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Assemblée Générale du comité de l'Hérault 

Compte-rendu du 04/11/2022 

 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 4 novembre 2022 à 18H30, à Bédarieux, dans la 

salle Léo Ferré, place Ferdinand Fabre. 

 

Elle a été présidée par  

Guy VIGNAL, Président du C.B.D.H., en présence des membres du Comité Directeur du CBDH. 

 

Etaient présents : 

les présidents des E.S.B. et des A.S. de l’Hérault, 

les joueuses et joueurs champions ou vice-champions, 

les jeunes qui se sont distingués en 2022, 

les responsables et formateurs des jeunes, 

quelques licencié(e)s du département. 

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 

 

Ordre du Jour :   

1- Ouverture de la séance et rapport moral par le Président 

2- Intervention des personnalités 

3- Bilan financier 

4- Commission Arbitrale 

5- Commission sportive (Jeunes, Féminines, Adultes) 

6- Commission informatique et secrétariat 

7- Bilan sportif 

8- Questions diverses 

9- Remise des récompenses 

  

 

1- Ouverture de la séance et rapport moral par le Président 

Monsieur le Président Guy VIGNAL déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à tous les 

participants et les remercie de leur présence (seules 4 AS sur 29 sont absentes et 2 sont excusées). 

 

"Monsieur l'Adjoint aux sports de la Mairie de Bédarieux, Madame la Vice-présidente de la FFSB, 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant de 

débuter cette assemblée générale je vous demande d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté 

durant la saison écoulée, mais aussi pour toutes celles ou tous ceux qui ont connu la douleur de perdre 

un être cher. Comme le veut la tradition nous organisons notre assemblée dans la ville ou auront lieu les 

prochains championnats départementaux quadrettes. Je remercie Monsieur le Maire de mettre à notre 

disposition cette salle, ainsi que le Président Didier Garcia et toute son équipe de bénévoles pour 

l’organisation de cette soirée. 

 
F EDERATION  F RANCAISE  DU  S PORT  B O U LES   

  

C OMITE  B OULISTE  D E PARTEMENTAL DE L’ H ERAULT   

  

C.B.D.H.   

Président : M. Guy Vignal 

Avenue Maurice Planès - 34000 MONTPELLIER 

 06 87 89 75 06  04-34-00-53-54  
cbdherault@neuf.fr 
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Nous voici arrivés à mi-mandat. Après deux saisons en demi-teinte les compétitions 2021/2022 ont pu 

se dérouler normalement. Durant cette période bien des choses ont changé dans la gestion de notre 

comité qui pour vous sont passées presque inaperçues, bien sûr la disparition de Claude Fernandez, mais 

aussi les départs de Jean-Claude Combes et de Patrick Cathala non remplacés nous ont apporté une 

charge de travail supplémentaire. 

En plus du suivi journalier départemental j’ai dû pallier le départ de Patrick et m’investir dans le poste 

qu’il occupait : gestion sur le terrain des championnats départementaux et régionaux du PADB 

Méditerranée avec Jean entre avril et juin c’est 15 week-end que nous avons passés sur le terrain, certains 

diront vous avez été élus pour ça. Un très grand merci à Agnès qui en plus du secrétariat assume le suivi 

du site, les déclarations d’équipes M3, les prises de points, les entrées de concours, etc... Mais aussi à 

Jean car la trésorerie est l’un des postes clés sinon le plus important de notre comité, il s’occupe aussi 

des mutations et des licences. Quant à moi vous voyez il ne me reste pas grand-chose à me mettre sous 

la dent : quelques réunions, inaugurations, visites sur les terrains, courriers aux institutions (fédération, 

ligue, départements, région, quelques coups de téléphone, plusieurs sms par jour selon les périodes, la 

routine pas plus. Je ne suis pas de nature pessimiste mais un peu inquiet pour l’avenir de notre comité. 

Il est grand temps que les bonnes volontés, et elles sont nombreuses, se déclarent car septembre 2024 

arrive à grands pas. Il serait judicieux que les personnes qui prendront en charge les destinées de notre 

département puissent dès Janvier 2024 se former à nos côtés aux charges futures auxquelles elles devront 

faire face. C’est un devoir pour moi de les accompagner afin que perdure le poste que j’occupe depuis 

de nombreuses années et comme mes prédécesseurs l’ont fait avant moi. Un comité n’est pas seulement 

un président mais une équipe, des personnes qui se font confiance et à qui vous faites confiance c’est là 

la clé de la réussite et de la longévité. Je suis à la disposition de toutes et tous ceux qui se sentent capables 

d’assumer cette charge. 

Les championnats départementaux se sont très bien déroulés grâce à l’implication du président de la 

commission sportive Bruno Palestra mais aussi à l’investissement de Richard d’Acunto, Jean-Claude 

Dupont, Agnès Fuseau et Jean Ollier. 

Je remercie les AS organisatrices de ces championnats et leurs nombreux bénévoles sans eux rien 

n’aurait été possible tout fut parfait, ainsi que les arbitres qui quelques fois subissent les brimades de 

certains ils sont sur le terrain pour que les compétitions se déroulent dans les meilleures conditions et 

non pour se faire insulter. Soyons fair-play. 

Les résultats comme chaque année ont été satisfaisants mais je laisse Bruno vous en informer lors de la 

remise des récompenses. 

Le Trésorier et les présidents de commissions (arbitre, féminine jeunes) vont vous présenter leur compte-

rendu et nous pourrons alors faire un échange questions/réponses après chaque intervention moins 

rébarbatif qu’un long monologue. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2022-2023" 

 

2- Intervention des personnalités : 

Monsieur le Président d'Hérault Sports est excusé. 

Monsieur Moustelon, Adjoint aux sports à la Maire de Bédarieux, remercie le comité pour son 

invitation et le choix du site. Il félicite les joueuses et joueurs pour leurs bons résultats et remercie 

l'Entente Bouliste Bédaricienne pour son accueil chaleureux. 

 

3- Bilan financier 

Jean Ollier présente et commente le compte de résultat de la saison 2020/2021 (distribué en début 

de séance) : 

- Total des charges : 78 097 euros 

- Total des produits : 78 681 euros 

- Résultat exercice positif : + 584 euros 

- Solde en banque (CCP + CE) au 15/09/2022 29 460 euros 

- Budget prévisionnel 85 630 euros 
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Il précise que le détail du journal des opérations financières est consultable et peut être envoyé par mail 

à la demande. 
 

Quelques remarques :  

o Chute du nombre de licences enrayée ? :  

 2019/2020 : 935 licences 

 2020/2021 : 844 licences COVID 

 2021/2022 : 895 licences 

 2022/2023 : 845 licences  (au 29/10/2022) 

o Mesures financières Post-COVID :  

 La FFSB a pris des mesures de diminution de certains coûts de facturation pour 

l’exercice 2021-2022 : 

 Baisse de certains postes budgétaires notamment les mutations passant de 50 

euros à 25 euros (le CBD a répercuté cette baisse en passant de 60 euros à 35 

euros) 

 Remise sur le prix des licences (8 euros pour les licenciés 2019/2020), primo-

licenciés, … 

Cette remise, détaillée précisément après un travail minutieux, se chiffre à  

6 266,20 euros. Cette somme n’a pas été répercutée dans la facturation des AS 

2021/2022, mais a été provisionnée pour les exercices suivants. Elle pourra 

servir à amortir la forte augmentation attendue de la FFSB pour l’exercice 

2023/2024 (annoncée au cours de l’AG de la FFSB en janvier 2023 ?). 

Toutes les 29 AS sont à jour de leurs cotisations 2020-2021. 

Les licences Promotions seront supprimées la saison prochaine, il ne restera que les licences 

Compétitions et les licences Loisirs. 

Guy remercie Jean pour son excellent travail. 

 

Le compte de résultat et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée 

Générale et quitus est donné au trésorier. 

 

Résultat du tirage de la tombola (réalisé par ordinateur sur la base des n° de licences) : 

- Lot 1 : 1 jeu de 4 boules gagné par André VACHE de l'E.B. Lansarguoise 

- Lot 2 : bon de 60 euros gagné par Laurent PAULET de l'A.B. Pignanaise 

- Lot 3 : bon de 50 euros gagné par Jean XATARD de la B. Lamalousienne 

- Lot 4 : bon de 40 euros gagné par Sylvie MEBARKI de la B. d'Azur Balaruc 

 

4- Commission arbitrale 

Sébastien Bonnière, Président des arbitres de l'Hérault, prend la parole : 

"Bonjour à vous tous, La saison 2021/2022 est, à tous égards, plus complète que la saison 

précédente. Exceptionnelle par sa reprise normale de toutes les compétitions dans nos clubs et 

boulodromes. 

Le déroulement d’une saison complète a donné du travail à notre commission arbitrale qui est en manque 

d’effectifs. C’est pour cela qu’elle lance un appel pour former des arbitres de compétitions traditionnelles 

et des arbitres de clubs sportifs pour la prochaine saison. Si vous avez des candidats n’hésitez pas, il y 

aura une formation d’arbitres en Traditionnel dans l’Aude ou l’Hérault en fonction du nombre de 

candidats. 

Notre effectif d’arbitres se compose pour cette saison de 8 arbitres de clubs et d’1 arbitre Traditionnel.  

Néanmoins votre commission arbitrale a continué son travail de formation :  

Quatre arbitres ont suivi la formation d’arbitres locaux à Béziers financée par le CBD 34. Je tiens 

à remercier ici, le club de Béziers pour son aide en locaux et matériels. La formation a été assurée par 

Francis Porte et moi-même. 
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Je tiens à féliciter nos quatre arbitres qui ont, avec succès, passé leur examen à Béziers 

Je vous remercie de m’avoir écouté, et à bientôt sur les cadres. Avec de nouveaux arbitres formés 

cette saison." 

 

5- Commission sportive (Jeunes, Féminines, Adultes) 

Michelle Arvieu, Responsable des féminines dans l'Hérault, explique qu'à la suite d'une réunion 

des féminines à Béziers il a été mis en place une nouvelle forme de compétition des rencontres AS. Cette 

année 10 équipes se sont inscrites dans le pôle méditerranée au lieu de 5 l'an dernier (13 équipes au 

niveau de la Ligue). 

Gilberte Thivand, Capitaine de l'équipe d'AS de Balaruc, demande pourquoi il n'y a pas de 

championnat de France des AS féminines comme pour les masculins, ce qui donnerait une motivation 

supplémentaire pour cette compétition. Il lui est répondu qu'il n'y a pas suffisamment d'équipes engagées 

actuellement pour pouvoir le faire mais que la question sera soumise à la Fédération lors de leur 

prochaine Assemblée Générale. 

Un appel est lancé aux jeunes isolés (masculins ou féminins) pour intégrer les clubs sportifs 

existants. 

Il est rappelé que si aussi peu de féminines participent aux championnats départementaux, le 

championnat va finir par se faire directement au niveau régional. 

L'Hérault est classé 11ème département de France et les seuls 24 jeunes licenciés ne représentent 

pas ce classement, et la Ligue Occitanie est la 2ème de France avec 11 départements. 

Il est demandé de faire des concours sociétaires Enfants/Adultes dans les AS pour attirer les jeunes. 

Gilberte demande pourquoi les jeunes féminines de moins de 15 ans qui peuvent jouer en -18 ne 

peuvent pas intégrer les AS féminines. Michelle répond que les -15 ne peuvent pas jouer avec les adultes 

à cause de l'assurance et parce que la longueur de jeu ne leur est pas adaptée. Le responsable de la Ligue 

Occitanie a posé la question à la Fédération qui a confirmé ce règlement. 

 

6- Commission informatique et secrétariat 

Agnès Fuseau remercie les AS qui, cette saison, ont envoyé leurs demandes d'homologations et leurs 

résultats assez rapidement. 

 

7- Bilan sportif 

Bruno Palestra prend la parole à son tour : 

"Bonsoir à toutes et à tous, En préambule, je tiens à remercier tout le Comité Bouliste de l'Hérault 

de m'avoir sollicité pour succéder à Patrick Cathala dont les compétences et connaissances seront 

difficiles à égaler mais je souhaite faire de mon mieux pour assumer cette fonction. En conséquence, je 

ne serai pas exempt d'oublis ou d'erreurs alors n'hésitez pas pour m'en faire part. 

La saison écoulée s'est bien déroulée dans l'ensemble tant sur le plan sportif que météorologique après 

la longue perturbation que nous avons tous subie et je remercie encore tous les présidents d'AS et leurs 

bénévoles pour leur accueil sur les différents sites des championnats départementaux. 

La participation des joueuses et joueurs dans les différentes compétitions a été quasiment identique par 

rapport à la dernière fois avec plus en F4 et F3 et moins en M3 donc bravo à elles et nous les remercions 

tous pour leur assiduité. 

Cependant, une déception par rapport à la participation des Jeunes mais espérons que l'avenir sera 

meilleur puisque Richard D'ACUNTO et Romain GARCIA sont à l'œuvre pour une évolution et merci 

à tous les deux. 

Les récompenses aux lauréats seront attribuées avant la fin de cette assemblée générale mais des résultats 

très positifs ont été réalisés tant par des joueuses et joueurs au plan international et national ainsi que par 

les Clubs Sportifs et ils méritent d'être mis à l'honneur puisque ce sont des licenciés de notre CBD. 

Honneur aux féminines et à Ophélie ARMANET licenciée à Balaruc pour la médaille d'OR en tir 

progressif remportée aux jeux mondiaux de Birmingham aux USA les 12 et 13 juillet. 

Elle est aussi Championne d'Europe et de France et tir progressif, vice-championne d'Europe en relais 

et championne de France en relais mixte avec Clément SEVE. 



 
Page 5 sur 9 

Laura CAUSSE, licenciée à Béziers, est Championne de France de tir progressif en -18 ans, Championne 

de France en relais mixte avec Jordy JOUILLE. 

Marie Françoise DELRIEU  avec Ugo CAULO de Béziers sont médaillés de Bronze en relais mixte du 

Championnat de France. 

Michelle ARVIEU, Marie-Françoise Delrieu, Fabienne REDON et Anne-Marie MAUGIRON de 

Béziers sont Vice-championnes de France de Triple en FN1 à Valence. 

En masculin, Guillaume ABELFO de Balaruc est Champion du Monde de Tir Progressif obtenu au 

mondial de Martigues du 13 au 18 septembre. 

Clément SEVE de Balaruc est Champion du Monde et d'Europe de Tir Progressif en -23 ans, Champion 

de France en relais mixte avec Ophélie ARMANET, vainqueur du trophée International en relais mixte 

avec Laury SAMUEL de cette compétition qui s'est déroulée au Brassus en Suisse. 

Arthur BARBIER de Béziers est Champion de France de tir progressif à Dardilly les 2 et 3 Avril et Vice-

champion de France de relais avec Cédric CAZORLA de Béziers aussi. 

Jordi JOULLIE de Béziers est Champion de France de relais mixte avec Laura CAUSSE. 

Un grand bravo pour ces succès. 

En Clubs Sportifs, de très bons résultats pour notre département obtenus à Balaruc les 25, 26 et 27 mars 

où se sont déroulées les finales du Championnat de France. 

BEZIERS est Champion de France en Nationale 1 face à Roanne et accède à l'Elite 2. 

BALARUC est Vice-champion de France battu par St-VULBAS mais qualifié pour la Coupe d'Europe 

des Clubs Sportifs. 

PIGNAN est Vice-champion de France en Nationale 2, battu par AIX-les-BAINS et accède à la 

Nationale 1. 

Espérons que la saison à venir soit aussi fructueuse et même mieux et félicitations à tous les joueurs et 

leur encadrement pour leur pugnacité dans cette difficile et longue compétition. 

Le département a eu la charge cette année d'organiser deux Championnats de France (Balaruc pour les 

Clubs et Béziers pour le Double Mixte) ce qui est inédit et je renouvelle les félicitations de notre 

Président Guy VIGNAL pour les succès et le bon déroulement des compétitions qui ont promu le sport 

boules. 

Le mérite en revient aux compétiteurs mais aussi aux organisateurs, à tous les bénévoles ainsi qu'au 

corps arbitral de l'Hérault pour mettre à l'honneur notre Comité Départemental. 

Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre écoute s'il y a des questions ou des observations. 

Bonne soirée et bonne saison bouliste." 

 

Guy Vignal rajoute qu'une nouvelle compétition a été instaurée par la Fédération ; il s'agit du 

championnat de Ligue M3 à mettre en place par les PADB et départements. Seize équipes sont inscrites 

dans le Pôle méditerranée dont 8 sont Héraultaises. Une réunion des chefs d'équipes a déjà eu lieu pour 

la mise en place du calendrier et les modalités de cette compétition qui débutera le 18 décembre à 

Montpellier (tirages et autres renseignements sur le site du CBD dans la rubrique "Championnats" sous 

"Compétitions traditionnelles"). Deux équipes seront qualifiées à l'issue de ces concours dédiés et il 

restera une place pour le championnat de France lors du qualificatif quadrette traditionnel. 

 

8- Questions diverses 

Question de Michel Cazes : pourrait-on changer les règles des AS et réduire le cadre de 1,50 m comme 

pour les vétérans au moins pour le tir ciblé ?  

Réponse : ce sera demandé à la Fédération pour que ce soit modifié au niveau national. Le championnat 

des AS mobilise de nombreux licenciés et ralenti de ce fait la chute des licences. 

 

Question de J-F Caizergues : serait-il possible d'organiser les concours dédiés M3 ? 

Réponse : pour cette année nous avons privilégié les AS dans lesquelles des équipes se sont inscrites. À 

voir l'année prochaine si le nombre d'équipes augmente. Les dates qui ont été retenues sont celles 

préconisées par la Fédération et qui n'empiètent pas sur les rencontres des Clubs. 
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Question de Jean Cahuzac : serait-il possible de changer le mode d'acquisition des points ? 

Réponse : dans tous les sports, le but est de progresser dans les divisions supérieures et s'il n'y avait plus 

de points les compétitions seraient déséquilibrées. 

Patricia Segura trouve que les points sont mal répartis dans les catégories. 

 

11-Remise des récompenses : 

Celle-ci est effectuée sous la direction de Guy VIGNAL, Michelle ARVIEU et Bruno PALESTRA : 

 
RESULTATS SAISON 2021/2022 

 
A .S. 3 & 4 MASCULINS :  

 

Championnat 
 

Champion LE CRES  
 

S/C Champion LUNEL 

 

Coupe de l'Hérault : 
 

Champion BEZIERS 
 

S/Champion HAUT-LIBRON 

 

SIMPLES :  
 

Masculin 3° Div : 
Champion FREU CAHUZAC Julien (Boule émaillée Béziers) 
 

S/Champion LOPEZ Gaetan (AB Pignanaise) 
 

Masculin 4° Div : 

Champion SACILLOTO Oscar (Boule d'Azur Balaruc) 
 

S/Champion XATARD Fabier (Boule Lamalousienne) Qualifié pour le France 
 

Féminine 3° Div : 

Championne CARRIE Cécile (Boule Lamalousienne) 
 

S/Championne CAHUZAC Nathalie (Boule émaillée Béziers) 
 

Féminine 4° Div : 
Championne : DELMEIRE Marie (Boule d'Azur Balaruc) 
 

S/Championne SEGURA Patricia (Boule d'Azur Balaruc) Qualifiée pour le France 
 

Féminine 2° Div : 

GRATIAS Lise (Béziers) Qualifiée pour le France 
 

Féminine 1° Div : 

DELRIEU-MAURY Marie-Françoise (Béziers) Qualifiée pour le France  

Demi-finaliste du championnat régional à Canet en Roussillon 
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DOUBLES :  
 

Masculin 3° Div : 
Champions REBOLLO Frédéric (Pignan)  

 DELPONT Julien (Pignan)  

 LOPEZ Gaetan (Pignan) 
   

S/Champions LAUTREC Philippe (Le Crès) 

 TURBAN Christian (Le Crès) 

 NIEL Bernard (Le Crès) 
 

Masculin 4° Div :  

Champions ARNAUD Christian (Le Crès) 
 BERT Patrice (Le Crès)  

   

S/Champions XATARD Fabien (Lamalou) 

 ROUCH Alain (Lamalou)  
 RIOU Francis (Lamalou) 
 

Féminines 3° Div 

Championnes LIMOGES Lydia (Lodève) 

 MINERVA Sylvie (Lodève) 
 

S/Championnes GARCIA CAZES Marie (Balaruc) 

 CHADEYRON Camille (Balaruc) 

 CAZES Madeleine (Balaruc)  
 

Féminines 4° Div 
Championnes GRAILHE Marie-Hélène (Valras) 

 THIVAND Gilberte (Valras) 

 MICO Marie Carmen 
 

S/Championnes HOUPLON Georgette (Frontignan) 

 CARAYON Anne (Lansargues) 
 

Féminines 1° Div 

 DELRIEU-MAURY (EB Béziers) 

 MONTSERRAT Maryline (EB Béziers) 
 ARVIEU Michelle (EB Béziers) 

 

Féminines 2° Div 

 ROQUE Maryline (EB Béziers) 

 LAMBERT Nathalie (EB Béziers) 
 MAUGIRON Anne-Marie (EB Béziers) 

 

VETERANS :  
 

Champions PUJOL Jacques (Bédarieux) 

 CAYROL Alain (Bédarieux) 

 GOMEZ Robert (Bédarieux) 
 CAVALIE Christian (Bédarieux) 

 SERRES Jacques (Bédarieux) 
   

S/Champions CHAPUIS Pierre (Marseillan) 

 GONZALEZ Jean-Marie (Marseillan) 
 REYNAUD Daniel (Marseillan) 

 PHILIPPE Patrick (Marseillan) 

 SKOTOWSKI Daniel (Marseillan) 

  

Qualifiées pour le 

Championnat de France 

Qualifiés pour le 

Championnat de France 

Qualifiées pour le 

Championnat de France 

Qualifiés pour le 

Championnat de France 
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TRIPLE FEMININ 3ème et 4ème Div :  
 

Championnes GARCIA CAZES Marie (Balaruc) 
 CAZES Madeleine (Balaruc) 

 CHADEYRON Camille (Balaruc)  

 DELMEIRE Marie (Balaruc) 
 

S/Championnes GARNIER Simone (Haut-Libron) 
 ARMENGAUD Yvonne (Haut-Libron) 

 MARMIGERE Brigitte (Haut-Libron) 

 BOUTES Maryvonne (Haut-Libron) 
 

3èmes qualifiées GARCHON Bernadette (Marseillan) 
 FICHER Nicole (Marseillan) 

 MARTIN Odile (Marseillan)  

 VERNET Anne-Marie (Marseillan) 

 

TRIPLE FEMININ 1ère Div :  
 

Championnes DELRIEU-MAURY Marie-Françoise (EB Béziers) 
 REDON Fabienne (EB Béziers)  

 ARVIEU Michelle (EB Béziers)  

 MAUGIRON Anne-Marie (EB Béziers) 

 

QUADRETTES :  
 

Masculin 3° Div 
 

Champions BERNIAL Daniel (Haut-Libron) 

 PIRES Diego (Haut-Libron) 

 BERNIAL Alain (Haut-Libron) 
 SAUSSAC Jérémy (Haut-Libron) 

 SURRE Fabien (Haut-Libron) 
 

S/Champions REBOLLO Frédéric (Pignan) 

 DELPONT Julien (Pignan) 
 LOPEZ Gaetan (Pignan) 

 PAULET Laurent (Pignan) 

 BOTTEAU Julien (Pignan) 

Masculin 4° Div 
 

Champions TEISSIER Rodolphe (Palavas) 

 LIMA José (Pignan)  
 FLAISSIER Brice (Palavas) 

 BRUGIDOU Matthias (Palavas) 

 BESSACI Rachid (Palavas) 
 

S/Champions SANSENACQ Christian (Balaruc) 
 LUNADIER Renaud (Balaruc) 

 LECA Eric (Balaruc) 

 CORSIN Patrick (Balaruc) 
 CHOLBI Claude (Balaruc) 

Masculin 2° Div 
 

Champions CAZORLA Cédric (EB Béziers) 
 JOULLIE Jordy (EB Béziers)  

 TERRIBILE Philippe (EB Béziers) 

 ANGLADE André (EB Béziers) 
 BARBIER Arthur (EB Béziers) 

 

 

Vice-championnes 

de France 
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DOUBLE MIXTE DEPARTEMENTAL 3ème et 4ème Div°:  
 

Champions CHADEYRON Camille (Balaruc) 
 PUIG Sébastien (Villeneuve les Béziers) 
 

S/Champions SERRES Claude (Bédarieux) 

 SERRES Jacques (Bédarieux) 
 

3èmes qualifiés CARRIE Cécile (Lamalou) 

 SABATIER Jean-Claude (Lamalou) 
 

DOUBLE MIXTE REGIONAL 1ère et 2ème Div°:  
 

Champions GARCIA-CAZES Marie (Balaruc) 
 GARCIA Romain (Balaruc) 
 

S/Champions DELRIEU-MAURY Marie-Françoise (Béziers) 

 JOULIE Jordy (Béziers) 
 

3èmes qualifiés ARVIEU Michelle (Béziers) 
 PLAUD Philippe (Béziers) 

 
 

Un apéritif et un lunch offerts par le C.B.D.H. ont clôturé cette réunion qui s’est terminée à 21h15. 

 

 

 

 

 

 

 Le Président du CBDH La secrétaire 

 Guy VIGNAL Agnès FUSEAU 


