
Le mot de La présidente
de La fsgt, Loire (42)

Après avoir accueilli le championnat fédéral de Boules Lyonnaises 

en doublettes en 2016, c’est avec un réel plaisir que le Comité 

de la Loire FSGT, sa commission départementale d’activités et le 

club organisateur « FSGT La Boule Dynamic », s’est engagé dans 

l’organisation cette saison du Championnat de France en Quadrettes.

Je suis certaine que toute l’équipe de bénévoles qui entoure M. Michel Saunier 

saura réunir toutes les conditions afin que ce week-end de compétition bouliste 

soit une réussite.

Je souhaite à chaque participant de réaliser sa meilleure performance. A tous, 

participants, organisateurs, spectateurs, j’adresse mes vœux de bienvenue en 

cette terre roannaise.

Sportivement.

mme coLette haspeL
Présidente de la FSgT Loire



Le mot de m. jean-jacques Ladet
maire de La commune de maBLy, Loire (42)

La Commune de Mably, 7 800 habitants, a le privilège d’un réseau 
associatif riche de développement et porteur d’une dynamique dont 
l’attractivité est un des éléments essentiels. Ce réseau associatif 
culturel, social, citoyen est aussi fortement orienté vers le sport dans 

toute sa diversité. Dans cette diversité, le sport bouliste est ancré dans la tradition 
communale et nous bénéficions ainsi d’une forte activité compétitrice servie par un 
boulodrome aujourd’hui intercommunal.

Cette activité compétitrice est bien développée par notre club « FSGT La Boule 
Dynamic » qui nous propose les 23 et 24 juin 2018 le championnat de france fsgt 
de Boules Lyonnaises. Je salue le travail d’amont assuré par les cadres du club, son 
Président M. Michel Saunier en particulier, avec conviction et efficacité, reconnaissant 
les difficultés liées à la préparation de ce type de compétition.
L’attractivité de notre commune, mais aussi de notre agglomération, est ainsi 
renforcée par l’arrivée de nombreux sportifs venus de toute la France.

Je souhaite plein succès à cette manifestation.

m. jean-jacques Ladet
Maire de la Commune de Mably



Bienvenue au 74ème championnat de france fsgt 
de BouLes Lyonnaises en quadrettes - 2018

- note d’accueil aux participants -

- rappeL aux participants -

Vous devez impérativement vous présenter au Bureau d’Accueil du Boulodrome avant 
le début de la Compétition dès vendredi 22 juin 2018 à partir de 16h00 jusqu’à 19h30.

Ceci afin de régler les dernières conditions sportives suivantes :

- La Confirmation de votre engagement
- Le Dépôt des Licences

- Le retrait de vos Badges d’Identification

à cette occasion, vous pourrez retirer votre Dossier d’Accueil comprenant des Tickets 
de Repas et divers autres informations pratiques. Un pot d’accueil sera célébré le soir 

même, accompagné d’un cadeau de bienvenue à tous.

L’équipe du Comité départementale, de la Comission Boules ainsi que La Boule 
Dynamic se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

L’équipe orgAnisAtrice 
du Championnat de France Bouliste FSgT



- officieLs -

 M. Marc LeNoRMAND
M. Gilles ChAMBeFoRT

M. Michel TIXIeR

- arBitres -

M. J-C. JARRY 
M. C. PeT

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
L’équipe organisatrice du Championnat de France Bouliste FSgT

séLection des référents officieLs
championnat de france fsgt sport-BouLes



- pLAn D’Accès -

BouLodrome pierre souchon
7, Place Edmond Rostand

42300 - Mably, LOIRE

- coordonnées gps -

Latitude : 46.067686
Longitude : 4.072324

BouLodrome
pierre souchon

BouLodrome
pierre souchon

BouLodrome officieL du championnat
BouLodrome pierre souchon de maBLy (42)



Les réservations des chambres sont à la charge des participants. Nous vous 
invitons dès à présent à prendre contact auprès de nos hotêliers recommandés, 
avec qui les organisateurs ont négocié des tarifs préférentiels pour vous.

séLection Des hôteLs D’AccueiL
recommandés par Le cLuB hôte

hôteL Lieu / contact prestations

inter hoteL heLios
55, route de paris

42300 - mably
-

Tel/ 04 77 67 29 13
Mail/ helios.hotel@wanadoo.fr

La chambre : 48 €
petit déjeuner : 8,50 €
-

Taxe de séjour : 0,65 €

ROANNE

iBis Budget roanne
60, rue de matel
42300 - roanne
-

Tel/ 04 77 72 46 64
Mail/ H7409@accor.com

La chambre : 43 €
petit déjeuner : 6,15 €
-

Taxe de séjour : 0,65 €

campaniLe roanne
38, rue de matel
42300 - roanne
-

Tel/ 04 77 72 72 73
Mail/ contact@campanile-roanne.com

La chambre : 49 €
petit déjeuner à volonté : 

9,90 €
-

Taxe de séjour : 0,65 €



championnat de france fsgt 2018
Le dérouLement de La compétition

7H30 - 9H30  - 1er tour  - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00
10H00 - 12H00 - 2ème tour  - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00
14H00 - 16H00 - Barrage  - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00
16H30 - 18H30 - 1/8 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00

16H30 - 18H30 - 1/8 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00

championnat de france fsgt
samedi 23 juin 2018

dimanche 24 juin 2018

coupe fédéraLe (obligatoire pour toutes les équipes)

7H30 - 9H30  - 1/4 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00
10H00 - 12H00 - 1/2 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00

7H30 - 9H30  - 1/4 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00
10H00 - 12H00 - 1/2 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 2H00

8H00 - 9H45  - 1/4 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 1H45
10H15 - 12H00 - 1/2 de finaLe - ParTie en 13 PoinTs, ou 1H45

championnat de france fsgt

coupe fédéraLe (obligatoire pour toutes les équipes)

coupe de La viLLe maBLy

officiels : M. Michel tixier, M. Marc lenorMand, M. gilles chaMbefort

finaLe des 3 compétitions (présentation des équipes de 14h à 14h30)
14H30 - 17H00 - finaLes  - finale en 2H30



un apéritif de clôture sera servi par le club de fsgt La Boule dynamic afin de 
vous remercier très chaleureusement de votre présence. Vous pouvez également 
découvrir et/ou suivre les actualités de ce Championnat et la vie du club des Vert et 
Mauve de Mably sur notre site internet. N’hésitez pas à vous abonner à nos pages 

Facebook et Twitter pour plus de concours, photos et vidéos boulistes. 

L’équipe orgAnisAtrice 
du Championnat de France Bouliste FSgT

cérémonie de remise des récompenses
décoration des champion(ne)s de france

12h30/ remise des récompenses
Les demi-finaListes

17h30/ remise des récompenses
Les champions fédéraux
Les champions de La viLLe de maBLy

Les champions et vices-champions de france


