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LLee  mmoott  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAmmiiccaallee  BBoouullee  CCôôttooiissee

La situation sanitaire nous a fortement impactés. Des gestes barrières à
respecter et des déplacements imposés nous ont conduits à annuler pour la 1re

fois de son histoire le grand prix 2020.

Malgré ces moments difficiles et après maintes hésitations, nous jetons le but
sur le site Aqualib pour ce 117e grand prix, en mode allégé, en attendant un
quotidien plus favorable.

Merci aux bénévoles et administrations locales impliquées pour la réussite de
la manifestation.

Christian Guillaud
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Venez visiter le site INTERNET de l’ABC www.abcotoise .fr

Consulter les rubriques Actualité et évènements
Télécharger notre plaquette du Grand Prix

(Présentation de nos sponsors)
Retrouver rapidement les résultats du week-end 
Suivre en direct les grands évènements

avec le lien >Sport Boules Diffusion
Voyager dans la galerie de l’AB Côtoise

Communiquer avec l’ABC : rubrique Contact
S’informer grâce aux principaux liens (FFSB, CBD Isère,

Jeunes Boulistes, Sport boule Diffusion, GDP Vendôme)

LLee  mmoott  dduu  mmaaiirree  ddee  LLaa  CCôôttee--SSaaiinntt--AAnnddrréé
LLee  ggrraanndd  pprriixx  bboouulliissttee  eesstt  ddee  rreettoouurr  ssuurr  lleess  tteerrrreess  ccôôttooiisseess !!

Après une absence bien involontaire en 2020, le sport boule est à nouveau à
l’honneur dans la cité de Berlioz. 
Certes, les conditions sanitaires ne permettent pas de retrouver une configuration
des lieux usuelle, ni autant de joueurs qu’habituellement. Mais, le plaisir de se
retrouver et la convivialité ne doivent pas en être impacté pour autant. Je sais
compter sur les bénévoles de l’Amicale Boule Côtoise, soutenus par la Ville et les
autres collectivités.
Le grand prix bouliste fait partie intégrante de l’histoire de La Côte-Saint-André.
Il fait rayonner la ville et plus largement tout notre territoire, en étant un des temps
forts de nos festivités estivales, un des acteurs de notre attractivité.
Je fais le vœu que ces contraintes liées au contexte sanitaire si singulier ne soient
que temporaires !

Je souhaite la bienvenue à tous les participants et suis heureux, au nom du Conseil Municipal, de vous recevoir
à La Côte-Saint-André.

Joël Gullon, maire.
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LLee  mmoott  dduu  pprrééssiiddeenntt
dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’IIssèèrree

Après son annulation en 2020, ce 117e Grand Prix va donc pouvoir se tenir
cette année. Quelle belle nouvelle ! Compétition sportive de haut niveau, mais
également moment de convivialité et de partage, il permettra aux participants
et aux spectateurs de se retrouver après une période difficile pour le monde
sportif et associatif.
Le Département soutient cette manifestation emblématique de l’été à La Côte
Saint-André depuis de nombreuses années. Dans la période actuelle, l’aide du
Département pour les associations dont le rôle en matière de lien social dans
notre territoire est fondamental, ne s’est pas démentie.

Ainsi, l’Amicale Boule Côtoise a bénéficié du plan de soutien exceptionnel mis en place par le Département
pour amortir les effets financiers de la crise sanitaire.
Plus que jamais, le Département est aux côtés du monde associatif et de ses bénévoles dévoués qui font
un travail admirable. Je les en remercie.
Parce que les clubs ont été durement impactés par la baisse des licenciés en 2020, nous allons également,
dans le cadre du Pass sport du Pack Loisirs, prendre en charge la moitié du prix des licences sportives pour
les collégiens isérois. Nous permettrons ainsi aux jeunes de pratiquer une activité sportive à moindre coût
et aux clubs de relancer leur activité.
Je formule le vœu que cette 117e épreuve s’inscrive sur le chemin du retour à des jours heureux.
Bon concours à tous les participants. 

Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère
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LLee  mmoott  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  BBiièèvvrree  IIssèèrree  CCoommmmuunnaauuttéé
Chères amies, chers amis,
C’est un vrai plaisir cette année de pouvoir vous écrire un mot à l’occasion de
la 117e édition du grand prix de l’amicale boule Côtoise. Au terme d’une
année 2020 de crise sanitaire, ponctuée de rebondissements, la tenue de cette
compétition illustre bien l’engagement total de votre association et du territoire
de Bièvre Isère. L’annulation de l’année précédente est un épisode qui n’arrête
pas la détermination de votre association et je tiens à les féliciter : dirigeants,
entraîneurs, joueurs et bénévoles. Le cadre de vie de qualité de notre territoire
peut reprendre grâce à leur investissement et leur action.
Malgré les caprices de la météo de ces derniers jours, la tenue de ce grand prix
est un événement attendu au-delà de la Bièvre et de l’Isère. La 117e édition
montre à quel point l’amicale côtoise est inscrite durablement dans le monde
de la boule, et de quelle belle manière elle permet le rayonnement de notre
territoire avec ses traditions centenaires, ses évènements qui perdurent au-delà

des crises. Avec les contraintes de déplacements, nous espérons que le grand prix se tiendra avec toutes
les équipes engagées.
Sur deux journées vous aurez le plaisir de voir jouer une compétition de qualité avec des compétiteurs de
bon niveau. Je vous souhaite une belle compétition, des rebondissements, des moments d’espoirs, des
temps forts qui marquent durablement une compétition.
Profitez bien de ce moment de retrouvailles entre amis et en famille, bravo à tous pour votre participation,
félicitations à l’équipe pour l’organisation.

Yannick NEUDER
Président de Bièvre Isère Communauté
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Grand Prix 2019 - Exhibition - Souvenir Marc Paccalin et Roger Lathuille

Gaëtan Mancuso, grand ami de Roger Lathuille était présent afin de lui
rendre hommage, en compagnie de la quadrette côtoise de Baptiste
Kotlareck, Bernard Rochand, Pierre-Jean Degoulange et Antoine
Chomel.

Lors de ce prélude au 116e grand prix, l’ABC recevait une équipe du
Team Moncenis composée d’Olivier Moncenis, Alain Clavel, Sébastien
Mourgues, Jean-Marc Jolivet et Fred Gonzales. Un grand merci à Olivier
pour son importante aide financière lors de cette manifestation et
beaucoup d’encouragements pour les années à venir pour son
implication dans notre sport-boules.

André Cornand est en bonne compagnie lors de ce souvenir Marc
Paccalin et Roger Lathuille. En effet Jérémy Micoud, Julien Molager,
Patrice Landrau et Bruno Perras vont s’adjuger 2 jours plus tard le 116e
Grand Prix Bouliste côtois.

Toujours fidèle à nos grands prix, notre ami Carlo Bresciano
représentait la CRO en compagnie de Fabien Amar, Sébastien Leiva-
Marcon et Sébastien Charousset.
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Grand Prix 2019 - Remise des prix - Catégorie Jeunes

-18 ans
Clément Bozon et Tom Vallier (Entente La Côte-Les Abrets) se sont
inclinés en finale. Nul doute que nous les reverrons dans les années
futures parmi les grands noms de notre sport-boule.

-15 ans
Bastien Paradis et Baptiste Peyrol managés par Raphaël Peyrol (Entente
des CFB-Morestel Val de Drôme) ont disputé une brillante finale et
malgré leur défaite (13 à 8) n’ont pas à rougir.

-18 ans
Un Côtois champion du 116e Grand Prix en la personne de Sébastien
Eymonet qui a fait toutes ses classes au CFB côtois avec ses entraîneurs
Laurent Gouilloud et Gérard Pellet. Avec lui, lors de cette finale, Eddy
Chemarin (Tour de Salvagny), international -18 ans.

-15 ans
Vainqueur connu à La Côte-Saint-André avec Thomas Lardet
(recordman de victoires sur l’esplanade dans la catégorie Jeunes)
associé pour l’occasion à Baptiste Dumarché (Entente Morestel-Val de
Drôme).
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Grand Prix 2019 - Remise des prix - Catégorie Jeunes

-13 ans
Ils sont venus du CFB de Longages (Toulouse) ! Les jeunes pousses
Pierrick Perdrian et Yannis Cazare ont échoué en finale. Un grand merci
à leur manager Jean-Luc Chatuzelle pour ce déplacement lointain.

-11 ans
Quels sourires sur les visages de ces futures championnes ! Lucie Borel
et Emma Escallier, managées, par Eric Masse du CFB Champsaur,
heureuses malgré leur défaite en finale. Messieurs Joël Gullon et
Sébastien Métay, maire et adjoint de la Ville, Laurent Gouilloud,
responsable du CFB côtois, et les co-présidents Philippe Rojon et
Christian Guillaud sont présents pour les récompenser.

-13 ans
Le CFB Morestel et le manager Stéphane Garnaud sont des fidèles du
Grand Prix chez les jeunes et aussi des habitués des finales… Les
vainqueurs Vincent Garnaud et Alexine Peyrol  (Morestel/Val de Drôme)
n’en sont pas à leur première.

-11 ans
Les champions du 116e Grand Prix : Benjamin Bouchut, Clément
Vincent et leur manager Jean-Marc Tisseur du CFB de Saint-Martin en
haut, après leur très belle finale.

CCrrééddiitt  pphhoottooggrraapphhiiqquuee
ddee  llaa  rreemmiissee  ddeess  pprriixx

CChhaarrlloottttee  BBrreevveett
06 33 80 27 84

brevet.charlotte@gmail.com
Flickr people/brevetcharlotte

FaceBook Charlotte Brevet Pictures
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Grand Prix 2019 - Remise des prix

Chris Casier en compagnie de Messieurs Gullon, Métay, Guillaud et Rojon,
remet les récompenses aux finaliste 2019 : la grande championne qu’est
Valérie Maugiron (Fontaine) et sa coéquipière Nathalie Calatayud
(Fontaine/Gresse en Vercors).

1ere et 2e division
Pierre-Jean Degoulange, Antoine Chomel, Baptiste Kotlareck, Gérard
Gondrand et Bernard Rochand ont défendu jusqu’au bout les couleurs
de l’Amicale Boule Côtoise, mais la dernière marche était trop haute pour
eux et ils n’ont pas pu éviter la défaite.

Elles ne faisaient pas partie des favorites mais l’amitié et la grinta ont fait
la différence tout au long de la compétition… Sylviane Gouilloud (ABC) et
Nadine Perroud (Saint-Siméon) sont championnes sur l’esplanade
côtoise. Leur joie est apparente lors de cette remise de récompenses !

1ere et 2e division
Julien Molager, Patrice Landrau (Balaruc), Jérémy Micoud (Annecy) et
Bruno Perras (CRO) étaient parmi les favoris de cette 116e édition. Ils
ont parfaitement rempli leur contrat et de manière retentissante lors de
l’ultime partie. Au passage, on notera le record de victoires à La Côte-
Saint-André de Bruno Perras avec son 10e titre.

32 Qu National M 1/2 Doublettes Féminin

80, rue René Descartes 38090 Vaulx-Milieu
Tel. +33(0)4 74 82 19 00

www.era-tec.com • E-mail : laksu@era-tec.com
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Grand Prix 2019 - Remise des prix

4e division
Sous-champions dans cette catégorie et malgré une sévère défaite lors
de la finale (on taira le score !), Jacky Fayant, Gérad Gallay, Néné Roux et
Gérad Médalin (Faramans) sont enchantés de leur brillant parcours lors de
cette 116e édition côtoise.

3e division
William Pretti, David Accasto, Bruno Landrix, Franck Aversa et Alain Zini
(Saint-Priest) ont disputé la plus belle finale sur l’esplanade côtoise lors de
ce 116e Grand Prix. Exploit, suspense, tout était là pour cette ultime partie
2019. Leur défaite sur le score de 13 à 12 aurait pu se transformer en
victoire, mais hélas, il n’en fut rien. Félicitations à ces fidèles du Grand Prix.

4e division
Didier Lebrun, vainqueur du « La Côte », est tout sourire (il en est à plus
de 50 participations sur l’esplanade côtoise) avec ses coéquipiers Fred
Trapier, Hervé Tropel, Robert Vivier et Franck Trapier aux couleurs de La
Frette, une société toujours présente à nos fêtes boulistes en grand
nombre. Bravo Didier pour cette victoire dans le 116e Grand Prix.

3e division
Olivier Moncenis est un homme heureux avec la victoire de ses poulains
Thierry Baudet, Michel Daniel, Gilles Régaldo, Sébastien Pourreaux et
Damien Tomasini (absent sur la photo) de la sociéte de Domène (Team
Moncenis). Joël Gullon, vice-président de la « com-com » et maire de
La Côte-Saint-André remet le challenge de la municipalité à Michel
Daniel, un grand nom du sport-boules (pour les nostalgiques : il a
débuté avec Albert Roissard).

64 Qu Division 3 Propagande

64 Qu Division 4 Promotion

Hugues BRUYANT

Agent Général

AASSSSUURRAANNCCEESS
EETT  PPLLAACCEEMMEENNTTSS

1 ter, Bd Général de Gaulle
05000 GAP

Tél. 04 92 51 05 58 - Fax 04 92 53 36 51

E-mail : agence.bruyant@axa.fr
N° Enregistrement : 1050845498My - N° ORIAS 07003564
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Grand Prix 2019 - Remise des prix

Toutes Divisions
Saint Nazaire en Royans et son président Philippe Mussel accompagné
de Benoît Vercher, Nicolas Gibaldi, Nicolas Armand et Joris Bonnet se
sont inclinés au bout du temps réglementaire lors de cette finale 2019.

Vétérans
Ils étaient favoris dans ce concours vétéran mais ils ont trébuché sur l’ultime
marche. Bernard Fermond, Michel Cantournet, Jacky Trapier (fidèle ami
de l’ABC) et Gérard Saroul (Entente La Frette-Tullins). Leur sourire semble
toutefois dire qu’ils sont contents de leur journée.

Toutes Divisions
Alain Thevenin, Victor Ricada, Flavien Thevenin, Robert Grando ont
remporté cette 116e édition réservée aux malheureux perdants des 1eres
parties. Ils évoluaient sous les couleurs de Rumilly.

Vétérans
Yves Laurencin (La Frette), Bernard Bouget (Sardieu) avaient cette année
2 artilleurs de 1er ordre en la personne de Jean-Louis Séraille (Châtonnay)
et celle de Fifi Armanet (ABC). Ils sont les derniers vainqueurs du Grand
Prix côtois.

16 Qu Vétérans

32 Qu National TD

Le JardinLe Jardin
des Délicesdes Délices

Fruits et Légumes Frais

Régis GIROUD
06 87 44 48 81

17, rue du 11 Novembre 1918
69780 MIONS

Tél. 04 78 20 09 38
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Gros plan sur… Jeunes Boulistes de Bièvre-Isère

LYON 19 et 20 septembre 2020
Phase finale des championnats de France des clubs jeunes (-18)

Nos jeunes boulistes du centre de formation décrochent leur premier titre de champion de France.

Après une victoire sans appel en demi-finale sur le score de 28 à 9 contre l’équipe de Pont-Les Abrets, ils retrouvaient
en finale le tenant du titre, Morestel pour une revanche de la finale 2019, à Eybens.

Partie très disputée, avec égalité au terme du premier tour, mais les belles victoires en double, tir et point de précision,
et rapide pour clôturer le deuxième tour allaient leur permettre de remporter la victoire par 21 à 15.

Une belle récompense pour Nelly Skoberne, Clément Bozon, Benjamin Sauze, Sébastien Eymonet, Antonin Hubert,
et Mathis Picot. Bravo au coach Gérard Pellet qui a su une nouvelle fois mettre en valeur leurs qualités individuelles
et collectives pour les amener progressivement vers le titre.

Une grande satisfaction également pour tous les bénévoles du Centre de Formation qui attendaient ce titre après
la participation des -18 ans à trois finales consécutives.
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Gros plan sur… Féminines

L’ARBRESLE 13 septembre 2020
Les boulistes féminines  vice – championnes de France

Après une belle saison 2019/2020, l’équipe féminine Elite de l’ABC Bièvre-Isère s’est une nouvelle fois inclinée en finale (comme en
2018) contre Saint Vulbas sur le score de 30 à 15. 

Les Côtoises qui n’avaient pas totalement retrouvé leur niveau après les 6 mois d’interruption ont réussi à faire jeu
égal avec leurs adversaires dans les épreuves traditionnelles, mais Saint-Vulbas allait faire la différence dans les
épreuves sportives (score sans appel  de 12 à 0) et décrocher son neuvième titre national. 

Après une nouvelle saison blanche, espérons que les boulistes féminines de la Bièvre sauront retrouver la motivation
qui leur permettra de se qualifier pour la poule finale de leur championnat. 

Photo : Patrice Deymonnaz SBM
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Les jeunes champions de France -18 ans

Pour cette équipe toujours composée de Sébastien EYMONNET, Clément BOZON, Antonin HUBERT, et renforcée
par les arrivées de Benjamin SAUZE, Nelly SKOBERNE et Mathis PICOT-GUERAUD, la saison 2019/2020 s’est dé-
roulée normalement lors des phases de groupe :

3 victoires sans appel contre St Vulbas (24 à 9), Fontaine (30 à 3), Pont/Les Abrets (30 à 1 contre une équipe fémi-
nine) et une seule défaite contre la formation de Morestel (forte de ses 4 internationaux) sur le score de 15 à 19.

Les 1/8e et les ¼ de finale se sont déroulées sur un même plateau à Saint Maurice de Beynost et là encore le groupe
a su répondre présent en gagnant contre Digoin (24 à 9), puis en éliminant La Brévenne (24 à 9).

Avec le deuxième confinement et les conditions sanitaires mises en place, la phase finale prévue en mars à Mornant
ne sait pas disputée, mais a été finalement reportée en septembre à la CRO Lyon : Victoire en demi-finale en élimi-
nant Pont /Les Abrets (23 à 9), et revanche de l’année précédente en battant Morestel en finale (21 à 15). Une belle
satisfaction pour nos jeunes qui remportent enfin ce titre tant convoité par tous les centres de formation.

Un regret cependant pour ces jeunes qui n’ont pas pu jouer cette saison en traditionnel
à cause de ce maudit virus. Des titres individuels et collectifs pouvaient être envisagés aux
différents championnats de France et nous pensons à Sébastien Eymonnet dont c’était
la dernière saison en catégorie « jeunes ».

Grâce à sa polyvalence et son application, il venait d’intégrer le groupe « France » et après
être allé en décembre à Rijeka en Croatie, se préparait à un tournoi Italie/France en
avril 2020.

Ces sélections faisaient suite à ses titres obtenus en 2019 au tournoi de Bellecour (Lyon)
et à Compiègne lors du Championnat de France doubles.

Saison 2019… GG
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Équipe M1
L’intégration de 2 nouveaux joueurs DECOULANGE et CHOMEL n’a pas produit les résultats escomptés pour cette
saison tronquée. La place de 12e nous permettait d’envisager avec plus de sérénité la saison 2020-2021 avec l’ap-
port de 2 nouveaux joueurs Max FAURE excellent pointeur et Mathieu REY un jeune tireur en devenir. Malheureuse-
ment saison morte. On espère que la formation reconduite pour la saison 2021-2022 qui devrait démarrer qu’en
Janvier 2022 puisse à nouveau côtoyer le haut du classement.

Club
Saison très compliquée avec beaucoup de jeunes incorporés qui pourraient faire bien mieux avec un peu plus de
hargne. La saison 2020-2021 s’est arrêtée après la 1re rencontre contre ST MARTIN EN HAUT perdue sur le fil.

Ligue M1
Après une 1re réunion des chefs d’équipe M1 avec la fédération où certains ont exprimé leur indignation sur la teneur
du premier SPORT BOULE (interview du président de la FIB, Monsieur RUIS concernant l'annulation du Champion-
nat du Monde à Lyon) les équipes M1 se sont réunies pour mettre sur pied l’organisation ainsi que les statuts de la
future LIGUE, lesquels devraient être entérinés prochainement par la fédération.

Saison 2021-2022 GG

La mise en place de cette édition aura été plus que laborieuse. Après l’annulation en 2020 pour cause de COVID, il
a fallu se battre pour son organisation en 2021.

Les circonstances sanitaires ont conduit à une diminution des compétitions. On a ramené le 64 3e division et le 64 4e

division à la portion congrue.

La situation actuelle a entraîné la totalité des compétitions vers le centre sportif, abandonnant de ce fait le lieu my-
thique et unique de la place HECTOR BERLIOZ lequel ne verra pas les boules rouler à ses pieds.

Nos glorieux anciens dépositaires de l’AMICALE BOULE CÖTOISE vont se retourner dans leur tombe. Le « ZE »
NORMAND si fier de son esplanade ne verra pas le montage de la place. Messieurs Manin, Virieux, Albert Chorier, le
Marquis Armanet, Robert Cornillon, Nanou Chorier, Popaul Giraud… Tous anciens maîtres d’œuvre de notre mani-
festation ne vont pas apprécier.

Espérons que ce sera la seule année où nous serons confrontés à ce changement et qu’en 2022 la place Berlioz re-
verra nos grands joueurs exercer leur talent.

La Côte 117e édition GG
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Rétrospective

Les vainqueurs du challenge Jo Gondrand
1981 BRIGNOLO-LOSANO-MICHELLA-DEPETRIS / ZINI-BUISSON-POIREL-POIREL

1982 REMOND-REMOND-PELLET-STOECKLIN / BRIGNOLO-LOSANO-BELLOTI-TERESA

1983 GONDRAND-GONDRAND-FABBRI-GUILLERMAZ / BRIGNOLO-AMERIO-DEPETRIS-LOSANO

1984 BERTHET-JACQUEMIN-CLUZEL-GARDONI / MARILLAT-COGNET-VEUILLET-GINET

1985 NOHARET-PERRIER-EPINAT-COLLOMB / MARILLAT-COGNET-VEUILLET-GINET

1986 FAURE-PELLET-NASCIMENTO-GENIN / GONDRAND-GONDRAND-LANZA-COQUET

1987 GONDRAND-GONDRAND-CESCO-LANZA / BUISSON-CHAPOT-MONAND-POLLA-COTTIN

1988 COGNET-CHOUVELON-PELLET-GRANGIER / DREVET-POUGET-TARDY-SIBERT

1989 GRANAGLIA-PRIOTTO-TONIETTA-FERRERO / GONDRAND-GONDRAND-LANZA-GUILLERMAZ

1990 GONDRAND-GONDRAND-MARILLAT-LANZA / GRANAGLIA-TONIETTA-PRIOTTO-FERRERO

1991 SUINI-AGHEN-LOSANO-PAUTASSO / AVELANGE-COGNET-BRUN-SYLVESTRE

1992 FAURE-NASCIMENTO-THOLLON-AVELANGE-FOURNIER / PELLET-TIRARD-GAUTIER-LANFRAY

1993 FAURE-AVELANGE-HERNANDEZ-FOURNIER / GONDRAND-MARILLAT-BRUN-FACCHIN

1994 FAURE-AVELANGE-HERNANDEZ-FOURNIER / AVETTA-PASTRE-E.GRANAGLIA-CASTAGNO

1995 SUINI-BRUZZONE-STURLA-REPETTO / BURNICHON-PELLET-TOURON-LAIR

1996 PACCALIN-BILON-PERRAS-CONDRO-PERRIER / CANNIZZO-MARILLAT-THOLLON-COCCO

1997 PACCALIN-BILON-PERRAS-CONDRO-PERRIER / ROUX-MOREL-BRUNET-MOREL

1998 PACCALIN-BILON-PERRAS-CONDRO-PERRIER / ROUX-MOREL-BRUNET- PESENTI

1999 PACCALIN-BILON-PERRAS-CONDRO-CHEVIET / AMERIO-AGHEM-RISSO-BALDO

2000 LAPOSTA D-LAPOSTA F-MARTINEZ-PEDDRAZZOLI / FAURE-NASCIMENTO-FOURNIER-SAMCHEWSKI

2001 SBALCHIERO-MOREL-MICHEL-PERSICOT / P COGNET-S COGNET-RIBERON-LORENTE

2002 PACCALIN-BILON-PERRAS-CONDRO-PERRIER / BALDO-RISSO-AMERIO-LOSANO

2003 LAPOSTA-LAPOSTA-GRAIL-GRAIL / BILON-PERRAS-CONDRO-PERRIER

2004 SUINI-BALLABENE-LOSANO-BRUZZONE / CHEVIET-DALMAZ-DUPRAZ-PALETTO

2005 PERRAUD-BILON-PERRAS-CONDRO-PERRIER / BATISTELLA-MOREL-TORTA-BENOIT-TASSA

2006 SBALCHIERO-SUINI-BALLABENE-PERRAS-BRUZZONE / LAPOSTA-LAPOSTA-GRAIL-GRAIL

2007 SBALCHIERO-SUINI-BALLABENE-PERRAS-BRUZZONE / FAURE-MARTINEZ-NEGRE-THOLLON-BATIMENZA

2008 BRUYANT-BILON-GARCIA-AMAR / LAPOSTA-LAPOSTA-GRAIL-GRAIL

2009 GONDRAND-PERRAS-MARTINEZ-CLUZEL-JACQUEMIN / CHEVIET-MARSENS-LOSANO-AYMARD-BATIMENZA

2010 BRUYANT-BILON-AMAR-GARCIA  / SIBERT-FRAGNE-FERRAND-SOULARD

2011 BRUYANT-BILON-AMAR-GARCIA  / SBALCHIERO- BALLABENE-SUINI-RISSO-GROSSO

2012 SBALCHIERO-SUINI-RISSO-JANZIC-KOZJECK  /  GONDRAND-MARTINEZ-AMAR-GARCIA

2013 BRESCIANO- SBALCHIERO-BRUZZONE-SCASSA-GROSSO / WEISS-BOURRIN-VERRIER-TRANCANELLI

2014 GRAIL-MOLAGER-GRAIL-JARRIGE  /  BRUYANT-BILON-GARCIA-CHAROUSSET

2015 GRAIL-MOLAGER-GRAIL-JARRIGE  /  BRUYANT-BILON-LEIVA MARCON-CONDRO

2016 BRESCIANO-BIANCHI-LEIVA MARCON-MICOUD / MOURGUES-BERAUD-MARSENS-FERNANDEZ

2017 PERRAS-GRAIL -MOLAGER-GRAIL / GONDRAND-KOLTAREK-ROCHAND-POUGET-FRECHET

2018 LANDRAUD-PERRAS -MOLAGER-MICOUD / GONDRAND-KOLTAREK-ROCHAND-POUGET-FRECHET

2019 LANDRAUD-PERRAS -MOLAGER-MICOUD / GONDRAND-KOLTAREK-ROCHAND-DECOULANGE-CHOMEL

Bruno PERRAS 12 victoires
Manu BILON 9 victoires
Mario SUINI 6 victoires
Joseph SBACHIERO 5 victoires
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Gros plan sur… La Team Moncenis

La Team Moncenis a été créée en 2018.
À son origine : Olivier Moncenis.
Cet homme de 53 ans est un véritable passionné de sport.
Après un passage dans le monde du ski et du rugby, Olivier est revenu vers le sport qu'il a découvert à son
adolescence. Par ailleurs, il est depuis 15 ans le partenaire principal du club de Domène (38).

En 2018, Olivier Moncenis commence l'aventure avec une équipe M2 et plusieurs équipes de 3e division.

En 2019, la Team Moncenis franchit un cap avec la création d'une équipe destinée à performer dans la nouvelle ligue
M1.

En 2020, toujours dans la continuité du développement de la Team, un partenariat est établi avec le CFB Les Abrets-
Romagnieu et donne lieu à la création de la Team Moncenis Academy. Les objectifs sont de : personnaliser la for-
mation, intégrer les joueurs dans les équipes seniors de la Team et accompagner les jeunes joueurs vers le haut
niveau.

La Team Moncenis est actuellement composée de 35 joueurs :
- 24 Masculins,
- 5 Féminines,
- 6 Jeunes.
Ils ont pour mission de représenter la Team Moncenis dans toutes les catégories boulistes, de la base à l'élite.
L'objectif de la Team Moncenis est d'augmenter la visibilité de notre sport et de développer un véritable réseau de
partenaires.

La Team Moncenis c'est également la création d'une boutique en ligne ainsi qu'une proposition d'offres événe-
mentielles pour des soirées d'entreprises ou animations.

Outre l'aspect sportif qui est important, la Team Moncenis met un point d’honneur sur l'aspect humain de notre sport
comme en témoigne sa devise :

"Se réunir est un début, grandir ensemble est un progrès, gagner tous ensemble est la réussite !"
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Nos peines par GG
Marcel BERNOU 87ans, GRENOBLE, grand tireur équipier

de FACCHIN

Paule CHAREYRON, arbitre de la Drôme

Maurice ORCEL, 83 ans, BOURGOIN

Lili LANFRAY, 89 ans, MONTALIEU

Gérard NICAISE, 89 ans

Raymond CELANTE, 83 ans, GRENOBLE

Robert MENNIER, HYERES/AMBY

Marcel BIDAUD, 85 ans, BRON

Eloi TUJAQUE, 87 ans, BOURGOIN, ancien entraineur de

l’UAC

Gisèle DECHANOZ, 64 ans, JANNEYRAS

Mme ROCHAT, épouse de notre ami Bébert ROCHAT

Marc RAVAT, 76 ans, VILLEFRANCHE

Fernand COSTECHAREYRE, 73 ans, ALBON, arbitre

Edmond BOUVIER, 92 ans, AUTRANS

Flavio AVETTA, 66 ans, Italie

Raymond THIVOLLE, 89 ans, MORAS EN VALLOIRE

Jo BERNARD, 81 ans, VILLEFRANCHE

Claude GRAILLAT, 79 ans, MEYZIEU

Maryse TAPPA, 79 ans, LE MOTTIER

Albert GOBBO, 91 ans, LA CÔTE

Jean BALIVORD, 90 ans, VINAY

Xavier LAMBERTI, 95 ans,  FRONTONAS

Lucien ESPARON, 81ans, LA TOUR DE SALVAGNY

Pierre CHAMBRY, 86 ans, SOUCIEUX EN JARREST

Didier RIGARD, 56 ans, ST GEORGES D ESPERANCE

Jean PLASSE, 85 ans, président de la CRO

Lulu MICHARD, FRONTONAS

Lucien SMANIOTTO, 75 ans, FONTAINE

René BERGERET, ancien maire de LA CÔTE

Jacques BRIFFAULT, FFSB

Serge DANELUZZI, 67 ans, ST SAVIN

Paul GARESIO, 78 ans, LA BRIDOIRE

Jacky BERT, 70 ans, PONT DE CHERUY

Robert PELLAT, ancien chef d’équipe

Les 2 frères de Christophe SOTHIER

Mme PRETI,  ST PRIEST

Alphonse MIOUX, natif de FARAMANS

Joseph PECORA, 76 ans, ST PRIEST

Louis BERAUD, GAP

Daniel GAUTHIER, 76 ans, SARDIEU

Marius COMBAREL, 91 ans, CHATTE

Rémi CIVIDINO, BOURGOIN, un de nos fidèles supporters

JP ROZAND, 63 ans, VINAY, un brave type nous quitte

Eric CHARRIER, 54 ans, ancien licencié de l’ABC

Henri GOUTTENOIRE, LA CÔTE

Dédé BRUN, 83 ans, BREZINS

Roger THIBAUD, 86 ans, LA CÔTE

Georges PILOT, 75 ans, FAVERGES

Robert GONNET,  ST AGNIN

Joseph MANGANO, 80 ans, ST MARTIN HERES

Michel LAURENT, ancien président de ST JEAN DE

BOURNAY et ancien équipier à l’ UAC

Gérard MARREL, 75 ans, ROMAGNIEU

Eric GIOVANELLI, 60 ans, ST MAURICE L EXIL

Jean DESORMEAUX dit PIPETTE,  96 ans, LA CÔTE 

JL DANCOISNE, 79 ans, COLOMBIER, mari de Francette

Renée ROUSSET, 81 ans, LA CÔTE

Paul CHAINE, 76 ans, ancien tenancier de BOURGOIN

Pascal FRAGNE, 54 ans, ST ETIENNE

André COING, 87 ans, ancien champion de France

GRENOBLE 1983

André AVISSE,  SATOLAS

Mme GABRIELE, 94 ans, maman de Robert, Hotel de

l’EUROPE

Mme BIFFAULT,  FFSB

Roger DEPIERRE, 73 ans, OPTENOZ

Maurice ALPHAND, 68 ans,  PAJAY

Marc ZAMPARUTTI, 70 ans, LES AVENIERES

Anna FACCHIN,  ST PRIEST

Charles PONCET, 92 ans, MARCILOLLES

Jacky CLERT, arbitre d’ AIX LES BAINS, père de Eric,

journaliste au Dauphiné

Raymond BOYER, 84 ans, CHARANTONNAY,  ex arbitre

Victor BERT, 90 ans, LA MURE

Claude MACHET, 77 ans, arbitre

René BOURGET, 90 ans, ancien député

Emile BOUJARD, 90 ans, GRENOBLE

Georges ROUX LEVRAT, 88 ans, MORAS

Pierre TERNIN ROZAT, 88 ans, LA CÔTE

Riquet CHARPENAY,  LA CÔTE

Marc ROUX, 90 ans, LA TOUR DU PIN,  grand tireur

MARC, 98 ans, équipier de DANOS

Zami BALLIGAND, 82 ans, COGNY

Mr JOLIVET, 88 ans, père de Jean-Marc, ST GEORGES DE

RENEINS

Nicole CHARDONNET, 67 ans,  première bouliste connue

Jean DE GREGORIO dit le NINE, FCG, 85 ans
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Jean-François Baudot
Un ami nous a quittés le 21 septembre 2019 à l’âge de 78 ans.
Expert international en philatélie, Jean-François était un homme de culture avec un amour de la musique classique.
Sa grande passion était le Sport Boule qu’il pratiquait au plus haut niveau encore l’année 2018/2019 en 1re divi-
sion.
Grand ami de l’Amicale Boule, il joua notre compétition à de nombreuses reprises en compagnie de ses amis Mau-
rice GUILLON, Popeye TROUILLET, Pierrot LAROCHE.
Jean François, nous garderons en nous ton humour décapant ainsi que certaines liasses.

Hommage à Christophe Pouget
J’ai connu Christophe au CDF de GRENOBLE en 1983 où il jouait avec Bruno CHOUVELON (perdu en ½
contre André COING).
Il a intégré notre équipe avec FABBRI, mon frère, GUILLERMAZ à compter de fin 1983.

Le premier concours à La BARRALIERE se traduisit par une victoire après avoir gagné NOHARET en ¼ CHE-
VIET en ½ et PENLOSSON en finale. Le deuxième concours à ECHIROLLES fut une victoire en finale contre
GRANAGLIA. Christophe ne fit pratiquement pas de trous lors de ces deux concours.
Par la suite il resta avec nous pendant 4 à 5 ans avec des victoires à ROANNE par 2 fois (le but de la finale sur
la place fut jeté par le ministre du travail M. AUROUX lequel fut chahuté par 2 ou 3 personnes) et surtout nous
sommes les gagnants du seul Grand Prix qui a eu lieu dans une boîte de nuit à BOURG EN BRESSE.
Je me rappelle un concours à BOURGOIN où il faisait 2 carreaux à la montée et un seul en descente.

Christophe, c’est un artiste non seulement aux boules mais aussi en musique qui était sa véritable passion.
Chaque fois qu’il voyait un piano, il s’en emparait et nous régalait comme lors des animations de soirée.
Après un assez long intermède, Christophe est revenu jouer à LA CÔTE ST ANDRE. Il n’y jouera qu’en 1re divi-
sion. Il décida d’abandonner la compétition après 2 saisons.
Je souhaite conserver le souvenir de Christophe faisant un carreau ou jouant de la musique.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous sommes tous là aujourd’hui pour lui rendre hommage et pour res-
pecter sa décision. 
Que Madame POUGET et sa famille trouve ici un témoignage de l’affection que beaucoup portent à Chris-
tophe.

Nos peines par GG
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SOGEA RHONE ALPES

Agence COCA SUD-EST
Chemin de la Motte à Mauboule

26000 VALENCE
   04 75 86 14 30

VALORISATION - RECYCLAGE - ELIMINATION
Déchets Industriels Banals et Spéciaux

RECUPERATION
Ferrailles et métaux

LOCATION DE BENNES
Particuliers, PME-PMI

VENTE
Fers neufs et d’occasion

NOUS CONSULTER
38140 IZEAUX

Tél. 04 76 35 97 83 - Fax 04 76 35 99 54
w w w . a r c e n c i e l r e c y c l a g e . f r

ROCHAT
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RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

L’AMICALE BOULE CÔTOISE
est heureuse de vous accueillir
à son 117e Grand Prix Bouliste

ABL ASSURANCES ¼ . . . . . . . . COUV
ALP'ÉTUDES 1/2 . . . . . . . . . . . COUV
AQUALIB 1/4 . . . . . . . . . . . . . . . 19
ARC-EN-CIEL RECYCLAGE ¼. . . . . . 17
AU PRESSOIR 1/8 . . . . . . . . . . . . 17
AXA HUGUES BRUYANT 1/4 . . . . . . 7
BEAUR 1/8 . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CARNIEL-SONAPLAST 1/8. . . . . . COUV
CARROSSERIE ROJON 1/8 . . . . . . . . 3
CASINO SHOP RODET 1/4. . . . . . . 20
CHARLOTTE BREVET 1/8. . . . . . . . . 5
CHEZ LA MÈRE MARTIN 1/8 . . . . COUV
COCA SOGEA 1/4 . . . . . . . . . . . . 17
DB MOTORS 1/8 . . . . . . . . . . . . 19
ERATEC 1/4 . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ES PA CS 1/8 . . . . . . . . . . . . . 20
GABILLON-MEYNIER 1/8. . . . . . . . 20
GUILLAUD TRAITEUR 1/4 . . . . . . COUV

HÔTEL DE L'EUROPE 1/8 . . . . . . . 19
HÔTEL DE FRANCE 1/8. . . . . . . . . 20
L'ÉTAPE GOURMANDE 1/4 . . . . . COUV
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 1/8 . . . . . . . . 5
LE JARDIN DES DÉLICES 1/4 . . . . . . 8
LMP 1/4. . . . . . . . . . . . . . . . COUV
MCD 1/8 . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MONCENIS IMMOBILIER ½. . . . . . COUV
PEILLET SARL 1/8. . . . . . . . . . . . 4
PROPONET 1/8. . . . . . . . . . . . . . . 4
QUINCAILLERIE CÔTOISE 1/8 . . . . . 19
ROCHAT IMPRIMERIE 1/8 . . . . . . . 17
SEGUI 1/2 . . . . . . . . . . . . . . . COUV
SMB 1/4. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TERRES DE FENÊTRE 1/8 . . . . . . . 20
TPF 1/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TTE 1/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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Ingénieurs Conseils Urbanistes OPQU Géomètres Experts

10 rue Condorcet
26100 ROMANS-SUR-ISERE

04 75 72 42 00 

www.beaur.fr 

ConseilsIngénieurs OPQUUrbanistes Géomètres     tsExperGéomètres

cet

.fr 

Centre Aquatique
et de remise en forme

Saunas, hammam, jacuzzi,
cours collectifs fitness et musculation

Ouvert  7 jours/7
Renseignements au 04 74 20 98 88
et sur www.bievre-isere.com
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SERRURERIE
CLOTURE - PORTAIL

AUTOMATISME
Les Gonnets Nord BP 23
26390 HAUTERIVES 

Tél. 04 75 68 88 41 - Fax 04 75 68 89 06

Accueil - Qualité - Service

M. et Mme RODET
Place des Compagnons de la Chanson

69005 LYON
Tél. 04 78 25 17 81



2110, Chemin de la Voie Ferrée

38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

04 74 20 32 78

2850, Chemin de la Voie Ferrée

38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

04 28 57 00 00




