
SPORT-BOULES               COMITE DU GARD 
 

Saison sportive 2016/2017 
 

COMITE DIRECTEUR DU 17 FEVRIER 2017 (Alès) 
 
Membres présents : 

- Gilbert TRINTIGNAC, président 
- Maurice DESHONS, vice-président 
- Jean-Pierre JOUVENT, trésorier 
- Philippe DESHONS, secrétaire 
- Yann LOQUET1 
- Max GUIN 
- Jean-Claude CAUVIN 
- Sébastien BONO 

 
Membres absents excusés : 

- Jacky GAUTIER (vice-président), Alain POUPART, Hubert MILESI, Jean-François 
GOURGUES, Bruno BRESOLIN, Sébastien CHAROUSSET (conseiller technique 
fédéral) 

__________________ 
 

Relevé de décisions 
 
COOPTATION 
A l'unanimité des présents, Christine TOLMOS et Jean-Pierre DURAND deviennent membres du 
comité directeur par cooptation. 
 
EFFECTIFS 
Le nombre de licenciés 2017 à ce jour (516) est quasiment identique à celui de 2016 à la même date 
(513). Mais cette stabilité saluée par tous, masque un fort renouvellement dans certains clubs. A ces 
clubs, il est demandé de vérifier pourquoi certains joueurs ne prennent plus leur licence. 
 
SERVICE CIVIQUE 
En l'absence des responsables de ce dossier, le sujet est reporté à une prochaine réunion 
 
CLUBS SPORTIFS 
A l'unanimité des présents, le comité décide de renouveler en 2017 le soutien financier aux 2 clubs 
sportifs d'Alès et Bagnols, soit 350 € par équipe 
 
CHAMPIONNAT DES A.S. 
Le tirage au sort des ¼ de finales donnent les résultats suivants : 
- Nîmes (vert) contre Bagnols (1) 
- Le Grau du Roi contre Alès (blanc) 
- La Grand'Combe contre Roquemaure 
- St Victor-La-Coste contre St Hippolyte du Fort 
Les clubs premiers nommés recevront lors des matchs « allers » 
 
ORGANISATION DES FÉDÉRAUX 2017 
Tous les clubs concernés ont confirmé leur candidature.  
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Alain POUPART arbitrera la journée finale du championnat des A.S. à St Victor, du Double au Grau 
du Roi, du Quadrette à Alès. 
Le Simple à Bagnols sera arbitré par Jean-Pierre JOUVENT 
Le Triple Féminin à Salindres sera arbitré par Gilbert TRINTIGNAC 
Le Vétéran  à Nîmes sera arbitré localement. 
 
Le comité émet un avis favorable à la demande formulée par le président d'Alès concernant 
l'organisation du fédéral Quadrette dans le boulodrome couvert d'Alès, dans la mesure où les 4 jeux 
habituellement utilisés par les licenciés du club seront neutralisés pendant toute la durée de la 
compétition. 
 
TROPHÉE DE FRANCE MIXTE 3D et 4D 
La phase finale nationale aura lieu à Cluny. 
Il y aura une phase éliminatoire départementale s'il y a suffisamment d'équipes inscrites sachant qu'il 
est prévu de qualifier 2 représentants par catégorie (3D et 4D) et par département. S'en suivra une 
phase régionale à 8 équipes par catégorie. 
La phase départementale aura lieu à Bagnols (ou Alès selon les inscriptions), le Dimanche 2 avril. 
Les aides financières seront décidées en fonction du nombre d'inscrits. 
 
FÉDÉRAUX RÉGIONAUX 
Pour les compétitions de cette année, tous les sites ne sont pas encore connus à ce jour. Seules la finale 
régionale du championnat des A.S. a été attribuée à Valergues, et celle du championnat vétérans à 
Valras. Pour le reste, il faut patienter, sauf peut être pour le Double qui devrait se tenir à Frontignan ou 
St Gérvais 
A l'avenir, les A.S. organisatrices devront payer une taxe au comité régional et prendre à leurs charges 
les frais d'arbitrage 
 
NOUVELLE RÉGION 
Les conséquences financières de la nouvelle organisation territoriale sont désormais connues puisque 
votées lors du dernier comité régional d'Occitanie. Le prix des licences pour les départements de l'ex-
Languedoc-Roussillon sera majoré de 1€/an jusqu'en 2021 (+ un forfait de 500€/département jusqu'en 
2020) pour atteindre une hausse globale de 7€/licence afin de rattraper le prix appliqué actuellement 
dans l'ex-comité Midi-Pyrénées. 
 
ÉVOLUTION DES CHALLENGES PEYTAVIN/RIVIERE 
Afin de moderniser ce concours qui peine à se remplir ces dernières années, il est convenu que 
l'édition 2018 à La Grand'Combe, sera mise à profit pour tester la formule d'une compétition en 
Double, Promotion ou propagande à voir, ouverte aux 3D et 4D (+ 1 National autorisé). 
 
CHAMPIONNAT VÉTÉRANS 
La proposition de Yann LOQUET concernant une nouvelle formule de qualification des 2 ou 3 
équipes à l'échelon départemental est discutée. Le président TRINTIGNAC, Yann LOQUET et les 
membres de comité qui le souhaitent se reverront pour en préciser les contours et la soumettre au vote 
lors du prochain congrès, en septembre 2017. 
 
MODIFICATION DU CHAMPIONNAT DES A.S. APRÈS 2017 
La proposition de Yann LOQUET souhaitant créer 2 niveaux dans ce championnat est ajournée faute 
de consensus. 
 
A minuit, plus de question n'étant posée, le président clôt la séance. 
 

Fait le 22 février 2017 pour le comité du Gard, 
le secrétaire départemental 

 
Visa du président : 


