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EURO FÉMININ À SALUZZO
Remarquable compétition dans l'un des fiefs du sport-boules. Belle prestation suisse, dans une
compétition toujours plus relevée. La France et l'Italie se partagent les 6 titres.

La  tâche  était  énorme,  mais  le  défi  de  l'équipe  suisse  d'autant  plus
motivant.  Un  entraînement  régulier,  des  joueuses  motivées  et  un  bon

encadrement, tels sont les éléments
qui  ont  permis  de  réaliser  un  bon
championnat,  avec  un  résultat
remarquable  en  double  et  une
victoire face à la Slovénie !  Bonnes
performances en combiné et en tir
de précision,  mais  sans parvenir  à
se qualifier. Il manque peu à Marie
Franchini pour passer les poules. La
déception est venue du simple, où le
tirage nous a été favorable.

Dans  l'ensemble,  les  coachs  ont
été  très  satisfaits  de  l'engagement
de  leurs  joueuses  et  c'est  bon
augure  en  vue  du  Mondial  de
Casablanca, en octobre 2016.

Ce  championnat  a  marqué  la
domination de la France et de l'Italie
(3  titres,  6  médailles  chacune)  et
l'arrivée  de  la  Turquie,  mais  aussi
de  Monaco.  Le  travail  avec  les
jeunes  et  avec  les  féminines
commence à porter ses fruits.

ÉDITORIAL 
 Rédiger un hommage à un grand président n'est pas facile. Surtout 

lorsque sa carrière bouliste est parsemée d'étapes et de projets 
d'envergure. Jean-Gabriel Anken nous a quittés il y a juste un an. 
L'hommage qui lui est rendu revient sur ces étapes et sur sa carrière 
internationale.

L'année 2015 a été riches en événements. Nous y revenons, entre ce 
numéro et le suivant. Merci pour votre patience et surtout la fidélité à notre 
sport favori, démontrée tout au long de l'année par votre participation 
assidue aux compétitions et manifestations organisées à votre intention. 
C'est là le moteur principal de la vie de la fédération.

Nos représentants dans les compétitions et instances internationales 
n'ont pas chômé en 2015. La FIB s'engage notamment sur un défi 
d'envergure : l'admission des sports de boules aux Jeux Olympiques. 
Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain numéro.

C'est maintenant 2016 et l'avenir de la FSB qui a la priorité. Le Congrès 
ce 6 février à Ecublens marque un tournant important : le soussigné passe 
le témoin à Nicola Franchini. Cette étape a été construite ensemble. Ces 
dernières années, Nicola s'est beaucoup investi au sein ou avec la 
Commission sportive : Tournois internationaux jeunes à la Vallée de Joux 
en 2009 et 2012, encadrement des féminines, soutien à la Commission 
sportive et membre du cadre élites. 

Mais les projets internationaux ne feront pas oublier les sociétés et les 
défis qui les touchent directement. Quant au soussigné, il reste au CC, 
pour le journal et comme délégué pour Swiss Olympic. Un changements 
dans la continuité, pour le bien de notre fédération.

Je vous souhaite une belle année bouliste 2016 et toujours beaucoup de 
plaisir à pratiquer et promouvoir votre sport favori.

Roland Rapin, président FSB

Manu Franchini, Momo Dib, Roseline Briachetti, Dominique Neuhaus,
Aurore et Marie Franchini



Nécrologie
Jean-Gabriel ANKEN

Le décès de Jean-Gabriel Anken, il
y a tout juste une année, marque un
tournant important pour la fédération
suisse de boules, qui perd un grand
dirigeant, écouté au sein de sa ville
de Morges, des instances sportives
suisses  et  du  sport-boules
international. Avant de faire carrière
dans  le  sport-boules,  Jean-Gabriel
s'était  engagé  dans  le  hockey-sur-
glace,  notamment  à  la  Ligue
national.  Son  fils  Olivier  a  été  l'un
des plus grands gardiens suisses de
hockey-sur-glace, longtemps dernier
rempart de l'équipe suisse.

L'arrivée  de  Jean-Gabriel  à  la
présidence de la Fédération Suisse,
en  1983,  ne  s'est  pas  faite  sans
résistances. Ancrée sur sol genevois
pendant de très longues années, la
présidence traversait la Versoix pour
revenir sur sol vaudois, ce qu'elle n'a
d'ailleurs  plus  quitté  depuis  lors.
Autre  difficulté,  il  fallait  rebondir
après  les  championnats  du  monde
de  Genève,  en  1983,  qui  s'étaient
soldés  par  un  trou  financier
important.  Grâce  à  sa  capacité  de
décision,  en  fin  connaisseur  des
gens  et  des  problèmes,  il  a  su
remettre  à  flots  la  fédération.  Mais
les  écueils  n'ont  pas  manqué,
comme le refus des comptes par le
Congrès  de  la  FSB,  en  1985,
décision  historique  suite  à  une
situation très controversée avec son
trésorier.  Sachant  rebondir,  il  a
rapidement surmonté cet écueil pour
donner  à  la  fédération  une  bonne
assise, financière et sportive.

Son  restaurant  du  buffet  de  la
Gare,  à  Morges,  a  vu  nombre  de
séances  de  comité  et  de
négociations  conduites  en  toute
finesse. Très tenace, il  savait aussi
trouver  des  consensus et  accorder
sa confiance à ses partenaires.  Sa
présidence  a  été  marquée  par  un

grand  exploit  sportif,  la  médaille
d'argent  aux  championnats  du
monde quadrettes de Monaco, en
1986, après avoir  battu la France
en demi-finale.

Avec son compère Remo Orso, il
s'est fortement impliqué dans la vie
internationale et il semblait naturel
qu'ils  allaient  se  transmettre  le
témoin. Visionnaire, il  savait aussi
attendre  son  heure.  L'importance
du développement de la FIB vers
les  Balkans  l'a  incité  à  laisser  la
place,  en  1989,  au  Croate
Aleksandar  Anzur,  retrait  pour
mieux  sauter  en  1991,  lorsqu'il
entrait au Comité de direction de la
FIB. Durant  18 ans,  il  a siégé au
sein  de cette  instance,  aux côtés
de son collègue Anzur. Le destin a
voulu que ces deux dirigeants très
appréciés nous quittent à quelques
mois d'intervalle.

Jean-Gabriel  était  très  apprécié
partout où il pouvait s'investir, aux
niveaux  local,  national  ou
international.  Il  ne ménageait  pas
ses efforts pour montrer l'exemple.
Il  a  contribué  au  sauvetage  des
championnats du monde en 1995,
au  Canada,  dont  l'organisation  a
fortement laissé à désirer. 

Très  proche  du  président  de  la
FIB,  Mimi  Lagier-Bruno,  Jean-
Gabriel l'a secondé pour créer un
lien  avec  le  monde  olympique.  Il
s'est investi dans la recherche de
soutiens pour le développement de
la  FIB,  tâches  difficiles,  vu  les
moyens  à  disposition,  mais  qui
pourraient  porter  leurs  fruits  ces
prochaines années. Ils ont quitté la
direction  de  la  FIB  en  même
temps,  lors  du Congrès 2009. La
famille bouliste avait un sens pour
Jean-Gabriel, puisqu'il laissait alors
la  place  à  son  petit-fils  Nicolas,
devenu pour 4 ans trésorier de la
FIB.

Président  des  Amis  Boulistes  de
Morges,  Jean-Gabriel  a  mené  son
club vers  de nombreux succès,  en
Suisse comme en France. Souvent
associé avec Yves Mengarda, mais
aussi  avec  Joseph  Colanero,  Gabi
Golay et d'autres encore, il a réussi
de belles performances, grâce à ses
qualités de pointeur, mais aussi de
meneur d'équipe.

Sa générosité et son engagement
resteront  encore  longtemps  dans
nos  mémoires.  Déjà  lorsqu'il  s'est
retiré de l'activité bouliste suite à sa
maladie, nous avons pu mesurer le
vide  qu'il  laissait  au  sein  de  notre
fédération.  Nous  sommes  aussi
infiniment  reconnaissants  à  sa
famille, qui lui a permis de s'investir
pareillement dans notre sport. Notre
gratitude va tout spécialement à son
épouse et à sa famille.

R. Rapin
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Plusieurs anciens boulistes, 
retirés, nous ont quittés :

- J ean-Claude Nicollier
- Pierre Lecoultre, Yverdon
Ils méritent de nous arrêter un 
moment pour se souvenir de 
leur carrière bouoliste.
Notre sympathie va aussi à 
Ezio Jans-Savy, qui a perdu 
son épouse en octobre dernier.

La rédaction
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Congrès FIB 2009, avec son petit-fils 
Nicolas

Victoire à un Mini bol d'Or

Son dernier Congrès FIB, en 2009

 avec les prési-dents qui lui ont 
succédé, et Gnemmi



Compétitions internationales
L'année internationale ne restera pas dans les mémoires des boulistes suisses, avec une seule
prestation brillante : la victoire au tournoi des 5 nations. Mais les perspectives sont bonnes, les
féminines progressent, les jeunes sont très motivés et le groupe des élites se reconstitue.

Mondial élites à Rijeka
Claudio  Colella,  Nicola  et  Manu

Franchini ont défendu les couleurs
suisse,  sous  le  coaching  de
Momo.  Fiorello  Colanero  a
soutenu  l'équipe  et  représenté  la
FSB lors  du  Congrès  où  Roland
Rapin,  trésorier  FIB,  à  présenté
les comptes de la FIB.

Les résultats ont été conformes à
la  sélection,  Manu  n'étant  pas
encore  totalement  remis  de  son
opération. Le double a été à une
boule  de  la  qualification,  contre
une  excellente  équipe  du  Chili.
Bonne  prestation  de  Nicola  au
point.  Seul  Claudio  est  sorti  des
poules en simple,  mais  l'obstacle
Bruzzone (Italie) était trop élevé.

Ce mondial a permis de prendre
de nombreux contacts  qui  seront
très  importants  pour  la  suite  du
groupe  élite,  avec  des  relations
plus  étroites  avec  les  nations
voisines.Nous constatons aussi un
nouvel équilibre entre les nations.
Les  nations  sud-américaines
progressent, beaucoup de parties
sont indécises, de très bon niveau
et les surprises sont nombreuses.
Nous relèverons également la très
belle médaille du Libanais El Hariri
en tir de précision.

Excellent  accueil,  même  si  la
nourriture a laissé passablement à
désirer.  La  répartition  de  la
compétition sur trois boulodromes
n'a  pas  été  simple,  mais
indispensable,  vu  le  record  de
participation  (33  nations),  d'où  la
nécessité  de  revoir  l'organisation
des  Mondiaux.  Le  groupe
remercie les Franchini pour l'arrêt
à  Bergame  à  l'aller  et  une  belle
soirée « boccia ».

R. Rapin

Mondial jeunes
Casablanca, au Maroc,  a été le

théâtre  d'un  magnifique  mondial
jeunes,  dans  des  installations
modernes  et  qui  deviendront  le
centre  international  FIB  pour
l'Afrique  du  nord.  La  délégation
suisse,  composée  de  Mohamed
Dib,  coach  national,  Michaël
Franchini  et  Yoann  Briachetti,  a
été  enchantée  du  séjour  et  de
l'organisation.  Malheureusement,
cela ne s'est pas aussi bien passé
en  compétition,  même  si  les
résultats n'ont pas suivi.

Il  manque  peu  de  choses  pour
que nos jeunes arrivent à passer
l'épaule dans une épreuve. Le tir
de précision est bon, mais la limite
de qualification est manquée pour
une  touche.  En  traditionnel,
l'exploit n'est pas loin (Michaël en
simple),  mais  les  parties  sont
longues,  il  faut  tenir  la  distance.
L'expérience ne vient pas du jour
au lendemain, elle s'acquiert grâce
aux compétitions, il faut donc de la
patience.  La  participation  aux
stages  avec  les  élites  devrait
porter ses fruits.

Ce mondial a été placé sous le
signe  de  la  domination
transalpine :  L'Italie  rafle  les trois
titres  en  moins  de 23 ans  et  un
titre  chez  les  jeunes.  La  Tunisie
(grosse surprise en double) et  la
Croatie  complètent.  La  France
(trois fois le bronze) et surtout la
Slovénie (une seule médaille) sont
reparties battues.

Après  ce  brillant  championnat,
Casablanca  donne  rendez-vous
aux  nations  boulistes  pour  le
mondial  féminin  (2016)  et  le
mondial masculin (2017). On s'en
réjouit déjà.

La rédaction

Vie Internationale
Le Congrès de la FIB a entériné la

création  de  la  Fédération  euro-
péenne de boules. Dans la foulée,
c'est  la Confédération européenne
des  sports  de  boules  qui  a  été
créée,  dans  l'optique  de  la
demande  de  candidature  pour
participer  aux  JO  2024  (dossier
présenté dans le prochain numéro).
C'est  également un signe tangible
en vue du rapprochement  de nos
trois sports.

La  Coupe  d'Europe  prend
également  une  autre  dimension,
avec  la  participation  espérée  de
toutes  les  nations  européennes.
Plusieurs  regroupements  sont
prévus  en  Coupe  des  nations,  à
laquelle la Suisse est rattachée. 

Un  autre  point  crucial  est  lié  à
l'augmentation  du  nombre  de
nations participant au mondial et à
la  difficulté  de  trouver  des
organisateurs. Plusieurs pistes sont
possibles,  qui  vont  du  mode  de
participation (phase qualificative) à
l'obligation  de  disputer  des
épreuves sportives chez les jeunes
ou les féminines. 

Les jeunes et  les féminines sont
d'ailleurs devenus la priorité de la
FIB en matière de développement
du sport-boules.

La rédaction
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Nicola Franchini en double
Michaël Franchini, Mohamed Dib,

Yoann Briachetti

Le site de Casablanca

La Suisse au mondial de Rijeka



L'année 2015 en image

Championnat suisse de triples, Yverdon-les-Bains

Championnat de double, Payerne

Championnat suisse vétérans Mémorial Muster

Challenge Layat Concours de Blonay Concours de Payerne

Morges et La Vallée, finalistes du principal Finale du critérium, entre Payernois-es

Les finales, critérium et principal Critérium: Aurore Franchini en action Capraro et Dib, champions suisses

Carouge (Sauge et Drouin) vainqueur
de Payerne (Gilliand et Pittet)

Payerne au Critérium: Piwonski,
Ippolitti, Franco, Feller

Les finalistes: Colella, Camus,
Jans-Savy (Morges) et Mamin,

Tomassetti, Blanc (Blonay)

Camus (Morges) trop fort pour Latorre
(Genève)

Finale : avant l'orage, Clavel en action Payerne en finale du complémentaire



Compétitions officielles
La saison 2015 s'est terminée avec l'attribution des points honneurs. Si la licence ne joue plus
de rôle en Suisse, c'est encore le cas pour l'étranger. Le classement est également un bon reflet
des joueurs et des sociétés qui ont dominé les concours. Carouge et Morges tiennent le haut du
classement, mais d'autres joueurs se sont aussi illustrés. Un résumé des résultats ci-dessous et
dans le prochain numéro.

Classement honneurs
La licence honneur est attribuée
aux  joueurs  ayant  obtenu  au
moins 12 points en 2015

  1 - Camus Robert, Morges 42
 2 - Capraro Stéphane, Carouge 39
 3 - Colella Claudio, Morges 32
 4 - J ans-Savy Ezio, Morges 30
 5 - Dib Mohamed, Carouge 28
 6 - Colanero Fiorello, Morges 22
 7 - Roulin Roger, Payerne 21
 8 - Drouin Gilles, Carouge 20
 9 - Latorre Juan, Genève 18
      Rapin Roland, Blonay 18
      Golay Patrice, La Vallée 18
      Veratti Nicola, Yverdon 18
13- Franchini Nicola, La Vallée 16
      Curchod Georges, Yverdon 16
15- Franchini Manu, La Vallée 14
      Ferreira Paulo, Payerne 14
      Micco Mario, Payerne 14
      Layat Serge, Yverdon 14
     Tomassetti Amedeo, Blonay 14
      Redzepi Silver, Blonay 14
      Duret René, Blonay 14
22- Briacchetti Yoann, Carouge 13
      Basset Jean-Claude, Payerne13
24- Clavel Olivier, Genève 12
      Franchini Aurore, La Vallée 12
      Pittet Arlette, Payerne 12

Total : 26 joueurs et joueuses

Les jeunes et les féminines peuvent
jouer en catégorie Promotions.

Licences HOD 2016
Rapin Roland
Capraro Stéphane
Peruzzo Fabrice
Leuba Marlise
Franchini Emanuel
Dib Mohamed
Franchini Nicola
Gaudin Louis-Henri

CC/CS

Compétitions nationales
Résumé des compétitions de 
l'année ; les sociétés titrées 
seront honorées au Congrès

Triples     :
Victoire  incontestée  de  Morges
(Jans-Savy,  Camus  et  Colella)  qui
bat  La  Vallée  (Golay,  Franchini
Nicola et Michael) 13-4. Après avoir
disposé de Carouge en demi-finales
et  de  Genève  sport-boules  en
quart !

Finale payernoise au critérium, avec
la  victoire  de  Cuomo,  Micco  et
Ippolitti,  face  à  Roulin,  Koenig  et
Corette, 13-4

Double     :
Revanche de  Carouge (Capraro et
Dib),  qui  l'emporte  face  à  Morges
(Colella et Colanero Fiorello) 11-8

Victoire  de  La  Vallée  (Franchini
Aurore et Manu) en critérium, face
Carouge  (Sauge  et  Briachetti
Yoann), 11-5.

Simple     :
Le titre échappe aux favoris et file à
Blonay, avec la victoire du président
de  la  FSB,  Roland Rapin,  face  à
Georges Curchod, d'Yverdon, 13-9.

Robert Camus, éliminé surprise du
principal, remporte le critérium.

Interclubs     :
Petite  surprise  avec  la  victoire
indiscutable  de  Morges,  en  finale
face  à  Carouge.  La  Vallée  et
Yverdon s'inclinent en demi-finales,
après des parties très serrées.

Féminines     :
Large  victoire  d'Arlette  Pittet,
Payerne,  face à sa collègue Maria
Koenig, 11-4. A noter la participation
de 5 joueuses de Payerne !

Finale  également  payernoise  au
critérium, avec la victoire de Simone
Piller,  de  peu  face  à  Lysiane
Corette, 8-7

Vétérans     :
Carouge s'impose à Payerne, avec
Charly Sauge et Gilles Drouin, face
aux  féminines  de  Payerne,  Arlette
Pittet et Huguette Gilliand.

Les  Payernois  Piwonski  et  Ippolitti
remportent le critérium.

Concours officiels
Les résultats des concours de 
l'année ; merci aux sociétés qui 
ont envoyé un commentaire

Mémorial Muster
La  Poste-Swisscom  a  tenu  à

rendre  hommage  à  Jean-Claude
Muster, décédé en 2014. Disputé en
8 triplettes à Genève, le concours,
amical, a été remporté par  Morges
(Colella, Camus et Jans-Savy), face
à  Blonay  (Tomassetti,  Mamin  et
Blanc).

La société remercie spécialement
la  famille  Muster  ainsi  que  la
tenancière du restaurant.

Francis Fragnière
---------------------------

Challenge Layat, Yverdon
Brillante  victoire  du  Morgien

Robert Camus en simple, en finale
face  à  Juan  Latorre,  de  Genève
Sport-boules, 13-6.
24  joueurs  et  joueuses  se  sont
disputé le challenge.
Le  complémentaire  revient  au
président  des  Boules  payernoises,
Roger  Roulin,  13-12  face  à  René
Duret.

--------------------
Blonay, 20 doublettes

Un violent  orage  a mis  un terme
prématuré  aux  finales.  C'est
Genève  qui  remporte  le  concours,
avec  Latorre  et  Clavel,  8-4  face  à
Yverdon (Martignier, Verratti).
Blonay (Blanc, Redzepi) s'adjuge le
complémentaire  face  à  La  Poste
Swisscom (Fragnière, Meylan).

---------------------
Payerne, 19 simples
Stéphane Capraro a élu domicile à
Payerne !  Il  y  truste  les  victoires,
cette fois face à Manu Franchini (La
Vallée), 11-8.
Le complémentaire  se  termine par
une  finale  entièrement  payernoise.
Jean-Claude Basset  s'impose 11-4
face à Dominique Franco.

-----------------
A  noter  que  le  concours  de  La
Vallée a été annulé.

La rédaction
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Swiss Olympic
Le sport-boules n'est pas soumis à des pressions, notamment financières, qui  pourraient le
rendre vulnérable face au dopage ou aux tentatives de corruption. La vigilance est toutefois
indispensable et il est nécessaire de fixer des règles claires

En 2004 déjà, lors des 70 ans
de  la  FSB  à  Ecublens,  nous
avions eu le  soutien de Swiss
Olympic en mettant l'accent sur
cette charte d'éthique.

En  12  ans,  la  situation  n'a
guère  évolué  pour  nous,  sauf
dans  le  comportement  par
rapport à l'alcool et à la fumée.
Une  tendance  très  nette  s'est
faite  pour  réduire  la
consommation  de  ces  deux
substances, qui font partie des
substances  dopantes  dans  la
plupart  des  sports,  dont  le
sport-boules.

Il ne faut pas peindre le diable
sur  la  muraille.  Dans  notre
sport,  rares  sont  les  joueurs
(élites et  amateurs)  qui  ont  dû
être sanctionnés pour dopage.

Mais il ne faut pas  non plus se
bercer d'illusions. Lorsqu'un titre
est en jeu, lorsqu'un record peut
tomber, la tentation peut être là.
D'où des contrôles à toutes les
compétitions importantes.

Nous  devons  aussi  être
attentifs  aux  situations  à
risques. Nous avons des jeunes
(même  s'ils  sont  peu
nombreux),  nous  avons  aussi
des féminines. Il  est primordial
de  respecter  les  principes
élémentaires  découlant  d'une
relation  de  respect.  Cela
concerne  autant  les  relations
verbales que physiques.

La fumée

Depuis  plusieurs  années,  la
fumée est  un sujet  de débats.
La fumée est bannie des locaux
fermés  accessibles  au  public.
Une règle  respectée la  plupart
du temps,  mais  les exceptions
existes. Ces exceptions doivent
disparaître, pour faire respecter
le principe de ne pas y fumer.

C'est surtout sur les jeux que
la suppression de fumer à de la
peine  à  passer.  D'où  la
nécessité  de  passer  par  des
mesures  contraignantes,  qui
devront  être  adoptées  au
Congrès.  C'est  d'abord  une
question de santé, pour tous.

CC/CS
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Vie de la fédération La fédération en mutation
Le Congrès FSB verra deux changements importants

marquer la vie bouliste :

1.- Intégration de de la Charte éthique de Swiss Olympique
Le CC et la CS proposent trois modifications des statuts et

règlements et y inscrire la Charte éthique et ses principes :

 Interdiction de fumer dans les boulodromes fermés
(sur  les  jeux  et  dans les  espaces fermés (buvettes)
ainsi que pendant le déroulement des parties.

 Égalité des chances entre les sportifs et sportives :
Tenir  compte  des  règles  spécifiques  aux  féminines
(place du but) et des joueurs âgés pour ne pas jouer
en dernière barre (faire preuve de fair play).

 Représentation des athlètes au sein du CC.

2.- Présidence de la Fédération
Cela fait  plusieurs années que votre président cherche

un successeur, afin d'amener un nouvel élan au sein de la
FSB.  Ce Congrès  sera  l'occasion  de  passer  le  témoin !
Nicola Franchini se propose de reprendre la présidence
de la Fédération, dans le cadre d'un projet soutenu par le
comité et par votre président. Ce changement se fera dans
la douceur, puisque le président reste au Comité central,
en charge du journal et des relations avec Swiss Olympic.
Dans  le  même  élan,  la  présidence  de  la  Commission
sportive sera assumée par Mohamed Dib. 

Roland Rapin

Interclubs 2016
Six équipes participent à l'édition 2016 de l'interclubs. Il n'y a qu'un seul groupe, donc pas de
finale. La première au classement est championne suisse. Une nouveauté avec une distinction
attribuée au meilleur combiné et au meilleur tir de précision

Equipes inscrites     :
Carouge
La Vallée/Morges
Boule d'Argent
Blonay
Payerne
Yverdon-les-Bains

Calendrier   :
Décembre 2015     :
Boule d'Argent - Blonay, 6-10
Payerne - Yverdon-les-Bains, 4.12
Carouge - La Vallée/Morges, 12-4

16 janvier
Carouge : Carouge - B. d'Argent
Yverdon : Blonay - Yverdon
puis : La Vallée/Morges - Payerne

13 février
Genève : Carouge - Blonay
Yverdon : B. d'Argent - Payerne
puis : Morges/La Vallée - Yverdon

20 février
Genève : Carouge - Payerne
Yverdon :  Vallée/Morges  -  Blonay
puis : Yverdon - B. d'Argent

12 mars     :
Genève : Carouge – Yverdon
Yverdon: Vallée/Morges-B. d'Argent
puis : Blonay – Payerne

 Résultats individuels :
Combiné (classement provisoire) :
1.-Jean-Michel Pourroy, Carouge, 
et Roland Rapin, Blonay, 19 pts
3.-Mohamed Dib, Carouge, 18 pts
et Georges Curchod, Yverdon
5.-Gérald Gaille, Yverdon, et
Roger Eymann, B. d'Argent, 17 pts
7.-Franchini Marie, Vallée/Morges,
Robert Camus, Morges/La Vallée
et Daniel Feller, Payerne, 15 pts
10.-René Duret, Blonay, 13 pts
11.-Carlo Fazzi, B. d'Argent, 12 pts
12.Huguette Gilliand, Payerne, 4 pts

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

Tir de précision (classement prov.) :
1.-A. Tomassetti, Blonay, 18
2.-M. Briachetti, Morges/Vallée, 11
3.-P. Lebreux, Yverdon-les-Bains,
et  Stéphane Capraro, Carouge, 7
5.-Roger Roulin, Payerne, 4
6.Gaetano Paratore, B. d'Argent, 2

CC/CS
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Convocation
Le Comité Central a le plaisir d'inviter les sociétés 
affiliées à la FSB pour le

 83ème CONGRÈS annuel

Samedi 6 février 2016

à 9h00 à Ecublens
Local de la Pétanque du Motty,

 ch. du Bochet 1

C'est situé juste derrière les clos de la Boule 
d'Argent. Les véhicules doivent être stationnés sur 
la place devant les jeux.

Chaque société dispose d'une seule voix, mais elle 
peut se faire représenter par deux délégués.

Les membres d'honneur, invités, ont voix 
consultative. L'ordre du jour est celui décrit à l'art. 
17 des Statuts.

Une convocation officielle a déjà été transmise aux 
présidents par courrier électronique ou par courrier 
simple. 

CC



Calendrier 2016 Responsables sociétés et FSB
Date Compétition Coordonnées des clubs

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

AB Morges, Adriano Cardinali, 
0041 79 213 76 22, adriano.cardinali@bluewin.ch

Blonay, Fernand Capozzi,
0041 79 453 58 42, fernand.capozzi@bluewin.ch

Boule d'Argent, Ecublens, Pascal Parente
0041 79 828 86 74

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 50, roger-roulin3@bluewin.ch

Vallée de Joux, Nicola Franchini,
0041 79 679 57 11, nicofranchini@bluewin.ch

Yverdon-les-Bains, Marc Hueber
0041 79 606 50 65, marc.hueber@bluewin.ch

Responsables Commission Sportive, arbitres
E. Franchini, 079 637 27 68, manu.franchini@sevjnet.ch

Mohamed Dib, 079 253 06 77, dstargate5@yahoo.fr

Ch. Sauge, 0033 688 654 755, csauge74@orange.fr

Cl. Colella, 079 216 81 00, putsy@bluewin.ch

N. Franchini, 079 679 57 11, nicofranchini@bluewin.ch

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

F. Peruzzo, 0033 660 69 69 17, fcatsmart@gmail.com

FIB: www.fiboules.org

Sa/di 23-24 janvier Carouge, 16 triples international, officiel

Sa 6 février Écublens/FSB, Congrès 2016

Sa 13 février Carouge/Genève/Yverdon/FSB, interclubs

Sa 20 février Carouge/Genève/Yverdon/FSB, interclubs

Sa 12 mars Carouge/Genève/Yverdon/FSB, Interclubs

Sa 16 avril Écublens/Carouge, champ. VD et GE doubles

Sa 23 avril Yverdon-les-Bains, 24 simples, challenge Layat

Sa 21 mai FSB/Payerne, Coupe suisse triples

Sa 28 mai Yverdon-les-Bains, 24 doubles challenge Chauvie

Sa 4 juin FSB/Morges (+ La Vallée), champ. Suisse double

Sa-Di 11-12 juin Alkmaar, Hollande, tournoi des 5 nations

Sa 18 juin Blonay, 24 doubles officiel

Di 26 juin ASPTT Yverdon-les-Bains, quadrettes

Sa 2 juillet La Vallée, 16 doubles, officiel ou Suisse-Monaco

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

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

Sa 20 août Morges, programme à définir

Sa 27 août Boule d'Argent, Écublens, sur invitation

Sa 3 septembre Morges, 24 doubles, mémorial Zanatta

Sa 10 septembre Payerne, 24 simple officiel

Sa 17 septembre Yverdon-les-Bains, 24 doubles international

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

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

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

Octobre/novembre Lieu à désigner/FIB, Euro masculin

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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