
SPORT-BOULES               COMITE DU GARD 
 

Saison sportive 2017/2018 
 

COMITE DIRECTEUR DU 16 FEVRIER 2018 (Alès) 
 
Membres présents : 

- Gilbert TRINTIGNAC, président 
- Jacky GAUTIER, vice-président 
- Jean-Pierre JOUVENT, trésorier 
- Philippe DESHONS, secrétaire 
- Alain POUPART 
- Max GUIN 
- Hubert MILESI 
- Jean-Claude CAUVIN 
- Sébastien BONO 
- Jean-François GOURGUES 
- Sébastien CHAROUSSET (conseiller technique fédéral) 

 
Membres absents excusés : 

- Christine TOLMOS, Jean-Pierre DURAND, Yann LOQUET, Bruno BRESOLIN,  
__________________ 

 
Relevé de décisions 

 
COOPTATION 
A l'unanimité des présents, Claude DUPUIS, nouveau président de l’Union Bouliste Alésienne devient 
membre du comité directeur par cooptation. 
 
EFFECTIFS 
A ce jour, le nombre de licenciés 2018 (565) est nettement supérieur à celui de 2017 (527) soit 7 % 
d’évolution positive. Cette donnée globale masque une certaine disparité sur le département. En effet, 
la hausse est à mettre essentiellement au crédit des actions conduites dans le Gard Rhodanien et par 
l’Union Bouliste Bagnolaise en particulier, sous l’impulsion de Sébastien CHAROUSSET. 
 
BILAN DU CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL 
En matière d’effectifs : le CBD du Gard est un des rares CBD en France à voir une augmentation de 
ses joueurs en 2018. A titre de comparaison, la FFSB a perdu 5 221 licenciés en 4 ans. Pourtant, la 
baisse n’est pas inéluctable si l’on suit l’exemple du club de Bagnols. Ce club gardois était positionné 
à la 108ème place en nombre de licenciés l’année dernière sur le plan national. Un an après, il se 
retrouve en 2ème position, juste derrière La Boule Ferrée Gapençaise. Mais pour arriver à ce résultat, 
il faut savoir « initier » puis « intégrer » et enfin « fidéliser », et cela dans tous les secteurs d’activités 
retenus pour agir (scolaires, sport adapté, sport entreprise, etc.) 
En matière d’encadrement : les emplois aidés se raréfiant, il convient de se tourner vers les nouveaux 
contrats d’apprentissage si l’on souhaite pouvoir encadrer les activités de découverte du sport-boule. 
Les demandes doivent se faire en Mars pour un recrutement éventuel au 1er janvier suivant. Le coût 
résiduel pour le club est d’environ 550 € par an et par contrat, toutes subventions déduites. 
Le rôle de l’ETD (Équipe Technique Départementale) : l’ETD a pour principale mission de fidéliser 
les primo-licenciés. Pour cela, il organise des stages de perfectionnement aux tirs ou aux points, 
participe à la structuration des opérations et contribue à la constitution de dossiers de subventions. 



L’objectif affiché est qu’à court terme, le CBD, l’ETD et le conseiller Technique Fédéral avance de 
concert pour le développement du sport-boules dans le Gard. 
 
CLUBS SPORTIFS 
A l'unanimité des présents, le comité décide de renouveler en 2018 le soutien financier aux 2 clubs 
sportifs d'Alès et Bagnols, et de l’étendre à la section féminine de Bagnols pour sa participation au 
championnat des clubs sportifs. La répartition des aides est la suivante : 
- 300 € pour le club sportif d’Alès ; 
- 300 € pour le club sportif de Bagnols ; 
- 400 € pour la section féminine de l’UBB. 
Par la suite, le renouvellement de ces aides sera conditionné à un effort de communication des résultats 
sportifs de la part de chaque équipe auprès d’une population départementale la plus large possible ! 
 
CHAMPIONNAT DES A.S. 
Le tirage au sort des ¼ de finales donnent les résultats suivants : 
- Roquemaure contre La Grand’Combe 
- Bagnols 3 contre Générac 
- Le Vigan contre Bagnols 1 
- Alès Bleu contre St Hippolyte du Fort 
Les clubs premiers nommés recevront lors des matchs « allers ». (A noter que le maintien de cette 
règle pour la prochaine saison sera discuté lors du congrès de septembre) 
Cas particulier : en accord avec l’ensemble des membres du CBD, l’ordre de la rencontre entre 
Bagnols 3 et Générac pourra être modifié en fonction du résultat de l’UBB en clubs sportifs, de ce 
samedi. 
 
ORGANISATION DES FÉDÉRAUX 2017 
Tous les clubs concernés ont confirmé leur candidature.  
Alain POUPART arbitrera la journée finale du championnat des A.S. à La Grand’Combe, du Double à 
Alès, du Quadrette à Bagnols. 
Le Simple à St Hippolyte sera arbitré par Gilbert TRINTIGNAC. 
Le Triple Féminin à Bagnols sera arbitré par Jean-Pierre JOUVENT. 
Le Trophée de France à Salindres sera arbitré par Gilbert TRINTIGNAC 
A Roquemaure le Vétéran sera arbitré localement. 
 
FÉDÉRAUX RÉGIONAUX 2018 
Les lieux pour chaque compétition sont enfin connus : 
- la finale régionale des AS se déroulera à Sigean 
- le Simple à Villemoustaussou et Carcassonne 
- le Double à Azille 
- le Vétéran à Villemoustaussou 
- le Triple Féminin à Port-La-Nouvelle 
- le Trophée de France à Lézignan-Corbières 

Rappel important : le comité régional ne prendra pas en charge les repas de midi des joueurs qualifiés. 
 
FÉDÉRAUX RÉGIONAUX 2019 
Suite à la consultation menée récemment par le président TRINTIGNAC, les lieux retenus sont : 
- la finale régionale du championnat des AS à Alès 
- le Simple à Bagnols 
- le Double à St Victor-La-Coste 
- le Vétéran à Nîmes 
- le Triple Féminin à St Hippolyte (sous réserve – en même temps que le fédéral départemental Q) 
- le Trophée de France à St Julien de Peyrolas 
Compte tenu du retrait financier du nouveau comité régional pour l’organisation de ces journées, le 
CBD se réserve la possibilité de soutenir les clubs organisateurs en cas de déficit dûment avéré lors de 
la compétition 



DIVERS 
 
1. le président TRINTIGNAC lit le courrier que le président de Salindres a fait parvenir récemment au 
président de la FFSB à propos du nouveau mode de calcul de la participation de chaque AS au 
fonctionnement de la Fédération Nationale. Pour lui, ce calcul par progression qui se base sur des 
tranches en nombre de licenciés, va à l’opposé du but recherché puisqu’il pénalise financièrement les 
clubs qui voudraient recruter et qui, de ce fait, passeraient un seuil entre 2 tranches ; 
 
2. le président TRINTIGNAC fait part du souhait de Yann LOQUET de voir évoluer la 1ère phase du 
championnat départemental des AS qui peine à se faire une place dans le calendrier au milieu des 
concours traditionnels et du championnat des clubs sportifs. La situation est particulièrement délicate 
en Vidourlenque où peu de boulodromes couverts sont disponibles en hiver. Alain POUPART, 
président de ce secteur, animera une réunion pour trouver une solution consensuelle avant l’été ; 
 
3. Jean-François GOURGUES propose de se mettre personnellement à la disposition des clubs qui le 
souhaitent pour animer des opérations en faveur des jeunes et des féminines ; 
 
4. A la demande du président du secteur du Gard Rhodanien, le concours du 25 mars à Bagnols, prévu 
initialement pour les F3 et F4, sera également ouvert aux F2 dans la mesure où chacune d’entre elles  
sera exclusivement associée à une partenaire F4 
 
 
A minuit, plus de question n'étant posée, le président clôt la séance. 
 

Fait le 21 février 2018 pour le comité du Gard, 
le secrétaire départemental 

 
 
Visa du président : 


