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Quel est votre bilan de cette 1ère partie de saison ? 

Le bilan de la reprise (septembre – Décembre 2022) est satisfaisant avec une stabilité 

des effectifs grâce à la volonté de recruter de nouveaux licenciés (97 licenciés). 

L’activité sportive a repris sans restriction sanitaire malgré le spectre du COVID. Nous aurons 

de toute façon à vivre avec.  

Au niveau sportif, les Championnats du Monde Jeunes à Montbrison & Feurs ont été une 

immense réussite avec le soutien de l'ensemble des institutions nationales, municipales, (FIB, 

FFSB, CBD LOIRE, ESB, AS, COGEGAC, Sponsors et Bénévoles).  L’enthousiasme et la 

disponibilité de chacun était sans faille. Le Comité d'organisation que je représente tiens à 

vous remercier pour votre soutien financier, logistique, humain qui nous ont permis d'organiser 

ces championnats du Monde jeunes. Cette compétition accueillait 20 Nations dont 180 

Joueurs et 130 Bénévoles qui ont mis en avant notre territoire et les valeurs essentielles du 

sport et de ses émotions (la convivialité, le partage et le sens du devoir). UN grand MERCI car 

sans toutes ces actions réunies nous n'aurions pu mener à bien un tel événement. 
 

Ou en sont les préparatifs des MAITRES JOUEURS ? 

Les Maitres joueurs et concours associés aux Maitres Joueurs sont complets avec 

listes d'attente. Cela prouve que nos compétiteurs répondent présents après une année 

tronquée. 
 

Quelles sont les priorités pour cette année 2023 ? 

Pour 2023, nous aurons le plaisir de concrétisé le poste de Maelys Fargeot après son 

année d'alternance BPJEPS APT au sein de notre structure. La priorité est d’accompagner les 

AS dans leur développement et de leur faciliter l’accès à l’emploi. Maelys Fargeot peut être 

mis à disposition pour de multiples activités (perfectionnement, Boul’ Santé, Boul’ Entreprise 

etc).  Elle aura également en charge de continuer une activité scolaire (suite à la signature de 

convention avec l’USEP et l’UGSEL) de suivre les écoles de boules et de développer les 

partenariat AS et CBD LOIRE. 
 

Des vœux pour l’année 2023 ? 

Je vous souhaite tous mes vœux pour 2023 : Santé Bonheur et réussite sportive pour 

cette nouvelle saison. Personnellement, cette année 2022 a été riche en émotion. Nos 

couleurs vertes ont brillées : un titre de Championne de France Triplette Féminine F4/F3, un 

titre triples Masculin U18, un titre de sous champion de France Doublette Féminine F2 et un 

titre de sous champion de France en Club N1.  

Nous espérons que 2023 sera aussi riche en émotions. 

« La priorité est d’accompagner les AS dans leur développement »  


