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Destinataires : 
 
Mr Daniel COTTIN (Saône-et-Loire) 
Mr François LARDY (Nièvre)  
Mr Jean-Paul MACAIRE (Yonne) 
Mr Edouard CHASTRUSSE (Côte-d’Or) 
Mr Jean-Paul VUILLERMOZ (Jura) 
Mr Francis KRUGER (Doubs – Haute-Saône – Belfort) 
Mr Antoine VELASCO (Champagne Ardenne – Meurthe et Moselle – Moselle                                                
Bas Rhin – Haut Rhin – Vosges) 
Mr Didier MONTRADE (Ain) 
 Mâcon, le 19 février 2019 

 

Objet : Championnats 2019 Catégorie Jeunes -15 / -18 

 

Messieurs les Présidents, 

 

La saison 2018/2019 a débuté il y quelques mois, et nos jeunes -15 et -18 

garçons et filles ont déjà eu l’occasion de s’exprimer dans les 3 Multi-épreuves 

de l’Hiver. Loriane D’Allessandro (F-15 Mâcon), Sharon Cottin (F-18 Digoin), en 

Tir Progressif, ainsi que Sarah Blondeau (F-15 Cluny) et Valentin Seguin (G-18 

Digoin), en Tir de Précision, ont obtenu leur qualification à France Tirs qui se 

déroulera les 6 et 7 avril prochains à Martigues (13). 

 

En Club Jeune, l’Entente Sud 71 (-15) n’est pas sortie de poule. 
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Pour rappel, notre nouvelle Ligue Bourgogne Franche-Comté est composée 

des départements suivants : la Côte d’Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l’Yonne, 

le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, et le Territoire de Belfort. 

 

Cette année la Fédération Française du Sport Boules nous a regroupés avec le 

Grand-Est qui comprend : la Champagne Ardenne, la Meurthe-et-Moselle, la 

Moselle, le Bas Rhin, le Haut Rhin, et les Vosges, pour tous les championnats 

jeunes. 

 

Petite variante. Pour un SEUL des championnats (Simple F-15) l’Ain est 

regroupé avec la Bourgogne Franche-Comté, Grand Est … 

 

Concernant le Combiné (F-15, F-18, G-15, et G-18), il y aura un championnat 

inter-régional qui qualifiera le vainqueur de chaque catégorie au championnat 

de France. Les finalistes (F-15 et G-15) seront également qualifiés. 

 

Concernant le Simple (F-15, F-18, G-15, et G-18), il y aura un championnat 

inter-régional qui qualifiera le vainqueur de chaque catégorie au championnat 

de France. Les finalistes (F-15 et G-15, et G-18) seront également qualifiés. 

 

Concernant le Double (-15 et -18), il y aura un championnat inter-régional qui 

qualifiera le vainqueur de chaque catégorie au championnat de France. Les 

finalistes (-15) seront également qualifiés. 

 

Concernant le Triple (-18), il y aura un championnat inter-régional qui qualifiera 

le vainqueur, le finaliste, et une troisième équipe. Cette troisième équipe sera 

l’équipe vainqueur d’un repêchage entre les deux perdants des ½ finales. 
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Une deuxième chance pour obtenir une qualification sera donnée aux 

vainqueurs d’un concours Simple pour les catégories (F-15, G-15, et G-18), et 

d’un concours Double pour les catégories (-15 et -18).   

Ci-après vous trouverez le descriptif de tous les championnats et concours à 

venir, et les différentes modalités de participations et d’inscriptions. 

Je vous demanderais de bien faire redescendre toutes ces informations à vos 

A.S respectives afin que tout le monde soit prévenu en temps et en heure. 

Pensez également à bien réserver vos repas. 
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Concours Qualificatif Simple : 

Il aura lieu le 8 mai 2019 à La Chapelle-de-Guinchay au Boulodrome 

Adresse de la compétition : Rue de la Mairie – 71570 La Chapelle-de-

Guinchay. 

Ce concours est réservé aux 3 catégories : F-15 / G-15 / G-18. 

La compétition débutera à 8 heures précises et se disputera en Poule. Les 

parties de poule devront être terminées avant le déjeuner. 

Durée des parties : 1 heure 30. 

Tirage au sort le mardi précédant la compétition au siège de la Ligue. Il sera 

consultable dès le mercredi sur le site internet suivant : www.csb71.com. 

Les vainqueurs de chaque catégorie recevront un Trophée, et seront qualifiés 

pour le championnat de France, qui aura lieu à Moirans (38) les 24 et 25 août 

2019. 

Les inscriptions sont à retourner auprès du département organisateur avant le 

28 avril 2019. Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

Adresse Courrier : Comité Sportif Bouliste 71 - 31 Rue Pillet - 71000 Mâcon 

Adresse Mail : secretariat@csb71.com. 

La société organisatrice assurera la restauration sur place. Si vous souhaitez 

réserver des repas, contacter le Responsable Jeune du Club, Jérôme Dumord 

au 07-60-96-80-71, avant le 28 avril 2019. 

 

 

 

 

 

http://www.csb71.com/
mailto:secretariat@csb71.com
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Championnat Inter-régional Simple : 

Il aura lieu le 19 mai 2019 à Marcigny/Chambilly 

La catégorie jeune débutera la compétition sur les jeux de Chambilly 

Adresse de la compétition : Rue Gabriel Péri – 71110 Chambilly. 

Ce championnat est réservé aux 4 catégories : F-15 / F-18 / G-15 / G-18. 

La compétition débutera à 8 heures précises et se disputera en Poule. Les 

parties de poule devront être terminées avant le déjeuner. 

Durée des parties : 1 heure 30. 

Tirage au sort le mardi précédant la compétition au siège de la Ligue. Il sera 

consultable dès le mercredi sur le site internet suivant : www.csb71.com. 

Les vainqueurs de chaque catégorie et les finalistes (G-15, G-18 et F-15) 

recevront un Trophée, et seront qualifiés pour le championnat de France, qui 

aura lieu à Moirans (38) les 24 et 25 août 2019. 

Les inscriptions sont à retourner auprès du département organisateur avant le 

12 mai 2019. Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

Adresse Courrier : Comité Sportif Bouliste 71 - 31 Rue Pillet - 71000 Mâcon 

Adresse Mail : secretariat@csb71.com. 

La société organisatrice réservera un restaurant pour les jeunes et leurs 

managers / accompagnateurs (un menu à 15 € pour les adultes et un menu à 

11 € pour les jeunes). Si vous souhaitez réserver des repas, contacter le 

Trésorier Robert Perrier au 06-06-55-34-40, avant le 12 mai 2019. 

 

 

 

 

http://www.csb71.com/
mailto:secretariat@csb71.com
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Championnat Inter-régional Combiné : 

Il aura lieu le 28 avril 2019 à Digoin au Boulodrome de Neuzy 

Adresse de la compétition : 2 Rue des Genêts – 71160 Digoin. 

Ce championnat est réservé aux 4 catégories : F-15 / F-18 / G-15 / G-18. 

La compétition débutera à 8 heures précises et se disputera en Poule. Les 

parties de poule devront être terminées avant le déjeuner. 

Tirage au sort le mardi précédant la compétition au siège de la Ligue. Il sera 

consultable dès le mercredi sur le site internet suivant : www.csb71.com 

Les vainqueurs de chaque catégorie, ainsi que les Finalistes (F-15 et G-15) 

recevront un Trophée, et seront qualifiés pour le championnat de France, qui 

aura lieu à Saint-Martin-en-Haut (69) les 1er et 2 juin 2019. 

Les inscriptions sont à retourner auprès du département organisateur avant le 

21 avril 2018. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

Adresse Courrier : Comité Sportif Bouliste 71 - 31 Rue Pillet - 71000 Mâcon 

Adresse Mail : secretariat@csb71.com. 

La société organisatrice assurera la restauration sur place. Si vous souhaitez 

réserver des repas, contacter le Secrétaire Sylvain Lacroix au 06-49-41-21-64, 

avant le 21 avril 2019. 

 

 

 

 

 

 

http://www.csb71.com/
mailto:secretariat@csb71.com
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Concours Qualificatif Double : 

Il aura lieu le 5 mai 2019 à Digoin au Boulodrome de Neuzy 

Adresse de la compétition : 2 Rue des Genêts – 71160 Digoin. 

Ce concours est réservé aux 2 catégories : -15 et -18. 

Composition des équipes : Les équipes sont composées de 2 ou 3 joueurs, 

mixité autorisée, les joueurs doivent appartenir à la même AS ou CFB, ils 

devront porter une tenue uniforme. 

Un seul -13 (2ème année) médicalement surclassé autorisé par équipe 

Un seul -15 (2ème année) médicalement surclassé autorisé par équipe  

La compétition débutera à 8 heures précises et se disputera en Poule. Les 

parties de poule devront être terminées avant le déjeuner. 

Durée des parties : 1 heure 30. 

Tirage au sort le mardi précédant la compétition au siège de la Ligue. Il sera 

consultable dès le mercredi sur le site internet suivant : www.csb71.com. 

Les vainqueurs de chaque catégorie recevront un Trophée, et seront qualifiés 

pour le championnat de France, qui aura lieu à Compiègne (60) les 6 et 7 juillet 

2019. 

Les inscriptions sont à retourner auprès du département organisateur avant le 

28 avril 2019. Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

Adresse Courrier : Comité Sportif Bouliste 71 - 31 Rue Pillet - 71000 Mâcon 

Adresse Mail : secretariat@csb71.com. 

La société organisatrice assurera la restauration sur place. Si vous souhaitez 

réserver des repas, contacter le Secrétaire Sylvain Lacroix au 06-49-41-21-64, 

avant le 28 avril 2019. 

 

http://www.csb71.com/
mailto:secretariat@csb71.com
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Championnat Inter-régional Double : 

Il aura lieu le 16 juin 2019 à Cluny au Boulodrome des Griottons 

Adresse de la compétition : Rue des Griottons – 71250 Cluny. 

Ce championnat est réservé aux 2 catégories : -15 et -18. 

Composition des équipes : Les équipes sont composées de 2 ou 3 joueurs, 

mixité autorisée, les joueurs doivent appartenir à la même AS ou CFB, ils 

devront porter une tenue uniforme. 

Un seul -13 (2ème année) médicalement surclassé autorisé par équipe 

Un seul -15 (2ème année) médicalement surclassé autorisé par équipe  

La compétition débutera à 8 heures précises et se disputera en Poule. Les 

parties de poule devront être terminées avant le déjeuner. 

Durée des parties : 1 heure 30. 

Tirage au sort le mardi précédant la compétition au siège de la Ligue. Il sera 

consultable dès le mercredi sur le site internet suivant : www.csb71.com. 

Les vainqueurs de chaque catégorie et les Finalistes -15 recevront un Trophée, 

et seront qualifiés pour le championnat de France, qui aura lieu à Compiègne 

(60) les 6 et 7 juillet 2019. 

Les inscriptions sont à retourner auprès du département organisateur avant le 

9 juin 2018. Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

Adresse Courrier : Comité Sportif Bouliste 71 - 31 Rue Pillet - 71000 Mâcon 

Adresse Mail : secretariat@csb71.com. 

La société organisatrice assurera la restauration sur place. Si vous souhaitez 

réserver des repas, contacter le Président Thierry Percherancier 

au 06-10-21-58-83, avant le 9 juin 2019. 

 

http://www.csb71.com/
mailto:secretariat@csb71.com
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Championnat Inter-régional Triple : 

Il aura lieu le 23 juin 2018 au Creusot au Boulodrome Charles Gautron. 

Adresse de la compétition : 

Plaine des Riaux – Allée Pierre de Coubertin - 71200 Le Creusot. 

Ce championnat est réservé à la catégorie : -18. 

Composition des équipes : Les équipes sont composées de 3 ou 4 joueurs, 

mixité autorisée, pas de limitation du nombre de joueur (–15 2ème année) 

médicalement surclassé par équipe. Les joueurs doivent appartenir à la même 

AS ou CFB, ils devront porter une tenue uniforme. 

La compétition débutera à 8 heures précises et se disputera en Poule. Les 

parties de poule devront être terminées avant le déjeuner. 

Durée des parties : 1 heure 30. 

Tirage au sort le mardi précédant la compétition au siège de la Ligue. Il sera 

consultable dès le mercredi sur le site internet suivant : www.csb71.com 

L’équipe vainqueur et l’équipe finaliste recevront un Trophée et seront qualifiées 

pour le championnat de France, qui aura lieu à Alberville (74) les 13 et 14 juillet 

2019. 

Les inscriptions sont à retourner auprès du département organisateur avant le 

16 juin 2019. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Adresse Courrier : Comité Sportif Bouliste 71 - 31 Rue Pillet - 71000 Mâcon 

Adresse Mail : secretariat@csb71.com. 

La société organisatrice réservera un restaurant pour les jeunes et leurs 

managers / accompagnateurs. Si vous souhaitez réserver des repas, contacter 

le Président Jean-Pierre Delalex, au 06-74-80-71-42, avant le 16 juin 2019. 

 

http://www.csb71.com/
mailto:secretariat@csb71.com
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Vous trouverez ci-joint une fiche d'inscription à remplir pour les concours OU 

les championnats, et à retourner comme indiquée ci-dessus. 

Veuillez SVP retourner une fiche d’inscription à chaque compétition. 

Dans l’attente de nous retrouver sur les jeux, je vous adresse, Madame la 

Présidente, Messieurs les Présidents, mes salutations sportives. 

 

Le Président de la Commission Jeune 

Sylvain LACROIX 

 

 

 

 

 

Copie : Philippe TRONCY (Président Ligue Bourgogne Franche-Comté) 

Copie : Gérard DUFY (Président Délégué Ligue Bourgogne Franche-Comté) 

Copie : A tous les représentants de la Commission Jeune de leur Département ou District 

       William VOCORET (58), Louis LANNI (21), Robert ROGER (District), Alain BRIDE(39), 

Jean-Luc DEVLIEGHER (Grand-Est) 

 


