
 

 

 Mr Olivier BIANCHI, Maire de CLERMONT-FERRAND à inauguré ce mercredi 02mai 2018 après midi le 

nouveau boulodrome municipal couvert du quartier CHAMPRATEL. 

Dans une ambiance décontractée et festive Mr Le MAIRE, accompagné par de nombreuses 

personnalités  aura coupé le ruban tricolore de cet équipement qui était devenu indispensable pour 

la pratique du SPORT BOULES LYONNAISES. 

En effet  notre discipline, en plein essor grâce au dynamisme des bénévoles du comité bouliste 

départemental, va vous convaincre de l’utilité de cet outil indispensable au développement  de la 

cohésion sociale et du tissage du lien inter générationnel. 

Notre discipline peut se prévaloir d’une augmentation du nombre de ses licenciés qui passe de 581 

licences en 2016/2017 à 630 licences ce jour pour 2017/2018 soit 9% de progression. 

Quelles sont nos recettes pour parvenir à un tel résultat ? 

Le travail acharné de nos bénévoles, ainsi que celui d’Anthony ROURE que nous avons encore à notre 

service jusqu’à fin septembre. 

Anthony, actuellement en contrat d’apprentissage va obtenir son BPJEPS tous sports et il nous faut 

pérenniser son emploi afin de mener à bien toutes nos actions de développement. 

Quelles actions menons  nous au CBD 63 ? 

LES BOULE LYONNAISES SUR TOUS LES FRONTS : 

*initiations en milieu scolaire (Convention signée avec le rectorat) à ce jour ce ne sont pas moins de 

3000 enfants  de classes de CE1 à CM2 de notre département  qui ont découvert notre activité soit 

directement dans leurs établissements scolaires soit dans le boulodrome municipal. 

*Une école de boules (35 licences)qui propose à nos jeunes licenciés des séances d’entrainements et 

de perfectionnement afin de les faire progresser  et d’aller à terme se confronter avec les jeunes des 

départements voisins  ainsi que de se frotter aux ténor de notre nouvelle ligue d’appartenance 

AUVERGNE- RHONE ALPES. 

*Seul département en France à faire fonctionner un module SUAPS avec cette année 17 étudiants  

qui accèdent aux UE Libres ECTS/SPORT BOULES 

*Des féminines licenciées au nombre de 99 ce qui représente 16% de nos licences,chiffre en 

constante progression  depuis une dizaine d’années, elles participent régulièrement aux différents 

championnats de France (Tête à tête, doublettes et triples). 

*Développement du sport adapté ce ne sont pas moins de 8 centres (64 licences) : 

Foyer atelier de Ceyran 

Foyer Roger Bréchard 

Association ANDITOIT 

Foyer François Pélusset 

SACAT du Brézet 

IME Edouard Seguin 

IME le Chardonnet 



 

 

SAJ Les Côtes Fleuries 

*Développement du sport Handicap avec des personnes individuelles en fauteuil ainsi que 

l’Association des Paralysés de France qui vient  1 fois par semaine avec au moins 4 personnes en 

fauteuil. 

*Le SPORT SANTE  en plein développement des animations suivies par environ 15 personnes 

sportives ou non. 

*Nous travaillons aussi en direction des publics en situation de réinsertion notamment  avec  les 

détenus en voie de libération soit directement dans la structure pénitentiaire mais aussi au 

boulodrome municipal. 

*Nous tenons un stand de découverte lors de l’animation « SABLE SHOW »place du 1er mai lors de 

la période estivale .L’an passé ce sont environ 850 personnes de tous âges  (3 ans à 83 ans) qui ont 

bénéficié de nos conseils et ont pu en famille découvrir quelques facettes de notre sport. 

*Nous sommes présents place de JAUDE lors de toutes les animations sportives. 

* Nous sommes présents lors des Ascopiades  sur le plateau des cézeaux. 

*Nous ne vous cachons pas que nous sommes en plein développement du sport boules de haut 

niveau avec le stade clermontois qui dispose de 3 équipes de clubs sportifs (féminines F2,masculins 

M3 et masculins M4) ainsi que le club de LA BOULE DE GERGOVIA qui présente une équipe club 

sportif (masculins M4) et le club voisin de la FRATERNELLE BOULE DE COURNON qui présente pour 

cette année une équipe de club sportif (masculins M3). 

Comme vous pouvez le constater notre volonté farouche de développement nous a permis cette 

dynamique, mais cela devra pour encore progresser être suivi de l’embauche de notre Educateur en 

cours d’apprentissage. 

N’étant pas en peine d’idées notre Comité Bouliste Départemental se fait fort, dans ce quartier 

d’implantation du boulodrome municipal, de saisir l’opportunité de se faire connaitre et de se 

tourner vers les nouveaux publics afin de recréer du lien social. 

Nos axes de développement sont tracés, écoles du quartier, associations de quartier, sport pour 

toutes et tous, sport Famille (etc…) 

Notre sport qui se veut convivial saura plaire et saura animer  ce nouveau CLERMONT Nord afin de lui 

donner une image en conformité avec sa vraie nature. 

                                                                                Le Président du CBD 63 

                                                                                   Dominique. AUDIN 

 

 

 

 

 

 


