F EDERATION F RANCAISE DU SPORT B OULES

COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT
Président : M. Guy Vignal
Avenue Maurice Planès - 34000 MONTPELLIER
 06 87 89 75 06  04-34-00-53-54  cbdherault@neuf.fr

C.B.D.H.

Assemblée Générale du comité de l'Hérault
Compte-rendu du 17/11/2017
L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 17 novembre 2017 à 18H30, à Lansargues, dans la
salle Simone Signoret.
Elle a été présidée par
Guy VIGNAL, Président du C.B.D.H., en présence des membres du Comité Directeur du CBDH
et de Monsieur Le Maire de Lansargues.
Etaient présents :
les présidents des E.S.B. et des A.S. de l’Hérault,
les joueuses et joueurs champions ou sous champions,
les jeunes qui se sont distingués en 2017,
les responsables et formateurs des jeunes,
quelques licenciés du département.
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Ordre du Jour :
1Ouverture de la séance et rapport moral par le Président
2Intervention des personnalités
3Intervention de Stéphane Pingeon, conseiller technique national
4Bilan financier, rapport du Commissaire aux Comptes,
5Commission informatique
6Bilan sportif
7Commission des Jeunes
8Commission Féminine
9Commission Arbitrale
10Questions diverses
11Remise des récompenses

1- Ouverture de la séance et rapport moral par le Président
Monsieur le Président Guy VIGNAL ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les
participants et en les remerciant de leur présence.
"M. le Maire, Mme la Présidente, Ms les Présidents, Mmes, Mlles, Ms,
Avant de débuter cette Assemblée Générale, je vais vous demander d’avoir une pensée pour ceux qui
nous ont quittés durant la saison écoulée, mais aussi pour tous ceux qui parmi nous ont eu la peine de
voir disparaître un être cher.
Aussi allons-nous observer quelques instants de silence…
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Mr le Maire, merci de nous accueillir dans cette magnifique salle que je connais, pour y avoir été
élu pour la première fois en 2008.
Si nous sommes ici ce soir, cela signifie que nous reviendrons à Lansargues au mois de juin 2018 pour
la plus importante manifestation bouliste départementale, les championnats quadrettes, qualificatifs pour
les championnats de France à Aurillac, et qui, j’en suis persuadé, sera une grande réussite grâce bien sûr
à vous et à toute votre équipe municipale, mais aussi à Anne et tous ses bénévoles.
Je vais être le plus bref possible afin que les différents intervenants puissent nous rendre compte de leurs
activités durant la saison écoulée.
Tout d’abord les satisfactions :
- Les licences : on peut constater une légère augmentation du nombre de licences, encore faut-il
que nous confirmions durant ce prochain exercice. Ms les présidents une fois de plus la balle est
dans votre camp, mais je vous fais confiance pour relever ce nouveau défi.
-

La représentation au plus haut niveau avec les clubs sportifs de BALARUC et BEZIERS en
féminine et en traditionnel, mais aussi les clubs de PIGNAN, LUNEL, BEZIERS,
FRONTIGNAN et MONTPELLIER (les deux derniers ayant, pour diverses raisons, jeté
l’éponge cette saison) dans les divisions inférieures.

-

Une bonne tenue de LODEVE dans le très prisé championnat des AS (8ème de finale) : pas mal
quand l’on sait qu’il y a 2300 prétendants au titre en début de saison.

-

Un titre de championne de France pour Cassandra VAISSETTES en simple 1ère division. Je laisse
le soin à Philippe Rondi et Patrick Cathala de vous relater dans le détail tous ces résultats lors de
leur exposé sportif.

-

Une bonne participation et un très bon comportement de tous, sur et en dehors des jeux, lors des
différentes compétitions, tant départementales, régionales et nationales. C’est très important pour
notre département de ne pas être montré du doigt.

Au chapitre des désillusions :
- Je note avec regret, malgré l’investissement total depuis de très nombreuses années dans le
département, des moniteurs, des responsables, de certains parents, des conseillers techniques et
de très rares, je dirai même de trop rares, présidents de club, une chute vertigineuse du nombre
de licenciés jeunes dans notre département mais aussi dans tout l’hexagone.
- Vous pouvez me parler de sport santé, de sport entreprise, de sport adapté, de détection dans les
écoles : bien sûr que c’est nécessaire, bien sûr que nous devons être impliqués dans de telles
démarches pour essayer de remonter la pente. Quoi que l’on fasse, quoi que l’on dise, pour moi
l’avenir de notre discipline passe par les jeunes.
- Le manque d’implication de nos féminines dans les différentes compétitions qui leurs sont
proposées : je pense qu’avant de jouer pour se faire plaisir, elles veulent gagner. Seulement avant
de gagner il faut pratiquer et jouer. Songez que sur 113 licenciées lors de la saison écoulée, seule
une vingtaine pratique régulièrement.
Je ne parle pas ici des filles qui jouent comme Béziers ou Balaruc au plus haut niveau de notre
sport mais des 3ème ou 4ème division.
- Enfin la disparition en club sportif de FRONTIGNAN et surtout de MONTPELLIER, 6 fois
champion de France, 4 participations à la coupe d’Europe, plusieurs fois champion de France en
traditionnel, des installations que beaucoup de clubs nous envient : pour faire court un véritable
gâchis.
Dans les généralités, après la disparition des boulodromes de St Pons il y a quelques années, celui de
Lunel cette saison, je me réjouis de la prochaine inauguration du tout nouveau boulodrome de Balaruc.
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Comme chaque année je vous rencontrerai lors d’une dizaine de réunions dans vos AS où vous
pourrez inviter vos adhérents, afin que le maximum de pratiquants soit au courant de ce qui se passe
dans notre département
Lors de ces réunions je pourrai vous présenter en détail les éventuels projets que nous mettrons en place
d’ici la fin de cette mandature (relations avec la nouvelle Ligue d’Occitanie, plan de développement
FFSB, plan de développement ETR (Equipe Technique Régionale), budget, jeunes, féminines, etc…).
Il me reste à vous remercier de toute l’attention que vous avez portée à mes propos. Merci à tous les
membres du Comité Directeur, à toutes les présidentes et présidents d’ESB et AS, à tous les conseillers
techniques, arbitres, moniteurs, bénévoles, parents, à J.-M. IZOIRD pour ses articles dans Midi Libre,
et afin de n’oublier personne, toutes les bonnes volontés qui un jour ont œuvré pour notre département.
Merci à toutes et à tous"
2- Intervention des personnalités :
Monsieur Le Maire remercie les équipes techniques de la mairie ainsi que le club de Lansargues
pour leur investissement et est heureux de pouvoir accueillir la Boule Lyonnaise dans cette salle et lors
des manifestations sportives.
3- Intervention de Stéphane PINGEON, CTN :
Stéphane Pingeon ne peut que constater la baisse du nombre de concours et du nombre de licenciés
en Occitanie, notamment des tireurs. Au niveau national, la perte est de 33 % pour les licences de 20 à
60 ans en 10 ans.
Dans le département, il reste 17 jeunes dont la moitié seulement jouent !
Au niveau du PADB Méditerranée, le nombre de licences est plutôt stable malgré tout.
Stéphane déplore le manque de relations avec les clubs dans la région et souhaite que ça s’améliore.
L’état verse des subventions pour le développement du sport boules et il faudrait que les clubs mettent
en place des animations avec le concours de Stéphane et éventuellement des autres salariés de certaines
AS.
Il propose de créer un groupe de travail dans l’Hérault pour réfléchir et mettre en place des projets
novateurs pour faire remonter le sport boules.
4- Bilan financier et rapport du Commissaire aux Comptes
Jean Ollier présente et commente le compte de résultat du dernier exercice 2016/2017 (distribué
en début de séance), du 16/09/2016 au 15/09/2017. Celui-ci fait apparaître :
- Total général des charges :
76 235,65 euros
- Total général des produits :
78 116,68 euros
- Résultat exercice positif :
+ 1 881,03 euros
- Budget prévisionnel
73 640,00 euros
"Les bons résultats successifs des 5 derniers exercices, ainsi que l’augmentation du prix des licences de
5 euros, votée en début d’année, nous permettent d’aborder financièrement les prochains exercices avec
sérénité, malgré les augmentations à venir des prix facturés par la FFSB et par la ligue Occitanie, et la
diminution prévisible des subventions.
Toutefois, il nous faudra rester vigilants, prêts à apporter quelques ajustements si nécessaires".
Petit rappel de Guy Vignal : l'augmentation de 5 euros du prix de la licence permet de maintenir
les licences au même prix jusqu'en 2020 même en cas d'augmentation de la Fédération ou de la Région.
Le prix des mutations va passer à 50 euros l'année prochaine (dont 10 euros resteront au CBDH).
La taxe de 2 euros pour les jeunes sera appliquée pour tous les concours promotions et pour les
concours loisirs (les concours loisirs qui se déroulent par élimination sur plusieurs journées ne seront
taxés que lors de la phase finale).
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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 Thierry Vidal de Ganges
- Lot 2 : 1 aspirateur
gagné par Pierre Pheulpin de Valras
- Lot 3 : 2 repas au Mas Bringaud gagné par Jérôme Ferrara de Sète
Comme chaque année, les comptes du C.B.D.H. ont été examinés par le Commissaire aux comptes
Jean-Claude DUPONT :
"Contrairement à la saison passée ou le CBDH avec le concours du club de Béziers a eu à organiser le
championnat de France double (une lourde charge humaine et financière), cette saison rien de particulier.
Gestion des licences, organisation des différentes épreuves (clubs sportifs, rencontres AS, concours
fédéraux, aides aux qualifiés des championnats de France adultes et jeunes) suivi des entrainements
scolaires, calendrier des compétitions, suivi des ESB, gestion des arbitres, etc…, autant de charges qu'il
faut gérer comptablement avec sérieux et rigueur.
Comme vous le voyez, comptablement je n'ai rien relevé de significatif à noter, sinon que CBR L/R et
ESB de Montpellier utilisent le photocopieur du CBDH mais cela leur a été facturé. Le solde positif et
le budget prévisionnel 2017/2018 semblent correspondre parfaitement aux vœux du comité directeur et
du Président.
En conséquence, je vous demande d'approuver les comptes du bilan 2016/2017 et le budget prévisionnel
2017/2018 qui vous ont été présentés et de donner quitus au trésorier."
Le compte de résultat et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.
5- Commission Informatique
Tâches administratives incombant aux clubs :
a) Concours promotion :
- Demandes d'homologation : à envoyer dès le début de saison à Agnès
(spb34.af@gmail.com) pour saisie sur le site de la Fédération. Lorsque le concours est
homologué, vous pouvez envoyer vos affiches à Claude (fernandez.claude@free.fr) pour
les faire paraître sur le site du département ;
-

Résultats des concours : envoyer très rapidement toutes les fiches de jeu des équipes
participantes convenablement remplies et vérifiées ainsi qu'une copie du graphique à Agnès
(tache incombant à l'arbitre de la rencontre). Il doit être précisé les nom, prénom et n°
de licence de chaque joueur ainsi que le nombre de parties gagnées et le nombre réel
d'équipes ayant participé au concours.
Pour tous les concours promotion les résultats sont pris en compte sur le logiciel Bouly de
la Fédération à partir de 2 parties gagnées que ce soit des concours en éliminations
directes, par poules ou système Aurard.

b) Rencontres AS :
Dès la fin de la rencontre, le responsable de l'équipe qui reçoit doit envoyer un sms à
Claude (06-52-92-70-90) pour lui donner le résultat de la rencontre et envoyer ensuite la
feuille de match par mail à cbdherault@orange.fr et fernandez.claude@free.fr
c) Demandes de licences :
Les demandes doivent impérativement être faites à l'aide de l'imprimé adéquat qui se
trouve sur le site cbdh34.fr et devront être envoyées par mail à Claude.
Aucune demande par téléphone ne sera prise en compte
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6- Bilan sportif :
Intervention de Philippe Rondi :
"Avant de commencer mon rapport sportif, je tiens à remercier mon prédécesseur à ce poste,
Monsieur Patrick Cathala, pour le travail qu'il a accompli. Patrick reste dans la commission sportive dont
il assure le secrétariat.
Pour ma première année à la tête de la commission sportive, cette saison s'est déroulée sans
incident majeur. Je tiens à remercier sincèrement tous les Présidents et bénévoles qui nous ont accueillis
lors des championnats départementaux et des régionaux que nous avons organisés cette année dans
l'Hérault. Je tiens également à remercier les membres du comité directeur du CBDH qui m'ont secondé
lors des tirages (merci à Guy, Patrick, Claude, Jean et Roger).
Mesdames et Messieurs, merci à vous pour votre implication.
Comme toutes les années, je n'énumérerai pas tous les champions, championnes, sous-champions
et sous-championnes, Patrick le fera lors de la remise des récompenses.
Cette année, un seul cocorico a retenti avec le titre de Cassandra Vaissières de Balaruc au
Championnat de France simple à Auxerre en Féminine 1ère division. Ensuite le titre de sous-champions
de France en quadrette M1 avec l'équipe Anglade de Balaruc composée de André Anglade, Jean-Paul
Petit, Frédéric Ascenci, Sébastien Charousset, Romain Garcia et Luc Ayral.
Puis le maintien en Elite des clubs de Balaruc (en masculin) et Béziers (en féminin). Un grand
bravo à ces clubs car le maintien n'était pas une chose aisée en début de saison. Souhaitons-leur pour
cette saison une progression dans leur championnat Elite.
Pour continuer, la nouvelle performance de Marie-Françoise Delrieu Maury qui a de nouveau fini
4ème en championnat de tir en progressif. Marie-Françoise est notre Jeannie Longo du sport boules.
Enfin, le club jeunes -18 avec Quentin Leygnadier, Florian Andres et Gabriel Agranier pour leur
½ finale et l'équipe féminine des AS de Balaruc pour leur titre de championne régionale.
Sur le plan sportif, que ce soit en club sportif ou en traditionnel, aucune modification majeure pour
la saison à venir.
En 2018, les championnats régionaux se dérouleront dans l'Aude.
Au niveau des clubs sportifs, nous regrettons les arrêts de Montpellier et de Frontignan. En
contrepartie, le club de Balaruc a inscrit une 2ème équipe en Nat 3.
La participation aux différents championnats départementaux est stable par rapport à la saison
précédente malgré la faible participation en féminines, ce qui commence à devenir désespérant pour le
département malgré tous les efforts faits pour elles. Donc à partir de cette saison, afin de relancer
l'activité féminine dans le département, Patrick Cathala va prendre en charge la commission féminine.
A lui de relancer le sportif chez nos féminines par des actions soit de la ligue, soit du département ou
des AS."
7- Commission des Jeunes
Richard D'Acunto déplore également la baisse des effectifs jeunes, ce qui entraine inévitablement
une baisse de résultat dans les championnats.
Il rappelle également que Stéphane Pingeon et lui-même sont prêts à aider les clubs à organiser
des actions pour faire découvrir le sport boules aux jeunes. Sans nouveaux jeunes ce sport va devenir un
sport de loisirs.
8- Commission féminine
Patrick Cathala déplore la faible participation des féminines aux concours et aux fédéraux pour
113 licenciées dans le département.
Il propose d'organiser, conjointement avec la ligue et avec l'aide de Stéphane Pingeon, 4 stages
féminins (minimum 5 participantes par stage). Des informations seront données par mail aux présidents
d'AS qui en informeront leurs licenciées.
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9- Commission Arbitrale
Le président de la commission arbitrale, Michel Larousse prend la parole :
"Pour la saison à venir, vous avez pu lire dans le calendrier bouliste que la commission arbitrale
est collégiale.
Monsieur Jean-Claude Dupont est chargé de toutes les compétitions sportives traditionnelles (Fédéraux,
Propagandes, Promotions, Loisirs). Je suis donc responsable des compétitions des clubs sportifs ainsi
que du règlement sportif.
Un club désirant modifier une journée de compétition "officielle" (report, inversion) doit
IMPERATIVEMENT me prévenir suffisamment tôt pour que je puisse en informer l'arbitre désigné.
En cas de déplacement inutile, les frais complets d'arbitrage seront imputés au club fautif.
Cela étant dit, je vous rappelle que le corps arbitral officiel du CBDH est composé de 14 arbitres
enregistrés. Malheureusement, seulement 6 sont opérationnels dont un stagiaire.
Dans la mesure du possible, toutes les compétitions nécessitant un arbitre seront assurées.
Concernant les autres épreuves, et à la demande de la Fédération, tous les clubs doivent au minimum
fournir une personne pour être "arbitre de club". Ce dernier ne pourra pas diriger de compétitions
officielles.
Je fais donc appel à tous les clubs ne possédant pas ce type d'arbitre de donner un nom à la commission
arbitrale qui sera chargée de sa formation.
Pour la saison écoulée, aucune observation ou remarque n'ont été signalées sur l'ensemble des
rencontres."
Les arbitres des concours Promotions devront contrôler les fiches de jeux (nom, prénom, n° de
licence des joueurs, nombre de parties gagnées et nombre réel d'équipes participantes) pour ensuite les
envoyer avec le graphique, soit par mail à Agnès (spb34.af@gmail.com), soit par courrier postal à Agnès
FUSEAU 50 avenue des Chasseurs 34130 St-Aunès.
10- Questions diverses
Les élections des bureaux des associations se font tous les 4 ans lors des années électives qui
correspondent au calendrier olympique.
Il est proposé de coopter la candidature de Jean-Pierre Corube pour être membre du Comité
départemental. Jean-Pierre est coopté à l'unanimité.
Claude Belle rappelle que Balaruc organise cette année le championnat de France des clubs.
Le championnat départemental simple qui est programmé en même temps que le concours de
Balaruc sera déplacé, ainsi que le championnat triple féminin qui est en même temps que Bellecour.
Vous serez informés par mail des nouvelles dates.
11-Remise des récompenses :
Celle-ci est effectuée sous la direction de Guy VIGNAL, Michelle Arvieu et Patrick CATHALA :

RESULTATS SAISON 2016 / 2017
A .S. MASCULIN : Le 7 mai 2017 à Montpellier (Boulodrome Gasset)
Champion

LODEVE 21

S/C Champion

LAMALOU 19

également Champion Régional et
1/8 de finale du Championnat de France

COUPE DES DE L'HERAULT : Le 7 mai 2017 à Montpellier (Boulodrome Gasset)
Champion

VALRAS 20

S/Champion

VILLENEUVE 20
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AS FEMININES : Le 14 mai 2017 à Balaruc
Championne régionale

BALARUC

SIMPLE : Le 23 Avril 2017 à Mèze et Frontignan
Masculin 3° Div :
Champion

ALLIES Jean-Marie (St Gervais sur Mare)

S/Champion

GENNA Frédéric (Frontignan)

Masculin 4° Div :
Champion

CAMILLERI Daniel (Balaruc)

S/Champion

LELY Thierry (Lunel)

Féminine 3° Div :
Championne

CAHUZAC Nathalie (Boule Emaillée Béziers)

Féminine 4° Div :
Championne :

HOUPLON Georgette (Frontignan)

S/Championne
Féminine 1° Div :

LAMBOLEZ Jany (Pignan)
Championne de France : VAISSIERES Cassandra

Féminine 2° Div (qualifiées pour l'interrégional) :
GRATIAS Lise (Béziers)
ROQUE Maryline (Béziers)
ARVIEU Michelle (Béziers)
Masculin 1° Div (qualifiés pour le championnat de France) :
BELLIO Christophe (Balaruc)
JOULLIE Jordy (Balaruc)
CAZORLA Cédric (Balaruc)
Masculin 2° Div (qualifié pour le championnat de France) :
VERCHER Benoit (Balaruc)

également Champion régional

18 (qualifiés pour le championnat de France) :
AGRANIER Gabriel (Ganges)
LEYGNADIER Quentin (Montpellier)
ANDRES Florian (Montpellier)

DOUBLE : Les 29 et 30 Avril 2017 à Pignan
Masculin 3° Div :
Champions

S/Champions

Masculin 4° Div :
Champions

S/Champions

SERRES Jacques (Bédarieux)
ROUCH Jean-Louis (Bédarieux)
CASTEL Bertrand (Bédarieux)

également Champions Régionaux

RICO Joachim (Pignan)
FOREST Christian (Pignan)
MICHEL Claude (Pignan)
LIEFFER Jean-Claude (Lodève)
CARRIE Philippe (Lodève)
MORENO Michel (Lodève)
CAMILLERI Daniel (Balaruc),
SERENA TAMAYO Pablo (Balaruc)
CAPPELINI Franck (Balaruc)
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également Champions Régionaux

Féminines 3° Div
Championnes
S/Championnes
Féminines 4° Div
Championnes
S/Championnes

CAHUZAC Nathalie (Boule Emaillée Béziers)
MINARRO Sylvie (Frontignan)
également Championnes Régionales
DELANNOY Béatrice (Lamalou)
FABRE Audrey (Lamalou)
SEGURA Patricia
CADILHAC Chantal (Frontignan)
LAMBOLEZ Jany (Pignan)
TORRES Marie-Thérèse (Pignan)

Féminines 2° Div
Championnes

CARRIE Cécile (Bédarieux)
BELOT Fabienne (Bédarieux)

Qualifiées au CDF

Masculins 2° Div
Qualifiés au CDF

18 :
Qualifiés au CDF

également Championnes Régionales

RONDI Maïté (Béziers)
ROQUE Maryline (Béziers)
GRATIAS Lise (Béziers)

RASPAUD Stéphane (Balaruc)
VERCHER Benoit (Balaruc)
CHAVET Philippe (Balaruc)

LEYGNADIER Quentin (Montpellier)
ANDRES Florian (Montpellier)
AGRANIER Gabriel (Ganges)

VETERANS : Les 17 et 18 Mai 2017 à Lamalou les Bains
Champions

S/Champions

TURBAN Christian (Lamalou)
XATARD Jean (Lamalou)
BERGOUGNON Gérard (Lamalou)
PEREZ Didier (Lamalou)
TAILLAND Bernard (Lamalou)

également Champions Régionaux

SAUVAIRE Fernand (Sète)
MOLLE Louis (Sète)
TAIEB Serge (Sète)
TAILHAN Roger (Sète)
LAFFON André (Sète)

TRIPLE FEMININ 3 et 4 ° Div : Le 11 Juin 2017 à Villeneuve les Béziers
Championnes

DANOS RIAC Chantal (Lamalou)
MARZOLF Thérèse (Lamalou)
CLEMENTE Jany (Lamalou)
TURBAN Christiane (Lamalou)

S/Championnes

CAHUZAC Nathalie (Boule Emaillée Béziers)
MINARRO Sylvie (Frontignan)
DELMEIRE Marie (Balaruc)
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QUADRETTES : Les 17 et 18 Juin 2017 à Balaruc
Masculin 3° Div
Champions

ROUCAIROL Jean (Béziers)
DELMAS Max (Béziers)
FOUILHE Max (Béziers)
MARTOS Jean-Baptiste (Béziers)
JARJAT Hervé (Béziers)

S/Champions

CAMBON Michel (Haut Libron)
BELLOC Jean-Paul (Haut Libron)
GRACIA Michel (Haut Libron)
BERNIAL Alain (Haut Libron)
CROS Gérald (Haut Libron)

Masculin 4° Div
Champions

VIDAL Thierry (Ganges)
TONADRE Philippe (Ganges)
BEAUMES Guilhem (Ganges)
HOUEL Cédric (Ganges)
LEGER Frédéric (Ganges)

S/Champions

RUIZ Christian (Pignan)
VALADIER Bernard (Pignan)
PAULET Laurent (Pignan)
GRAL Jacky (Pignan)
COMBES Jean-Claude (Pignan)

TRIPLE FEMININ 1 et 2° Div : Le 18 Juin 2017 à Balaruc
Qualifiées

VAYSSIERES Cassandra (Balaruc)
CHARBONNEL Ghislaine (Balaruc)
MBARKI Sylvie (Balaruc)
CAZES Madeleine (Balaruc)

18 : Le 18 Juin 2017 à Balaruc
Qualifiés

LEYGNADIER Quentin (Montpellier)
ANDRES Florian (Montpellier)
AGRANIER Gabriel (Ganges)

TROPHEE DE FRANCE : Le 6 août 2017 à Valras
Qualifiés 3° D

MINARRO Sylvie (Frontignan)
MINARRO Philippe (Frontignan)
DELPONT Julien (Frontignan)
MATIA Jo (Sète)

Qualifiés 4° D

GRAILHE Marie (Boule Emaillée Béziers)
CAHUZAC Jean (Boule Emaillée Béziers)
CAHUZAC Julien (Balaruc)
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DOUBLE MIXTE : Le 30 Juillet 2017 à Mèze
Championnat
Champions

DANOS RIAC Chantal (Lamalou)
TURBAN Christian (Lamalou)

S/Champions

RONDI Maïté (Béziers)
RONDI Philippe (Béziers)

Coupe de l’hérault
Champions

HOUPLON Georgette (Frontignan)
IZOIRD Robert (Frontignan)

S/Champions

BRUILLE Françoise (Le Crès)
BERGERON Bruno (Le Crès)

TROPHEE TIRS ET POINTS
POINTS

PEDRERO Christian (Béziers)
CAMILLERI Daniel (Balaruc)
GARCIA Didier (Bédarieux)
VALLET Christian (Valras)

7,8
6,8
6,6
6,6

TIRS

DOMINGO Eric (Lodève)
PEGOURIE Claude (Béziers)
ROUCH Jean-Louis (Bédarieux)

8,2
8,2
7,4

Un apéritif et un lunch offerts par le C.B.D.H. ont clôturé cette réunion.
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