2
1/2 finales
finales ::
Boule
Boule d'Argent
d'Argent -- Payerne,
Payerne, 7-3
7-3
Blonay
Blonay -- Yverdon,
Yverdon, 11-8
11-8
Finale
Finale ::
Blonay
Blonay –– Boule
Boule d'Argent,
d'Argent, 9-1
9-1
1.
Blonay
(Pasche,
1. Blonay (Pasche, Liani)
Liani)
2.
2. Boule
Boule d'Argent
d'Argent (Masala,
(Masala, Bertolini)
Bertolini)
3.
3. Payerne
Payerne (Micco,
(Micco, Piwonski)
Piwonski)
Yverdon
Yverdon (Bühler,
(Bühler, Santschy)
Santschy)
-------------------------------------------------

Critérium
Critérium

1/2
1/2 finales
finales ::
Boule
Boule d'Argent
d'Argent –– Payerne,
Payerne, 12-7
12-7
Carouge
Carouge –– Blonay,
Blonay, 9-8
9-8
Finale
Finale ::
Boule
Boule d'Argent
d'Argent –– Carouge,
Carouge, 11-7
11-7
1.
1. Boule
Boule d'Argent
d'Argent (Barbato,
(Barbato, Fazzi)
Fazzi)
2.
2. Carouge
Carouge (Sauge,
(Sauge, Drouin)
Drouin)
3.
3. Blonay
Blonay (Blanc,
(Blanc, Buri)
Buri)
Payerne
Payerne (Mühlhauser,
(Mühlhauser, Gilliand)
Gilliand)
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Les doubles 2016 en image
Championnat suisse toutes catégories, Morges, 4 juin

Patrice Masson et Michael Franchini, la surprise
du championnat

Les champions avec le nouveau président FSB
Nicola Franchini, Stéphane Capraro et Momo Dib

Laurent Amiel, efficace au point...

... et au tir !

Robert Camus en action

Stéphane Capraro, sous la pluie

Michaël Franchini a épaté le public

Patrice Masson, un championnat réussi

Championnat vétérans à Blonay, 9 juillet

Les finalistes entourent Tomassetti

L'arbitre René Duret a eu du travail !

Paolo Liani en finale

International
Tournoi des 5 nations – Alkmaar, 11-12 juin
Pour la première fois, la Hollande a accueilli une compétition internationale de sport-boules,
avec le tournoi des 5 nations réunissant la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la
Suisse. Belle prestation de la Suisse, qui remporte le tournoi, devant la Belgique
L’équipe suisse, composée de
Mathias Briachetti, Nicola et
Manu
Franchini,
Stéphane
Capraro et Momo Dib (coach) et
Roland Rapin (représentant FIB),
s'envole pour Amsterdam, puis
Alkmaar
en
voiture.
Le
boulodrome est à côté d’un stade
d’athlétisme, proche du centreville. Lieu agréable, locaux très
adaptés (Buvette, W-C, vestiaire
avec douches, grande salle à
manger) pour accueillir une telle
compétition. Seul point négatif, la
nourriture. Après deux repas au
boulodrome,
nous
décidons
d’aller manger en ville.
L’hôtel est au centre-ville
d’Alkmaar, ville festive, beaucoup
de jeunes dans les rues et dans
les bars. Un groupe de jeunes
joue de la musique dans notre
hôtel, la nuit fut courte.
Hollande, Belgique, Allemagne,
Luxembourg et Suisse disputent
le challenge dans 4 disciplines :
combiné, simple, double et tir de
précision. Le programme alterne
les disciplines. Chaque nation
joue contre les 4 autres, dans
chaque discipline. Au précision, 2
passages et les points s'ajoutent
pour le classement de la
discipline. La compétition est
placée sous la direction de
l'excellent arbitre internationale
Gilles Catherine, qui a eu du
travail, mais s'en est acquitté
avec tact et beaucoup de plaisir

Gilles Catherine, arbitre international, :
du travail plein les bras et les jambes!

Combiné : (2 victoires)
Suisse-Belgique. Défaite de
Mathias (13-15), score bas.
Suisse-Allemagne. Momo perd
20-22. L’Allemand Mauro fait son
meilleur score du tournoi.
La Suisse Bouliste

Suisse-Hollande. Vicatoire de
Mathias, 15-13, malgré de la
peine au tir.
Suisse-Luxembourg :
Momo
gagne avec un score de 23 (le
meilleur score du tournoi).
Simple : (4 victoires)
Suisse-Belgique : Après un bon
début de partie, Manu prend le
large très rapidement, menant 92. Puis il se fait remonter 9-7. Il
gagne finalement 13-8. Très bon
pointage, plus difficile au tir.
Suisse-Luxembourg :
Manu
pointe très bien et gagne 13-7.
Suisse-Allemagne. Manu en
double avec Stéphane. Momo
joue le simple et gagne 13-9.
Suisse-Hollande. Momo fait
tourner
l’effectif.
Manu
et
Stéphane au repos. Mathias et
Nicola en double. Momo joue le
simple et gagne facilement, 13-1.
Double : (4 victoires)
Suisse-Allemagne : Après un
début de tournoi pas facile (2
défaites, une victoire), Momo
aligne la meilleure équipe sur le
papier. Stéphane et Momo.
Facile victoire, 13.4.
Suisse-Hollande: Stéphane joue
avec Nicola. Le point et le tir sont
à la peine. Il reste 40 min, 6-2
pour la Hollande. Changement
avec Momo qui remplace Nicola.
La Suisse gagne 13-6.
Suisse-Luxembourg : Stéphane
joue avec Manu. Pas facile de
commencer le dimanche matin à
8h. 1ère mène, Manu ne pointe
pas bien. Avec un peu de
réussite Stéphane traîne le but
avec sa première boule et en met
2, puis rajoute les 2 autres. Partie
assez tranquille : au bout de 2
mènes et un tir au but : 8-0.
Victoire aisée de la Suisse.
Suisse-Belgique. Nicola fait une
belle partie au point. Mathias
n’est pas en forme. La Suisse
gagne tout de même, 13-6
Tir de précision :
Malgré un seul tapis, un peu
usé, de bons scores sont réussis.
Au 1er passage, Stéphane joue
4

pour la Suisse. A 3 cibles de la fin,
l’Allemagne et la Suisse sont très
proches au score, puis Stéphane
prend le large en ne manquant plus
de cibles.
A ce premier passage la Suisse est
première avec 20 points devant
l’Allemagne, 15 points.
2ème passage : l’Allemagne change
de joueur, les autres nations et la
Suisse ne le font pas. Stéphane tire
en dernier. Encore un beau score. A
2 cibles de la fin, Stéphane est à 17,
en tapant ce qu’il reste il peut
monter à 25. Mais sans réussite, il
reste à 17.
Avec 37 points la Suisse est
première du tir de précision.
La Suisse gagne pour la deuxième
année consécutive le tournoi des 5
nations, avec 28 points sur 32
possibles. En sachant que l’année
passée nous avions joué à 3 et que
nous avions fait 30 points, faire 28
points avec 5 joueurs c’est d’autant
plus gratifiant.
Belle performance de la sélection
Suisse, même si le niveau n’est pas
encore au top. Seul point noir la
prestation du jeune Mathias, mais
avec l’entraînement, il s’améliora.
Commission sportive
Classement final :
1. Suisse, 28 points
2. Allemagne, 20 points
3. Belgique, 14 points (135)
4. Luxembourg, 14 points (130)
5. Hollande, 4 points
Excellente compétition, sur de
bons jeux et avec un excellent état
d'esprit. Pour une première, c'était
réussi, merci à Jos Metselaar et à
son équipe, et à Paul Biersteker. En
2017, la compétition a lieu en
Suisse.

La Suisse, grand vainqueur
3/2016

Sociétés
Décès de Maria König

Assemblée des Présidents

Championnat vaudois triples

La nouvelle a surpris plus d'un
bouliste : Maria König nous a
quittés, dimanche 1er mai, le
lendemain d'un concours qui avait
lieu à Payerne et où nous l'avions
rencontrée.
Membre des Boules Payernoises
depuis plusieurs années, elle s'est
facilement intégrée, grâce à son
caractère latin et sa bonne humeur.
Pointeuse, elle s'est appliquée à
connaître notre sport, parvenant à
réaliser de belles performances.
Nous garderons de Maria l'image
d'une personne très sensible,
franche et d'une grande amabilité.
Notre sympathie va à sa famille, ici
et au Brésil.

C'est Yverdon-les-Bains qui reçoit
les présidents pour leur assemblée
d'automne.
Une modification importante : elle
a lieu le vendredi soir, 28 octobre,
à 18h00, au boulodrome d'Yverdonles-Bains. Ceci notamment afin de
libérer le samedi.
Le calendrier 2017 sera le point le
plus important de la soirée. Les
sociétés sont invitées à transmettre
leurs
souhaits
de
calendrier
suffisamment à l'avance, pour
faciliter le déroulement de la
réunion.
Une convovation parviendra en
temps utile aux sociétés.

Annoncé initialement pour le 5
novembre, le championnat vaudois
en triples est avancé et aura lieu
samedi 15 octobre.
Ce changement fait suite à une
demande de la Boule de Blonay, qui
organise son traditionnel loto le 5
novembre. La société remise
Yverdon-les-Bains, mais aussi et
surtout
toutes
les
sociétés
vaudoises
qui
acceptent
ce
changement.
Le championnat genevois reste à
la date du 5 novembre.
(voir également le calendrier en
dernière page)
La rédaction

Concours officiel de Blonay : Yverdon-les-Bains passe entre les gouttes
Nous avions beau être le 28 mai, Yverdon marque déjà de son
Résultats :
le joli mois de l'année n'a pas été
tendre avec les 21 doubles présents
à Blonay. Les parties ont à peine
commencé qu'un déluge s'abat,
inondant les jeux et obligeant le
président Fernand Capozzi à
interrompre
les
parties.
Heureusement, le calme revient
rapidement, mais le revêtement en
a pris un coup. L'intervention
judicieuse de Christope Mamin et
de
son
souffleur
magique
permettent d'assécher une bonne
partie des jeux. Les parties peuvent
ainsi reprendre, mais les conditions
ne deviennent bonnes que l'aprèsmidi, une fois le soleil revenu.
Les conditions difficiles du matin
ne donnent lieu qu'à une véritable
surprise, avec la victoire du double
féminin composé d'Aurore Franchini
et de Roseline Briachetti face aux
Yverdonnois
Lebreux
et
Desgouttes, les futurs vainqueurs !
Belle qualification, sur l'élan de leur
performance du tournoi de Lyon.

empreinte le concours en qualifiant
ses 5 équipes pour les 1/8 de
finales ! Blonay fait aussi le plein en
qualifiant ses 2 équipes. Payerne,
Carouge, La vallée et Morges
complètent le tableau.
L'après-midi, avec le retour du
soleil, les favoris s'illustrent et les
parties deviennent intéressantes et
parviennent à un bon niveau. Nous
assistons ainsi à de belles
rencontres en demi-finales, très
indécises. Patrice Golay a la boule
de la victoire en main, mais c'est
Carouge qui finit par s'imposer, par
la plus courte des marges, 11-10.
De son côté, si l'écart est plus
grand, le pointage plus précis de
Pascal Lebreux fait la différence.
Mais les deux tireurs, Camus et
Desgouttes font le spectacle.

Yverdon s'impose en finale
La finale entre les deux équipes
favorites
tient
toutes
ses
promesses. Les Nords-vaudois sont
toutefois réguliers et plus précis, au

Capraro et Amiel, Desgouttes et Lebreux
La Suisse Bouliste

¼ de finales :
Morges – Blonay (Tomassetti), 11-5
Yverdon – Blonay (Duret), 13-5
La Vallée – Payerne (Hugli), 13-2
Carouge – Yverdon (Leuba), 13-6

1/2 finales :
Carouge – La Vallée (Golay) : 11-10
Yverdon – Morges (Camus) : 9-5

Finale :
Yverdon (Lebreux, Desgoutttes) –
Carouge (Capraro, Amiel) : 13-5

point comme au tir. L'écart prend de
l'ampleur et la tâche devient difficile
pour les Carougeois, même si on
sait qu'en sport-boules, la victoire
n'est jamais acquise. Christian
Desgouttes prend ainsi sa revanche
de Payerne, où il avait du s'incliner
en demi-finale face à Carouge.
Fernand Capozzi, président de la
Boule de Blonay, a remercié tous
les participants pour leur sportivité
et leur souplesse face aux aléas de
la météo, ainsi que les bénévoles
de la société. Rendez-vous est pris
pour l'année prochaine.
R. Rapin

Christophe Mamin assèche les jeux
5
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Concours officiels
Yverdon-les-Bains : Challenge Chauvie en double et concours ASPTT en quadrettes. Du
spectacle et un bon niveau de jeu reflets d'une belle vitalité.
Challenge Chauvie, 18 juin

ASPTT, 26 juin

Avec 14 équipes, le concours a
presque fait le plein. Deux équipes
françaises de Villers-le-Lac ont fait
le déplacement et la plupart des
sociétés suisses sont représentées,
avec aussi 2 équipes composées de
membres du cadre national.
Si Sandrine Borgognon et Nathalie
Alcaraz ne parviennent pas à se
qualifier, c'est en revanche le cas de
Stéphane Capraro (Carouge) et
Patrice Golay (La Vallée), qui se
complètent à merveille, parvenant
avec succès à remporter la
compétition. Victoire amplement
méritée, gagnant toutes ses parties
avec plus ou moins d'aisance, mais
sans jamais avoir été réellement en
danger. En finale, ils retrouvent une
équipe locale, mais pas celle qu'on
attendait. Surprise en effet avec
Bühler et Meylan, larges vainqueurs
du duel fratrice en demi-finale, face
aux favoris Lebreux et Martignier.
L'autre demi-finale a opposé les
futurs vainqueurs à Blonay, souvent
bien placée cette année, ici avec
Rapin et Redzepi.
Bonne organisation, tout les
joueurs et joueuses sont repartis
satisfaits d'une belle journée
bouliste sur un site toujours aussi
agréable
La rédaction

Belle
affluence
avec
16
quadrettes, dont 10 équipes venues
de France, soit de Nancy, Mâcon,
Lyon, Ambérieu et Belleville.
Organisation
spéciale,
avec
élimination
directe,
mais
les
perdants sont intégrés dans un
2ème, puis un 3ème concours.
Malgré
cette
forte
armada
française,
c'est
Carouge
qui
parvient à damer le pion à tous ses
contradicteurs. Ce ne fut pas facile,
notamment en finale où les
Carougeois se voyaient battus,
avant que Stéphane Capraro ne
réalise un tir fantastique, sortant
toutes les boules françaises d'un
amas de boules, ne laissant en jeu
que ses 3 boules. Résultat final : 5
points et retour à égalité avant la
dernière mène qui leur a donné la
victoie, à l'arraché (13-12).
Belle prestation de La PosteSwisscom Genève, qui finit au
troisième rang. Dans les concours
annexes, Blonay perd la finale du
concours B, face à Lyon, alors que
Nancy et Ambérieu s'imposent dans
le concours C.
Bravo à nos amis français, fidèles
chaque année à ce concours et
avec des équipes de très bon
niveau. Cela permet d'améliorer
sensiblement le niveau de jeu des

joueurs suisses, confrontés trop
rarement à de bonnes équipes.
Mais c'est aussi une ambiance
particulière, des spectateurs plus
nombreux et une amitié qui se
renouvelle chaque année. Belle
organisation de l'ASPTT Yverdonles-Bains, sous la houlette de Gégé
Wagnière, et de l'Association boules
d'Yverdon-les-Bains, menée par
Georges Curchod. Les rendez-vous
sont déjà pris pour l'année
prochaine, année particulière pour
le boulodrome de la Jonction.
R. Rapin

Concours A :
¼ de finales :
Ambérieu - Belleville (Verger), 13-5
Genève - Macon (Perrot), 13-4
Carouge - Nancy (Fresnais), 12-6
Macon - Nancy (Gasparetti), 5-4

1/2 finales :
Ambérieu - Macon (Bergeron), 10-9
Carouge - Genève (Fragnière), 13-1

Finale :
Carouge (Capraro) – Ambérieu (Cadot,
13-12

Concours B :
1/2 finales :
Blonay - Yverdon (Hueber), 11-10
Lyon - Belleville (Ruet), 5-3

Finale :
Lyon (Plasse)– Blonay (Duret), 13-2

Concours C :
2ème partie :
Ambérieu - Belleville (Verger), 12-8
Nancy - Payerne (Micco), 13-2

Résultats :
¼ de finales :
Yverdon (Bühler) - Villers-le-Lac, 6-5
Vallée/Carouge - Blonay (Duret), 11-1
Blonay (Rapin) - Morges (Camus), 9-8
Yverdon (Lebreux) - Carouge (Amiel),
13-0

1/2 finales :
Yverdon (Bühler) - Yverdon (Lebreux),
13-2
Vallée/Carouge - Blonay (Rapin), 13-7

Finale :
La Vallée/Carouge - Yverdon, 13-5

Le fameux tir de Capraro, avant...

la situation finale: 3 points à Carouge!
La Suisse Bouliste
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Concours officiels
Morges : Mémorial Zanatta. Victoire des Français de Divonne face à Yverdon-les-Bains.
Malgré le temps maussade et des conditions difficiles en finale,
Samedi 20 août, 16 équipes se
sont retrouvées à Morges pour le
traditionnel mémorial Georges
Zanatta.
Situation
idéale,
malheureusement mise à mal par
les aléas de la météo, la pluie
s'invitant au grand dam des
organisateurs et des joueurs.
Avec 5 doublettes présentes, la
Boule Yverdonnoise pensait bien
arriver au bout du concours.
C'était d'autant plus logique que
les deux dernières équipes en
lice se sont retrouvées opposées
en demi-finale. C'est Pascal
Lebreux,
en
forme
cette
deuxième moitié de l'année, et
sont partenaire Marc Hueber qui
ont pu s'imposer face à Christian
Desgouttes et Jean-Baptiste.
Mais personne ne s'est fait de
cadeaux, vu le score étriqué : 1110. Au même stade, Divonne a
eu beaucoup de peine à se
défaire de la Poste Swisscom,
avec Francis Frangière et
Simone Meylan.

En finale, les joueurs ont eu
beaucoup de mérite et ont usé de
toutes leurs ressources, sur des
terrains détrempés. Belle victoire
de Divonnne, habitués des
concours en Suisse.
Vu la météo, le complémentaire
n'a pas pu se dérouler l'aprèsmidi. Heureusement, la pause de
midi est passé entre les gouttes
et les organisateurs (les joueurs
aussi, d'ailleurs) ont pu pousser
un ouf de soulagement. Leurs
efforts n'ont pas été vains.

Résultats :
¼ de finales :
Swisscom - Blonay (Tomassetti), 12-4
Yverdon - Morges (Colella), 11-10
Divonne - Carouge (Drouin), 13-5
Desgouttes - Forestier (Yverdon), 13-5

1/2 finales :
Divonne - La Poste (Fragnière), 9-6
Lebreux - Desgouttes (Yverdon), 11-10

Finale :
Divonne (Fouilland) – Yverdon
(Lebreux, Hueber), 13-6

R. Briachetti/réd.

Swiss Olympic
Swiss Olympic, organe faîtier du sport suisse, est en profonde mutation. Le 25 novembre, le
Parlement du sport élira son nouveau président, qui succèdera à Jörg Schild, qui arrive au
terme de son troisième et dernier mandat. De nombreux défis attendent la nouvelle équipe.
Après trois mandats à la tête de Les boules aux JO 2024
ce qui est l'un des objectifs de la
Swiss
Olympic,
Jörg
Schild
transmettra le témoin à son
successeur le 25 novembre
prochain. Swiss Olympic défend
les intérêts du sport en Suisse et il
est le partenaire le plus important
pour les fédéraltions sportives
suisses.
Pour le sportr-boules et notre
fédération, Swiss olympic est le
principal soutien sur lequel nous
pouvons
compter,
avec
les
communes et le canton. Grâce aux
démarches de Swiss Olympic
aurpsè de Sport-toto et de la
Confédération (l'Office fédéral du
sport à Macolin), le sport suisse
bénéficie
de
ressoources
importantes, même si elles sont
limitées au regard de ce qui se fait
à l'étranger.
Pour le sport-boules, le soutien
actuel, fixé à 11'500 francs, est très
important.
Il
s'ajoute
aux
programmes de formation et
d'aides multiples, dont nous
pouvons aussi bénéficier.
La Suisse Bouliste

Ce soutien est aussi important
dans le cadre du projet des sports
de boules aux Jeux olympiques.
Swiss
Olympic
veut
des
fédérations qui se distinguent dans
ces grands événements sportifs,

FSB, dans le prolongement des
exploits réalisés ces dernières
années. Mais pour y entrer, il
faudra que les JO 2024 soient
attribués à Paris. Décision du CIO
dans le courant de l'année 2017.

Rappel des règles sur la
fumée, adoptées au Congrès
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.
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Calendrier 2016

Responsables sociétés et FSB

Date

Compétition

Sa 1er octobre

Yverdon-les-Bains, 24 doubles mémorial Martin officiel ABIC Coire, Stefano Farago,

1-8 octobre

Casablanca (Maroc) / FIB, mondial féminin

Sa 15 octobre

Championnat vaudois triples, Yverdon-les-Bains

Ve 28 octobre

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

Sa 5 novembre

Genève, championnat genevois 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

16-19 décembre

Nice (France) / FIB, Euro masculin

Sa 4 février 2017

Congrès FSB, à Payerne

Coordonnées des clubs

Attention : modifications du calendrier voté à
l'Assemblée des présidents :
- Championnat vaudois en triples :
Samedi 15 octobre, à Yverdon-les-Bains
- Assemblée des Présidents :
Vendredi 28 octobre, 18h00, à Yverdon-les-Bains

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
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
Adresse du président FSB : fsb2016@bluewin.ch
FIB: www.fiboules.org
Le sport-boules en direct sur www.ffsb.fr ou sur :
www.sport-boules-diffusion.com

La Suisse Bouliste
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