Secteur bouliste de Maurienne : garder le cap après la crise

Le congrès du secteur bouliste de Maurienne a pris de la hauteur samedi 13 novembre. Les présidents et représentants des 11
associations sportives se sont donnés rendez-vous au restaurant du Hameau des Eaux d’Orelle.
Les congressistes ont d’abord observé quelques instants de recueillement en la mémoire des boulistes décédés dont Roland
Gava, président du secteur depuis 2004.
Les effectifs repartent à la hausse
Président par intérim, Patrice Deymonnaz a conduit les débats et le retour sur une saison blanche avec les qualificatifs et les
championnats de France annulés en raison de la Covid.
De 232 licences en 2019-2020 (172 compétitions et 60 loisir), le secteur était passé à 186 en 2020-2021, soit 46 de moins. Mais le
cap des 186 est déjà atteint cette année. Depuis juin, les concours officiels ont de nouveau été programmés.
Le secteur a mis sur pied le challenge des présidents doté du trophée Roland Gava. À Saint-Rémy, dix quadrettes ont répondu à
l’invitation. Le premier mémorial Roland Gava s’est, lui, déroulé à La Chambre. Le comité départemental, la Boule du Bugeon et
le secteur, aidés par les membres de la famille Gava, ont travaillé de concert. Organisateurs, joueurs composant les 32 doubles
M3-M4 et spectateurs ont été satisfaits de la manifestation placée sous le signe du sport, de l’amitié et du souvenir.
En août, les équipes de France seniors sont venues en stage à Saint-François-Longchamp et Saint-Michel pour préparer les
championnats du Monde de Martigues et d’Alassio. L’air de la montagne leur a fait du bien : ils ont récolté quatre médailles d’or
et deux d’argent.
Patrice Deymonnaz succède à Roland Gava
Puis les congressistes sont passés à l’élection du président. Seul candidat, Patrice Deymonnaz a été élu à l’unanimité. Ensuite ont
été abordés le prix des licences, les nouveautés du règlement, le port de la tenue obligatoire lors des compétitions officielles, la
licence compétition ou loisir obligatoire pour les pratiquants (dûment remplie et signée).
Michel Bosco président du comité départemental a mis en avant le travail des dirigeants : «Vous contribuez à la bonne marche
de la discipline en déployant une réelle énergie, je vous encourage à poursuivre et à l’aube de cette nouvelle saison, souhaite à
tous les licenciés de bons résultats.» Ils foulent à nouveaux les jeux et entendent porter haut les couleurs mauriennaises
EN MARGE DU CONGRÈS
Compétitions
Les éliminatoires simples et doubles M4 auront lieu respectivement à Saint-Rémy et à Saint-Jean, le concours des présidents à

Saint-Michel et le congrès du secteur à Modane. Le championnat de France simples adultes et jeunes se déroulera samedi 27 et
dimanche 28 août à Saint-Michel.
Congrès départemental
Pour la première fois, il aura lieu à la salle de la Croix-des-Têtes à Saint-Julien-Montdenis, le samedi 8 octobre 2 022.
Ligue Sport Boules M1
L’équipe de Gaëtan Mancuso (Saint-Michel) sera seule représentante de la Savoie. La compétition commence en janvier, une
étape devrait se dérouler sur l’Esplanade du lac d’Aix-les-Bains vendredi 17 et samedi 18 juin.
Aiguebelle dans le giron mauriennais
La Boule de Charbonnières, qui fait actuellement partie du secteur des Trois Vallées, rejoindre celui de Maurienne à partir de
l’exercice 2022-2023. Le président René Digne, présent à Orelle, a expliqué les tenants et les aboutissants de ce rattachement,
dont les congressistes se sont satisfaits. Il y aura donc 12 AS en Maurienne.
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