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La Saison 2014-2015 a confirmé le développement du Sport Adapte dans notre
discipline, en effet le nombre d’actions, de journées découvertes ou
promotionnelles, a fortement augmenté.
Le Championnat de France qui s’est déroulé les 12-13-14 Juin 2015 sur le site du
lac de Paladru a été le fait marquant de cette saison :
120 sportifs ont participé à ce Championnat de France.
26 équipes
14 Délégations présentes
6 Régions représentées : Aquitaine, auvergne, Midi-Pyrénées, Paca, Pays
de la Loire et Rhône-Alpes
A cette occasion je voudrais remercier :
Mr Michel Gentile Pt du Comite de l’Isère et toute son équipe pour leur
travail et dévouement pendant ces 3 journées,
les Cadres techniques R/A pour leur participation à cette manifestation,
les Présidents des Comités pour leur avoir donné l’autorisation,
et surtout Jean Michel Ferré C T D du Comite de l’Isère et Alain Balocco
DSF pour leur implication dans ce Championnat.

- Réglementation et Formation Sport adapté :
Les 23-24-25-11-2015, je me suis déplacé avec Alain Balocco et Hervé Clauzier à
Plaintel (Bretagne) afin de pouvoir adapter la Rafa-Volo et la Boule Bretonne au
Sport Adapte, et faire une journée découverte Sport Boules avec des centres de
Plaintel.
Suite au Championnat de Paladru et à certaines remarques pour modifier la
réglementation S/A il faudra attendre 2017 pour les appliquer.
Bilan
Environ 2 300 personnes (jeunes et adultes) ont découvert le sport boules à
travers des journées découvertes ou Promotionnelles.
150 journées « Découverte » ou « Promotionnelle».
10 Nouvelles sections sportives.
Environ 200 licences nouvelles, 4e division - loisir et jeunes.
Merci à tous, dirigeants, cadres techniques, délégués et bénévoles pour
votre participation à l’extension et au développement du Sport Adapté.
Antony STANCO
Président de la Commission Nationale Sport-Adapté
et Handisport à la F. F. S. B.

