CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, LE 26/10/2018.
RAPPORT MORAL.

BILAN SPORTIF :
La saison 2017/2018 est exceptionnelle pour le comité bouliste de l’Isère, avec un titre de championnes
d’Europe pour l’AB Côtoise en Elite Féminine, trois sélectionnés en équipe de France en -15 et deux filles
au championnat du monde féminin en Chine, 16 titres de champions de France (9 Jeunes et 7 adultes),
12 titres de vice-champions de France, 2 titres à Pentecôte en 3ème division et en Vétérans, le meilleur
résultat enregistré dans notre comité. Les Jeunes se taillent une belle part dans cette moisson et c’est
encourageant pour les années futures.
Clubs sportifs : 18 clubs présents dans les différentes catégories. Pour la première fois depuis la création des clubs,
le comité de l’Isère était représenté dans cinq finales.
•

•

•

•
•

France Tirs et France Simples : les Jeunes se distinguent.
Mini Bol d’Or : pour la quatrième année, il a connu toujours le même succès, avec une finale à Apprieu, bien
orchestrée par Mme Anselme, président de l’A.S accueillante, le président de secteur M. Simian et la
commission sportive de l’Isère, sans oublier notre principal partenaire de cette compétition, M. DA SILVA (SV
Boutique).
Trophée de France : Pour la troisième année, succès mitigé de cette manifestation sportive en raison d‘une
mauvaise date, mais très bien organisée sur le stade de la Tour du Pin par son président M. Choiral, Denis
Bertrand et Mme et M Herbin-Contamin, avec un retour par poules et 37 équipes présentes. En finales
nationales, l’Isère n’a pas obtenu de résultats.
A.S 3 et 4 Féminines : 7 équipes engagées. L’équipe de l’AB Côtoise remporte le titre départemental à
Chirens. Cette équipe a obtenu une médaille de bronze lors du championnat AURA.
Une médaille d’argent au Fém point AURA a été obtenue par l’équipe d’Apprieu. La commission Féminine
se penchera sur une organisation départementale qualificative au championnat AURA.

Tous ces championnats se sont déroulés sous la responsabilité d’Alain CLUGNIT, président de la commission sportive.
Championnat des A.S 3 et 4 Masculins : 80 équipes engagées, une diminution par rapport à l’année record de 2017.
Les journées finales se sont déroulées à Chirens, et la Matheysine s’est imposée en finale devant l’Albenc. Dans les
phases interrégionales, aucun résultat.
Masters Vétérans : Sous la responsabilité de Gibert CŒUR. Organisé pour la deuxième fois en quatre journées de
deux concours, il a connu Toujours le même succès. La journée finale s’est déroulée au boulodrome couvert de
Saint-Marcellin sous la direction de M. Burille, président de Saint-Marcellin, a vu la victoire de l’équipe Gauthier
Gilbert de Morestel.
France-Italie Féminin : Organisé par Saint-Egrève, il a eu lieu au début de la nouvelle saison.

ORGANISATION SPORTIVE :
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•

La commission sportive et la commission des Jeunes ont encadré avec beaucoup de sérieux
l’ensemble des compétitions officielles et des animations départementales.

•

L’organisation des Fédéraux Adultes, sous la direction d’Alain Clugnit, s’est déroulée sans
problèmes. Remerciement à toutes les associations qui ont accueilli les différentes compétitions :
Vaulx-Milieu (Simples), Saint-Clair de la Tour et Saint-Didier de la Tour (Doubles), SaintChef(Quadrettes), et Vif (Vétérans). Nous devons rendre hommage à Denis CASALI, président des la
commission des arbitres, qui a bien couvert l’arbitrage de tous les Fédéraux, à la secrétaire
administrative Maddy Rebecchi et à la commission communication qui a transmis les résultats en
direct sur le site.
Activité Jeunes.
Comme d’habitude, la commission Jeunes est sur le pont toute l’année pour assurer l’ensemble de
l’activité. Succès complet pour les rencontres -9, -11, -13. La coupe GLAUDAS s’est déroulée au Pin,
associée à la finale des Jeunes AURA et les rencontres officielles -15, -18 ont enregistré un taux de
remplissage maximum. Le nombre de licenciés reste stable, grâce à l’animation des CFB et au
dynamisme de l’encadrement des Jeunes. Nous remercions tous les dirigeants qui organisent les
compétitions Jeunes et qui mettent à disposition leurs boulodromes, en particulier le boulodrome
de Saint-Egrève qui organise toutes les réunions de la commission et qui accueille le CNED.
L’effectif de l’Isère vient de passer en tête en France, avec 182 Jeunes. Félicitation aux dirigeants de
cette commission des Jeunes, présidée par Pierre BARRIAL et conseillée par Jean-Michel FERRÉ,
aux responsables de CFB, à l’encadrement, aux managers et aux parents.

•

•

•

Les concours Promotion et Loisir du calendrier ont vu leur nombre se stabiliser, malgré une légère
baisse des concours Propagande. Plus spécialement organisés dans le Nord Isère, ils sont renommés
dans la France bouliste, avec particulièrement le 256 Simples de Thuellins et le 1024 Simples de
Saint-Chef.
Commission des arbitres : très gros travail mis en place par la commission des arbitres. Nous
félicitons le président Denis CASALI pour son implication dans cette commission, malgré de grosses
inquiétudes pour l’arbitrage des clubs.

•

La commission des litiges, dirigée par Gilbert Jacquemier, s’est réunie une fois pour un litige dans le
championnat des A.S 3 et 4.

•

La commission de discipline, sous la présidence de Denis Maugiron, n’a pas eu, elle, à se réunir.

•

Jeunes : Tournoi international de l’Isère pris en charge par l’AB Côtoise. Très bon travail fourni par
l’équipe de MM Guillot et Rojon, co-présidents, avec l’aide précieuse de M. André Cornand et M.
Laurent Gouilloud, président du CFB. Remerciements à Michèle et Bruno Galland pour leur
constante implication. Et enfin ! nous avons retrouvé l’équipe nationale Italienne. Remerciements à
la direction technique nationale, Jacques FARESSE et Fabien AMAR, sélectionneurs. Très beau
succès populaire, avec la présence d’un nombreux public, ainsi que des personnalités des
collectivités territoriales.

•

Sport Adapté : Toujours le même soutien du CBDI qui participe à de nombreuses compétitions, et
aux différentes finales départementales à Voreppe, Moirans, Vinay, Les Abrets et Sillans. La
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convention entre le GDP Vendôme et le comité de l’Isère a été renouvelée (traitée entre JF
Gobertier et Michel GENTILE). Toutes les personnes qui pratiquent le Sport Boules sont affiliées
automatiquement à la FFSB.
•

Animations dans différents boulodromes : Les journées Découverte se sont bien déroulées dans la
semaine de l’organisation nationale de la FFSB, le comité de l’Isère a tenu les premières places, et un
trophée du comité vient d’être organisé, sous la direction de la commission Animation et sa présidente
Béatrice Revol, pour le compte de la nouvelle saison.

•

ORGANISATION ADMINISTRATIVE :
• Trésorerie : toujours saine, gérée par Michel DIBENEDETTO ; André LAURENCIN s’occupe plus
précisément des concours Propagande. La trésorerie des Jeunes est toujours gérée par M. Bruno
Galland.
La trésorerie travaille avec le président de la commission des finances Pierre GIROUD et le
président de la commission de contrôle Jean-Claude GRIECO.
•

Gestion des licences et des points par Maddy REBECCHI, par Roland BEAUCHAMP pour les rapports
d’arbitres. Toujours des problèmes au sujet des extensions Club et mutations, du fait des dates
butoirs de mutations trop proches de la nouvelle saison. Très bonne rentrée des rapports
d’arbitres, suivis par Gilbert JACQUEMIER. La nouvelle présentation et les modifications apportées
au calendrier départemental ont été appréciées et offrent une meilleure visibilité. Nous devons
également remercier encore une fois Maddy qui n’a eu aucun reproche au sujet de la sortie des
licences, et pour la mise à jour des adresses qui est terminée. Le traitement journalier du courrier
est assuré par Maddy REBECCHI et Michel GENTILE.

•

Site internet : La mise à jour du site, très fréquenté, est régulière grâce au travail de la commission
communication, sous la direction de Roland BEAUCHAMP, et de chacun des membres (Maddy
REBECCHI, Richard GRENADOS, Jean-Michel FERRE, Fabien VIAL et Gilbert GAUTHIER).
Assurances : deux dossiers traités (notre assurance nationale va changer : le cabinet Bourille sera
remplacé par le cabinet Bruyant).

•

•

CNDS : cinq dossiers traités, dont celui du comité départemental par Michel GENTILE, mis en ligne
par Maddy REBECCHI. Ce dossier a été complété et envoyé au ministère des sports et à la direction
de Jeunesse et Sports par voie informatique. Les trois centres de formation ont instruit leurs
dossiers de la même façon : l’ESB Morestel, le CFB Curie Fontaine et le CFB Ab Côtoise. S’est ajouté
un nouveau dossier : celui de l’A.S Romagnieu qui couvre le CFB de Les Abrets/Pont. Nous avons eu
une pleine réussite pour nos différentes demandes de subventions.

•

Subventions : demandes traitées par Michel GENTILE et Maddy REBECCHI pour le Conseil
départemental directement en ligne, les Fédéraux, les achats de matériel, les clubs sportifs, le
comité Auvergne-Rhône-Alpes, la FFSB, divers sponsors et les publicités calendrier.
Les affiliations Jeunesse et Sport, FFSB, fanions, écussons, récompenses, sont effectués par Michel
GENTILE.
Homologation des concours Propagande : à la charge d’André LAURENCIN.

•
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BILAN DE FONCTIONNEMENT :
•

Remerciements au Conseil Départemental, à Jeunesse et Sports, aux sponsors et annonceurs de
notre calendrier, à la FFSB, au Comité Auvergne-Rhône-Alpes et à Jean-François GOBERTIER pour le
Sport Adapté.

•

Licences 2017 / 2018 : perte de 61 licences, un chiffre honorable dans la situation actuelle.

•

Participation, comme chaque année, du Comité Bouliste aux frais de déplacements des
championnats de France Adultes et Jeunes.

•

Prélèvements de concours : Ils sont toujours redistribués pour moitié aux secteurs et doivent être
reversés au moins à 80% à l’activité. Lorsque les concours ne sont pas complets, le règlement
s’effectue sur le nombre d’équipes prévues.

•

Les concours annulés ne sont exonérés que pour cause d’intempéries et doivent être validées par
les présidents de secteurs.
Nous remercions les présidents d’A.S et de secteurs ainsi que leurs trésoriers qui effectuent le
règlement pour les Jeunes dans les concours qui dépassent le nombre d’équipes annoncées et qui
renvoient les rapports d’arbitres lisibles et dans les délais.

ANNÉE SPORTIVE 2018 / 2019 :
L’événement de l’année sera le championnat de France Simple de Moirans les 23, 24 et 25 août 2019.
Nous sommes très attentifs aux A.S et aux boulodromes en difficultés ; La réforme des Fédéraux, avec arrêt
à la partie qualificative, s’est très bien déroulée. La plaquette du comité a été très appréciée. Une étude
sera faite par la commission sportive pour réduire les quotas préféréraux M3 et pour mettre en place des
concours qualificatifs pour les championnats de France (hors Fédéraux).
Bonne année sportive 2018/2019.
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