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Jacques MICHEL, Président d'honneur de l’ESSB 
 
L'Eveil Sportif des Sourds de Bourg-en-Bresse fêtera le soixantième  
anniversaire de sa fondation en 1958, les 30, 31 mars et 1er avril 2018. 
Je compte sur votre présence qui fera de ces trois jours une réussite dans 
la joie et l'amitié entre tous les sportifs. 
Je vous adresse mes remerciements et ceux du Comité d'Organisation et de tous les 
bénévoles. 
Vive le sport et vive les sourds. 

 

Emmanuel FERRAND, Président du CA de l’ESSB 
 

1958 - 2018, nous fêtons le soixantième anniversaire de notre association 
sous le nom de l'ESSB. 
C'est avec grand plaisir que mon équipe ESSB et les bénévoles  
accueillent les sportifs sourds et malentendants de toute la France, voire  
internationale. 
Je souhaite la solidarité clé de la réussite aux dirigeants et aux bénévoles. 
60 ans de vie commune avec le Monde sourd.... 
Qu'elle soit pleine de joie, de sourire passés à votre compagnie et de réussite tant au 
niveau sportif que convivial ... 
Joyeuses fêtes de Pâques !                 

  
 

Nadine MICHEL, Présidente du CO de l’ESSB 
 

L’Association des Sourds vous attend pour célébrer cet événement. 

Durant ce week-end, la présidente et les membres du bureau, bénévoles, 

dirigeants invitent toute la population à célébrer cette fête. 

60 ans d’histoire, de vie, d’hommes et de femmes qui ont marqué l’asso-

ciation. 

Créée en 1958, cette association continue d’œuvrer pour le développement 

 de la vie sportive locale jusqu’au bout. 

Membres, non-membres, tous sont conviés à Péronnas les 30, 31 mars et 1er avril 

2018 pour fêter leur  60e anniversaire  de l’Association. 

Rendez-vous à la fête pour passer un agréable moment tous ensemble. 

Mots de bienvenue 
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Plan de Péronnas 

Site d’hôtel de charme dans le centre de Bourg-en-Bresse.  

http://www.bourgenbressetourisme.fr/ou-dormir-entre-lyon-geneve-macon/ 

Gymnase Pierre de Coubertin 

Allée de la Grange Magnien  

01960 PERONNAS  

Gymnase des Vennes 

Route de Seillon 

01000 BOURG-EN-BRESSE  

Bourg en Bresse 

Péronnas (01) 

Lyon 

Bourg-en-Bresse (01) 
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Menu 

Apéritif servi à table 

Tortil au chorizo (2) 

Petit pâté croûte du Chef aux pistaches (2) 

mille-feuille de viande séchée des Alpes et  

Comté affinée Mini sandwich (2) 

Repas 

Terrine de légumes au coulis de tomate au basilic 

(C) Quenelles de brochet, sauce Nantua 

ou 

(D) Gigue de chevreuil, sauce Grand Veneur 

(Répartition à définir) 

Crêpes Vonnassiennes et embeurrée de légumes verts au basilic 

Fromage sec ou fromage blanc à la crème 

Gâteau d’anniversaire  

Café ou Thé 

Vin blanc Mâcon Fleur Blanche (1 bouteille pour 4) 

Vin rouge Bordeaux les Gradines (1 bouteille pour 3) 

Pétillant Adrien Romet (1 bouteille pour 6) 

« Cuisine artisanale, faite maison, depuis 1990 ... » 

 

Banquet du Dimanche 1er avril 2018 

 

3 

M. Arnaud COCHET:     Préfet de l’Ain. 

M. Jean DEGUERRY:     Président du Conseil Départemental de l’Ain. 

M. Jean-François DEBAT:    Maire de Bourg-en-Bresse et Président de la Communauté 

       d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse. 

M. Christian CHANEL:           Maire de Péronnas. 

M. Laurent WILLEMAN:         Direction Départemental de la Cohésion Sociale. 

Mme. Corinne GAUTHERIN: Directrice Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

M. Franck RIGON:                  Président du Comité Départemental Olympique et Sportif. 

M. Philippe BARRET:            Directeur général d’APICIL. 

M. Michel LONGIN:                Président de l’Office Municipal des Sports de  

                                                Bourg-en-Bresse. 

M. Frédéric DELPY:               Président de la Fédération Française Handisport. 

M. Jacques LADERRIERE:    Président du Comité de l’Ain Handisport. 

M. Didier PRESSARD:           Comité de Coordination des Sportifs Sourds de France. 

M. Christian NICOLAS:          Président de la Ligue Sportive des Sourds Rhône-Alpes-

       Bourgogne-Auvergne. 

M. Gilbert PELLETIER:          Président honoraire et trésorier fondateur de l’Eveil Sportif 

       des Sourds de Bourg-en-Bresse. 

M. Jacques MICHEL:             Président d’honneur de l’Eveil Sportif des Sourds de  

                 Bourg-en-Bresse. 

M. Emmanuel FERRAND:     Président actif de l’Eveil Sportif des Sourds de  

       Bourg-en-Bresse. 

Sous la présidence d’honneur de : 
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Conseil d’Administration 
 

Président :  Emmanuel FERRAND 

Secrétaire général :  Thierry CAPUANO 

Trésorière générale :  Nadine MICHEL 

Trésorière adjointe :  Marie-Hélène VACHEZ 

Assesseurs :  Mohamed SAOUD 

                       Benoît MONTEAGUDO 

                       Yves RABUEL 

                       Adrien ROTAT  
  

Comité d’Organisation du 60
e
 anniversaire  

 

Présidente CO :  Nadine MICHEL 

Vice-présidente :  Marie-Christine GAGNEUX 

Secrétaire générale :  Christine GRANDJEAN 

Secrétaire adjoint :  Yves RABUEL 

Trésorière générale :  Marie Hélène VACHEZ 

Trésorier  adjoint :  Christian CLOUX  

Bénévoles :  Adrien ROTAT -  Mohamed SAOUD - Christian RUET -   

   Alain GERET - Karine FRANCISCO - Jacqueline RABUEL 

Responsable pétanque :  Yves RABUEL 

Responsable sports boules :  Emmanuel FERRAND 

Responsable badminton :  Thierry CAPUANO - Careen CAPUANO 

Responsable poker :  Carlos FRANCISCO -  Mickaël COUSANTIEN 

 

Photographe / Préparation de la mise en page :  Christian CLOUX 

Exposition : Alain GERET -  Christian CLOUX 

 

Liens 

Association Socio-Culturelle des Sourds de l’Ain 

Seniors Sourds de l’Ain 

Royal Flush 01 (Poker) 
POKER 
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Samedi 31 mars 2018 à 12h 

 

BUFFET FROID 

Macédoine de légumes et carottes râpées au citron 

Poulet fermier / Terrine poisson 

Fromage à la crème 

Tarte normande 

Boissons non inclus 

 

 

Samedi 31 mars 2018 à partir de 19h 

 

PLAT CHAUD 

(A) Paëlla royale 
ou 

(B) Paëlla  poissons 

Salade de fruits 

Boissons non inclus 

PARTENAIRE ROYAL FUSH 01 
Règlement du jeu 

www.poker-production.reglepoker.pdf 
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Le comité de l’organisation ESSB organise 

le tournoi doubles et mixtes de badminton 

Règlement du jeu 

Art. 1 : Lieu d’organisation  

 Gymnase des Vennes, Route de Seillon, 01000 BOURG-EN-BRESSE 

 → Samedi 31 mars 2018 : 8H30 à 18H00 

 → Dimanche 1er avril 2018 : 8H30 à 11H30 (½ finale ou ¼ finale suivant le nombre 

 d’inscriptions) 

 

Art. 2 :  L’inscription ouvert à tous licencie compétition, loisir et Pass’Sport (sans   

 licence) pour tous les sourds et les entendants (avec les boules quiès apportés par 

 vous-même). Le nombre des inscriptions est limité à 80. 

 - Les doubles hommes (2 hommes), doubles dames (2 dames) et mixte (1 homme + 1 

 dame). Les parties se feront en tournoi soit « Phase poules », soit « Éliminatoire  

 direct », suivant le nombre des inscrits. 

 

Art. 3 : Le tirage au sort se fera sur place le vendredi 30 mars 2018 à la salle de Peronnas 

 début du tournoi badminton le samedi 31 mars 2018 à 8H30 (30 minutes en avance 

 pour le réchauffement).  

 - Et le dimanche 1er avril 2018 à 8H30, suite ½ finale ou ¼ finale. 

 

Art. 4 : Les parties de badminton joueront 21 points et devront avoir la pause de 11 points. 

 

Art. 5 : Le règlement du jeu est celui de la F.F.H Badminton. 

 

Art. 6  Les joueurs auront à prévoir d’y apporter leurs raquettes, plumes volants, baskets 

 rechanges dessous blanc / jaune (pas le noir pour éviter les traces au sol de  

 la gymnase), vêtements rechanges. 

 

Art. 7 : Le retard, ce serait le forfait du premier match… 

 

Art. 8 : Le prix d’engagement est par personne. 1 tableau 10 €, 2 tableaux 18 € et le  

 pass’sport 3 € avant le 1er mars 2018 par chèque à l’ordre ESSB CO 2018.  

 - Attention sur place refusée. 

 

Art. 9 : Les inscriptions devront être adressées à l’association  

 EVEIL SPORTIF DES SOURDS DE BOURG EN BRESSE (ESSB),  

 1 TER AVENUE DES BELGES, 01000 BOURG EN BRESSE. 

 

Art. 10 : L’ESSB décline toute la responsabilité en cas de vol ou d’accident  

 pendant le tournoi. 

 

Art. 11 : La coupe « Trophée CO 2018 » de badminton, sera remis  

 définitivement le propriétaire d’une coupe aux joueurs des doubles victorieuses 

 → 1er et 2e Doubles Hommes 

 → 1er et 2e Doubles Dames 

 → 1er et 2e Doubles Mixtes 
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Programme 

Vendredi 30 mars 2018 

 16h :   Accueil à la salle Pierre de Coubertin,   

       allée de la grange Magnien, 01960 Péronnas 

   Tirage au sort Pétanque / Boules / Badminton 

 22h :   Fermeture de la salle. 

Samedi 31 mars 2018 

 7h :   Ouverture 

 8h :   Tournoi des matchs 

 12h :   Pause 

 12h - 13h :  Plateau froid 

 13h30 :  Reprise des matchs 

 19h :   Repas du soir 

   Questionnaire sur l’historique de l’ESSB 

 20h :   Tournoi de Poker 

Dimanche 1
er

 avril
 
 2018 

 7h :   Ouverture 

 8h30 :  Suite match demi-finale et finale 

   Pétanque / Boules / Badminton 

 12h :   Vin d’honneur, Récompenses 

 13h :   Banquet d’Anniversaire à la salle Pierre de Coubertin, 

   allée de la grange Magnien, 01960 Péronnas - Tombola 

 17h :   Fermeture 
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Le comité de l’organisation ESSB organise le concours 
de Sport-Boules en double 

Doté du COUPE « Trophée ESSB CO 2018 » 
 

à la salle Pierre de Coubertin, allée de la Grange Magnien, 01960 Péronnas 
 

REGLEMENT 
 

ART. 1 : La coupe «Trophée CO 2018 » de sport boules, sera remis définitivement  
  le propriétaire d’une coupe aux joueurs de la double victorieuse,  
  une coupe a finaliste et 3ème place une coupe dotée par l’E.S.S.B. 
 

ART. 2 : Le nombre de double admis est illimité, la double doit être composée de 
  deux joueurs ou joueuses ou mixtes les parties se feront en tournoi  
  américain suivant les nombre d’engagements. 
  Ce concours est réservé aux joueurs ayant leur licence F.F.H compétition, 
  loisir et Pass'Sport marquant leur sport de boules et pétanque,  
  attention entendants interdits. 
 

ART. 3 : Le tirage au sort se fera sur place le vendredi 30 mars 2018 à la salle   
 Péronnas début du concours pétanque le samedi 31 mars 2018 à 8h30 et 

            dimanche 1er avril à 8h30, suite demi-finale puis finale. 
 

ART. 4 : La double qui arrive en retard de 15 minutes après le début du concours 
  sera pénalisé comme suit un point par fonction de 5 minutes de retard,  
  au bout d'une demi-heure d'attente, elle aura perdu par forfait. 
 

ART. 5 : Les parties de sport-boules joueront en durée 1h15 ou 13 points. 
 

ART. 6 : Le règlement du jeu est celui de la F.F.S.B. 
 

ART. 7 : Le prix d'engagement est par personne compétition 10€, loisir 15€,  
  sans licence 20€ avant 1er mars 2018 par chèque à l’ordre ESSB CO 
          2018. Attention sur place refusée. 
 

ART. 8 : Les inscriptions devront être adressées à l’EVEIL SPORTIF DES  
  SOURDS DE BOURG EN BRESSE (ESSB CO 2018 sport boules),  
  1 Ter avenue des Belges, 01000 BOURG EN BRESSE. 
 

ART. 9 : Le comité aura le droit de modifier l'attribution des primes selon le  
  nombre d'engagements reçus. 
 

ART. 10 : L'E.S.S.B. décline toute la responsabilité en cas de vol ou d'accident  
  pendant le concours. 
 

ART. 11 : ATTRIBUTION DES PRIMES sur place. 
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Le comité de l’organisation ESSB organise le concours 
de Pétanque en doublette 

Doté du COUPE « Trophée ESSB CO 2018 » 
 

à la salle Pierre de Coubertin, allée de la Grange Magnien, 01960 Péronnas 
 

REGLEMENT 
 

ART. 1 : La coupe «Trophée CO 2018 » de pétanque, sera remis  définitivement le 
  propriétaire d’une coupe aux joueurs de la doublette victorieuse,  
  une coupe a finaliste et 3ème place une coupe dotée par l’E.S.S.B. 
 

ART. 2 :  Le nombre de doublette admis est illimité, la doublette doit être composée 
 de deux joueurs ou joueuses ou mixtes les parties se feront en tournoi 
 américain suivant les nombre d’engagements, puis qualifications   des 
 tours, ce concours est réservé aux joueurs ayant leur licence F.F.H com
 pétition, loisir et Pass'Sport marquant leur sport de boules et pétanque, 
 attention entendants interdits. 

 

ART. 3 : Le tirage au sort se fera sur place le vendredi 30 mars 2018 à la salle   
 Péronnas début du concours pétanque le samedi 31 mars 2018 à 8h30 et 

            dimanche 1er avril à 8h30, suite demi-finale puis finale. 
 

ART. 4 : La doublette qui arrive en retard de 15 minutes après le début du 
  concours sera pénalisé comme suit un point par fonction de 5 minutes  
  De retard, au bout d'une demi-heure d'attente, elle aura perdu par forfait. 
 

ART. 5 : Les parties de pétanque joueront en durée 45 minutes ou 13 points. 
 

ART. 6 : Le règlement du jeu est celui de la F.F.P.J.P. 
 

ART. 7 : Le prix d'engagement est par personne compétition 10€, loisir 15€,  
  sans licence 20€ avant 1er mars 2018 par chèque à l’ordre ESSB CO 
      2018. Attention sur place refusée. 
 

ART. 8 :          Les inscriptions devront être adressées à Mr Yves RABUEL (ESSB   
                       CO 2018 de pétanque), 7 Rue de l’Ecole, 69140 RILLIEUX LA PAPE. 
 

ART. 9 : Le comité aura le droit de modifier l'attribution des primes selon le  
  nombre d'engagements reçus. 
 

ART. 10 : L'E.S.S.B. décline toute la responsabilité en cas de vol ou d'accident  
  pendant le concours. 
  

ART. 11 : ATTRIBUTION DES PRIMES sur place. 


