
 

SPORT-BOULES...LYONNAISES    COMITE DU GARD 
 

 
 

CONGRES DÉPARTEMENTAL DU 8 SEPTEMBRE 2017 
Au boulodrome couvert d'Alès 

 
Compte-rendu 

 
 
La séance est ouverte à 21 heures 
En introduction des débats, le président TRINTIGNAC remercie Sébastien BONO, président de l'Union 
Bouliste Alésienne pour la mise à disposition des équipements du club permettant la tenue du congrès 2017. 
L’appel des associations est fait. 
Seules quatre d’entre elles sont absentes excusées. Il s’agit de l'Association Bouliste de St Ambroix, la 
Boule Lyonnaise Le Vigan, et la Boule de l’Auzonnet. A noter que La Boule Cendrasienne est représentée 
par La Boule d'Or de La Grand'Combe, et que la Boule de La Fontaine à Goudargues est représentée par 
l'Union Bouliste Bagnolaise. 
L’Entente Suménoise est absente, non excusée. 
 
Le quorum étant atteint, le président poursuit la séance. 
 
En préambule au rapport moral, le président donne la parole à Sébastien CHAROUSSET, conseiller 
Technique Fédéral, pour évoquer l’état d’avancement du dossier « développement »... 
 
Mission de développement du Sport-Boules dans le Gard 
Sébastien CHAROUSSET présente au moyen de graphiques, les dernières statistiques du Gard en les 
replaçant dans un contexte national. 
S'appuyant sur ces données, il note la dégradation générale de ces dernières années mais relève une 
inversion de tendance depuis 2015 pour le Gard qui se stabilise en 2016. A noter que cette évolution positive 
ne se retrouve pas au national puisque la fédération compte encore 1 100 licenciés de moins pour ce même 
exercice. 
Dans le détail, la stabilisation se situe en Vidourlenque. Le secteur Alès-Cévennes voit ses effectifs diminuer 
mais voit aussi certaines actions poindre envers les jeunes notamment. Quant au Gard Rhodanien, 
différentes opérations menées tout au long de l’année grâce aux bénévoles appuyés par deux « services 
civiques » (dont un transformé en « contrat d’avenir » depuis), ont permis de renforcer le nombre de 
licenciés, toutes catégories confondues. Certaines actions sont ensuite mises en exergue lors d’une 
présentation en image. 
Une question de la salle (Aimé LACOSTE) invite Sébastien CHAROUSSET à compléter son propos par 
l’évolution de l’âge moyen des joueurs dans le Département lors de ses prochaines interventions. 
 
 
Rapport moral 
L’allocution introductive du président TRINTIGNAC tient lieu de rapport moral. A ce titre, il est annexé au 
présent compte-rendu. 
A noter qu’au cours de la discussion, a été mise en lumière une différence d’approche de la gestion du 
budget consacré au développement entre les responsables Bagnolais et le président TRINTIGNAC. Suite à 
ces échanges, Jean-François GOURGUES, responsable de la « commission des Jeunes » a présenté 
oralement sa démission au président qui l’a aussitôt acceptée. 
 
Vote du rapport moral : approbation à l’unanimité (Jean-François GOURGUES ne participe pas au vote) 
 
 



Rapport financier 
Le président TRINTIGNAC passe la parole au trésorier, Jean-Pierre JOUVENT, pour l’exposé financier. 
Ce dernier rappelle que le bilan financier a été adressé à chaque club en même temps que la convocation au 
congrès. Sur le document envoyé, les comptes ont été arrêtés, comme pour chaque exercice, au 31 juillet 
2017, et fait apparaître un déficit de 2 224,36 €. Paradoxalement, ce mauvais résultat financier s’explique 
principalement par les bons résultats sportifs des jeunes et des féminines, avec de nombreuses participations 
aux championnats de France qu’il convient de soutenir. 
Comptablement, le solde négatif sera absorbé intégralement par la trésorerie du CBD, et non par une 
augmentation future du prix de la licence (pour la partie CDB). Il conviendra d’être encore plus vigilant sur 
les prochains budgets car, à ce rythme, la trésorerie ne pourra assurer éternellement l’équilibre des comptes.  
 
Vote du rapport financier : approbation à l’unanimité 
 
 
Commission arbitrage 
Le président donne la parole à Alain POUPART, membre du comité directeur et arbitre régional. 
Celui-ci n’a relevé aucun événement particulier lors de la saison écoulée nécessitant une intervention de sa 
part en assemblée générale. Toutefois, Jean-Pierre JOUVENT, arbitre départemental, a constaté un 
relâchement certain dans le port de la tenue qui doit être homogène par équipe pour le haut du corps dans 
toutes les compétitions dès les concours « promotion ». 
La salle note également que l’attitude générale des joueurs se dégradent. Le corps arbitral est appelé à 
intervenir plus sévèrement contre certains licenciés habitués aux invectives et autres mauvaises réactions 
épidermiques, pour endiguer cette dérive. 
 
 
Commission des jeunes 
Le président donne la parole aux responsables Bagnolais, seuls concernés pour l’instant par un encadrement 
structurée auprès des jeunes. 
Jacky GAUTIER, président de l’Union Bouliste Bagnolaise, précise que les compétitions officielles 
« jeune » ont toutes été difficiles à remplir du fait d’une organisation décidée en amont par la fédération. La 
FFSB en tire à priori les conséquences puisqu’un projet imminent doit laisser les ligues régionales les 
organiser dès la prochaine saison. Mais pour l’heure, le club Bagnolais ne sait toujours pas quel type de 
compétitions il mettra en œuvre en 2017/18. 
 
 
Commission féminine 
En l'absence d'un membre du Comité Directeur en charge de cette commission, le président garde la parole. 
La saison qui se termine a vu une première équipe totalement gardoise participer au championnat régional 
féminin des A.S., avec un très bon résultat : vice-championne PADB Méditérannée (ancien Languedoc-
Roussillon). Mais ce succès dans l’organisation a conduit le président Bagnolais à aller encore plus loin 
pour la saison à venir en inscrivant une équipe féminine dans le championnat national des clubs sportifs, 
catégorie N2 (base des catégories féminines), en substitution au championnat régional des A.S. 
 
 
Le championnat des A.S. 3 et 4 
La formule de la saison précédente est reconduite 
Nombre d’équipes engagées : 

 E.S.B. BAGNOLS/CEZE : 7 équipes (3 qualifiées pour les ¼ de finale) 
 E.S.B. CEVENOLE  : 5 équipes (2 qualifiées pour les ¼ de finale) 
 E.S.B. VIDOURLENQUE : 7 équipes – à confirmer - (3 qualifiées pour les ¼ de finale si 

confirmation) 
La finale se déroulera comme prévu, à La Grand’Combe, en avril prochain. 
  



Les challenges PEYTAVIN/RIVIERE 
Ils se dérouleront sur deux sites, à l'extérieur à La Grand’Combe et au boulodrome couvert d’Alès. 
Comme décidé en comité directeur, le club accueillant a été autorisé à modifier l’organisation de la 
compétition. Il s’agira donc d’un 32 Doublettes pour 3èmes et 4èmes Divisions (+ 1 National). Et ils se 
dérouleront sur un seul jour, le Samedi en l’occurrence. 
Ces nouvelles règles seront également valables pour la compétition féminine du même jour. 
 
 
Les championnats traditionnels départementaux 
Pour la saison qui s’ouvre (2017/2018), il est rappelé que les clubs organisateurs sont : 

 Simples : St Hippolyte 
 Doubles : Alès 
 Quadrettes : Bagnols 
 Vétérans : Roquemaure 
 A.S. : La Grand’Combe 

 
 
Les championnats traditionnels régionaux 
Pour cette saison, ils se dérouleront dans l'Aude. 
Le président rappelle qu’à compter de la saison prochaine, 2018/2019, les clubs organisateurs devront 
s’acquitter d’une redevance régionale d’un montant de : 
* 50 € pour le Triple Féminin et le Trophée de France Mixte 
* 100 € pour le Vétéran, le Simple et les A.S. 3&4, 
* 200 € pour le Double. 
Le Gard sera donc concerné dès 2019. Il fait donc appel aux responsables des clubs présents pour savoir si 
certains seraient déjà volontaires à l’organisation compte tenu de cette nouvelle règle financière. 
St Julien de Peyrolas se pré-inscrit pour le Triple Féminin et le Trophée de France ; 
Bagnols fait de même pour le Simple, le Double et le Vétéran ; 
Alès se positionne sur le Double et le Vétéran, et la finale régionale des A.S. également ; 
Nîmes souhaite organiser le Double et le Vétéran ; 
Enfin, St Victor-La-Coste propose sa candidature pour le Double. 
 
Le président termine le tour de table en précisant que le choix définitif des lieux de compétitions sera fait 
l’année prochaine, à l’occasion du congrès annuel.  
 
 
Informations diverses  
 
* Le président évoque la modification légale liée au cachet médical dans un cadre sportif. Deux choix 
s’offrent désormais aux licenciés : 
- suivre le parcours habituel de la visite médicale qui se termine par le tampon du médecin sur la licence s’il 
donne son accord pour la pratique du sport en question ; 
- suivre une nouvelle procédure en remplissant un questionnaire de santé (valable 12 mois seulement et 
disponible sur le site Internet de la FFSB) qu’il conviendra de faire suivre à chaque compétition en plus de 
la licence en cours (non tamponnée du cachet médical habituel) et de la dernière licence en date, tamponnée 
du cachet médical. 
 
* Le président informe l’assistance de l’augmentation de la part « fédération » et de la part « régionale » 
dans le prix de la licence 2017/2018 (cf annexe correspondante). 
Quant à la part « départementale », elle reste stable sauf pour les licences M3 et F3 qui subissent une 
augmentation de 60 centimes. 
 
* Le président rappelle les règles à suivre par chaque club organisateur de compétitions ouvertes à la 
catégorisation (concours PROMO, PROPA et OFFICIELS) pour remplir les fiches de points. Cette année 
encore, le nombre de parties gagnées dans les concours PROMO et PROPA à inscrire sur les fiches, devra 



être réduit de 1 par rapport au nombre réel de parties gagnées. Cette règle ne s’applique pas aux 
compétitions OFFICIELLES où toutes les parties gagnées devront être inscrites. 
 
            
Rédaction du calendrier départemental annuel 
Le président note les propositions de chaque association présente. Il rédigera le calendrier le plus tôt 
possible. 
 
 
Questions diverses : 
R.A.S. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus de question n’étant posée, le président lève la séance à minuit et demi en 
remerciant l’assemblée de sa participation active aux débats. 
 
 

Pour le Président, le Secrétaire Départemental, le 12 septembre 2017 
 
 
 
Visa du président :  
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1. 
 

Allocutions du Président tenant lieu de compte rendu moral. 
 

C'est maintenant devenu une habitude, notre assemblée générale annuelle nous rassemble  
 
dans le boulodrome couvert d'Alès. Après avoir remercié les dirigeants locaux de bien vouloir  
 
mettre cette installation à notre disposition, je vous souhaite à tous une amicale bienvenue.  
 
Notre pratique, vous le savez est en difficulté, mais il nous appartient de chercher ensemble les  
 
moyens de la redynamiser. 
 
Après une nette progression la saison dernière, notre effectif a stagné cette année avec une très  
 
légère perte de 3 licences. Si de nombreuses nouvelles licences sont faites, il est dommage que  
 
nous n'arrivions pas à pérenniser toutes celles que nous avons. Bien sûr, nous avons quelques  
 
décès pour lesquels nous avons une affectueuse  pensée : CHOPIN Patrick le Grau du Roi, 
 
CLEMENT J-Pierre Bagnols, les Alèsiens DUMAS Emile et BOURGUET Claude,AÏOUTO  
 
Mario de St Hippolyte et les Grand Combiens ARNAUD Jacques, TRINTIGNAC Moute et la  
 
dramatique disparition accidentelle du jeune FERRAND Sylvain. 
 
Contre ces pertes là, on ne peut rien, mais sans doute faudrait-il être plus attractif, proposer  
 
des animations diverses pour conserver nos licenciés  et faire venir de nouveaux adeptes. 
 
La pratique traditionnelle s'est maintenue à un niveau raisonnable, mais on voit bien que les  
 
associations ont toujours beaucoup de mal à remplir leurs concours. Les championnats du  
 
Gard se sont aussi globalement maintenus à un bon niveau. Ils ont été reçus à Bagnols pour les  
 
simples, Le Grau du Roi pour les doubles, Alès pour les quadrettes, Nîmes pour les vétérans,  
 
la pluie a perturbé la finale des A.S. prévue à Saint Victor puis déplacée à Bagnols,  Salindres  
 
pour les triples féminins et enfin Bagnols pour le trophée de France Mixte. 
 
Concernant les nouvelles associations, seule la boule des Anges de Générac a pérennisé son  
 
activité, les deux autres possibles à Rochessadoule et Anduze n'ont pas vu le jour. 
 
Cette saison, les championnats régionaux se sont déroulés dans l'Hérault.Nos représentants  
 
ont  remporté quelques titres : ROCHETTE Nathalie Bagnols en simple F3, GAUTIER  
 
Nathalie Bagnols en  simple F4, TOLMOS Charlotte Bagnols en simple F-15, mais aussi  des  
 
places qualificatives pour les CdF pour PAGNI Cécile Bagnols en simple F2 et AYMARD  
 



Jérôme Bagnols en simple M3. Titre régional encore pour TOLMOS Bagnols en Double F3 et  
 
en triple F3/4.  Place de finaliste pour AMBLARD-DADOLE  Alès- Le Grau du Roi en double  
 
F4.Quelques très bonnes performances aux CdF pour Rochette 1/2 finaliste en simple F3 et  
 
une place de finaliste pour TOLMOS en Donble F3. Finaliste aussi le jeune Valentin  
 
TOLMOS Bagnols en combiné G-18. 
 
On peut également se réjouir de la sélection en équipe de France G-18 du jeune ANDRES  
 
Florian qui a participé à deux épreuves au championnat du Monde à Monaco : Quart de  
 
finaliste en combiné et demi-finaliste en Double. 
 
Nos clubs sportifs ont réalisé une saison, honorable pour Alès qui a assuré son maintien en N2  
 
et excellente pour Bagnols qui a remporté le titre de Champion de France en N4 et donc  
 
évoluera en N3 la saison prochaine. 
 
Le championnat des A.S. 3° et 4° a rassemblé cette année 17 équipes : 7 de l'ESB de Bagnols, 6  
 
de l'ESB Vidourlenque et 4 de l'ESB Cévenole. La journée finale à quatre  s'est déroulée au  
 
boulodrome couvert de  Bagnols en raison de la pluie . La victoire est revenue à La Grand  
 
Combe devant Bagnols, Alès et Saint Hippolyte complétant le dernier carré.  
 
Quant aux féminines, sous la direction de Jean-François GOURGUES, elles ont ont enlevé le  
 
championnat régional. 
 
Le Challenge PEYTAVIN-RIVIERE s'est déroulé à Saint Victor la Coste.  Des équipes venues  
 
de l'Ardèche, du Vaucluse, de l'Hérault et de l'Aveyron ont défié les équipes Gardoises en  
 
masculin et féminine avec une participation satisfaisante. 
 
J'adresse des félicitations aux représentants de Saint Victor et de Saint Julien pour les actions  
 
de développement qu'ils mènent en faveur des jeunes. Une école de boule a vu le jour à Orsan 
 
mais elle est rattachée à Bagnols. Bagnols qui œuvre dans tous les domaines, sport santé, sport  
 
adapté, sport entreprise, jeunes et féminines avec la création d'un emploi aidé. Je laisserai à  
 
Sébastien le soin de développer tout ça lors de son intervention. 
 
Pour terminer, je remercie une fois de plus notre ami Yann Loquet qui travaille sur le site  
 
internet afin de l'améliorer et le rendre plus complet. Mais bien entendu pour cela, il compte  
 
sur vous. 
 



ANNEXE 2 
 
 

EVOLUTION DU PRIX DES LICENCES de SAISON 16/17 à SAISON 17/18 
 

 
 

  FFSB Magazine Assurance Régional GARD Total 
 

M2 
2016/2017 86+9 10 1,5 3,5+1 12+1 113+11 

2017/2018 95 10 1,5 4,5 13 124 

        
 

M3    F3 
2016/2017 36,1+3,4 10 1,5 3,5+1 11,9+0,6 63+5 

2017/2018 39,5 10 1,5 4,5 12,5 68 

        
 

M4    F4 
2016/2017 29,1+2 0 1,5 3,5+1 10,9 45+3 

2017/2018 31,1 0 1,5 4,5 10,9 48 
 
 
Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, sur le prix de cession de la licence aux A.S., il  
 
y a : la part FFSB, le prix du  magazine pour les divisions concernées, l'assurance, la part  
 
Régional   et enfin la part CBD. 
 
L'augmentation d'une saison à l'autre apparaît en rouge. . 
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