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HISTOIRE

Le sport-boules est un jeu qui se pratique depuis l’an
tiquité. On retrouve des vestiges dans plusieurs cités
antiques tout autour du berceau méditerranéen. Cepen
dant, c’est véritablement au XVlllème siècle, importé
par des marins phéniciens, que ce sport s’établit dans
la région de Lyon sous sa forme actuelle. Il se pratique
aujourd’hui sur les 5 continents, représenté par 65 fédé
rations nationales, il compte à travers le monde plus de
80 000 licenciés.

Ce sport est un jeu d’adresse se jouant seul ou à plu
sieurs. Il s’exprime dans des situations de point en mou
vement, de tir en course d’élan et de tir en course conti
nue. Il se compose d’une multitude d’épreuves réparties
en deux catégories: les épreuves dites traditionnelles et
les épreuves sportives.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Les boules, métalliques, parfaitement sphériques et
équilibrées, d’un diamètre variant de 90 à 110 mm et
d’un poids compris entre 900 et 1200 g (possibilité pour
les femmes et -15 ans, d’utiliser des boules plus légères
et plus petites).
e Le but ou le « bouchon ‘n, qui est une sphère de bois
d’un diamètre compris en 35 et 37mm.
e Une baguette métallique, d’une longueur de 50cm qui
sert à marquer les limitas des terrains, l’emplacement
des boules jouées, mesurer les points et délimiter la
zone de tir autorisée.
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Le sport-boules est avec la pétanque et la rafle, candidat aux jeux olympiques 2024 afin d’y devenir une
discipline à part entière. Il est déjà depuis 1997, au programme des jeux méditerranéens et des jeux
mondiaux. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant pour visualiser une
vidéo de présentation : http://bit.ly/1 QO0ZLW
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LE SPORT BOULES À MONACO

La Fédération Monégasque de Boules a été créée
officiellement en 1924, avec, à l’époque, une seule
discipline : le sport-boules, appelé également «la
lyonnaise» ou «la longue». La discipline de la Pétanque
l’ayant rejointe par la suite. Néanmoins, on retrouve des
traces de sa pratique au début du XXème siècle, grâce
à des articles de journaux et des photos d’époque.
Depuis, sa pratique n’a jamais cessé. Monaco compte
actuellement deux boulodromes : le Stade Bouliste
Ramier III et le Club Bouliste du Rocher.

La Fédération Monégasque de Boules est également,
aux côtés de la France, l’italie et la Suisse, à l’origine de
la création de la Fédération Internationale de Boules en
1946. Les joueurs de la Principauté ont depuis toujours
brillé dans les compétitions internationales, autant
individuellement avec plusieurs titres de Champion du

‘

Equipe de Monaco lors du mondial de 1952

Monde et d’Europe ainsi que de multiples médailles,
que collectivement avec des titres de Champion
d’Europe des clubs.

La Fédération compte aujourd’hui plus de 1 100
membres et près d’une soixantaine pratique le sport-
boule de manière régulière. Ce sera la 6ème édition
d’un Championnat du Monde à Monaco, après les
éditions de 1952, 1966, 1972, 1980 et 1986. lI s’agira
toutefois de la première édition d’un Mondial dédié aux
jeunes en Principauté.

Affiche championnat de 1952

Tournoi international de St-Vulbas 2015



L’ÉVÉNEMENT

C;harnponnat (JJ ‘Jonde « Dens Havera »

(Under 18- Under23), Manifestation organisée sous le
Haut Patronnage de S.A.S. le Prince Albert li de
Monaco.

Les objectifs de la candidature
Honorer la mémoire de Denis Rayera, ancien Président

du Club Bouliste du Rocher, décédé prématurément en
2007. Homme politique monégasque, il fut notamment
Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales
et la Santé, il était très apprécié pour ses grandes
qualités humaines, de générosité, de compétence et de
simplicité.
• Promouvoir le sport-boules et le développer en Prin
cipauté.
• Montrer à la communauté bouliste internationale l’en
gagement de Monaco en faveur de ce sport qui est inti
mement lié à son histoire.
• Remporter des médailles dans un événement sportif
international.

L’ORGAN SATON

Un comité d’organisation a été constitué, Il aura pour but
de préparer l’événement et d’assurer son pilotage. Il est
composé de Personnalités de la Principauté, de membres
de la Fédération Monégasque de Boules ainsi que de
membres du Club Bouliste du Rocher.

Un comité d’honneur, composé de personnalités pu
bliques de la Principauté, a également été constitué. Outre
son rôle représentatif, ce comité a également soutenu
la candidature du dossier auprès des institutions moné
gasques.

La section sport-boules de la Fédération Monégasque de
Boules ainsi que le Club Bouliste du Rocher seront
responsables de l’événement.
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LES ÉPREUVES RETENUES LES INFRASTRUCTURES

• Under 23: Hébergement:
Tir Progressif, Relais rapide en double et Tir de Précision. • Hôtels Marriott et Colombus
• Under 18: • Restauration : Club Bouliste Monégasque/Sodexo
Double, Simple, Combiné.

Terrains:
e Le Club Bouliste Monégasque avec 8 jeux (entraînements)

DEROULEMENT DE LACOMPETTON • La Salle Omnisportsde l’Espace St Antoine avec 12
jeux (Innovation technique révolutionnaire pour les ter

Du 28 novembre au 3 décembre 2016. rains de la Salle Omnisports avec l’utilisation de Tapis
synthétiques qui reproduisent parfaitement des terrains

Arrivée des Délégations: de jeux).
Hors CEE: le Lundi 28 Novembre 2016

• CEE: le Mardi 29 Novembre 2016.

Composition des délégations: 6 personnes (4 joueurs,
2 entraineurs).



• Presse & magazines:
Monaco-matin, code sport.

•Télévision:
France 3 région, Monaco info.

• Internet:
site et page Facebook de la compétition, site de la fédé
ration internationale de boules (www.fiboules.org), sites des
fédérations nationales (www.federbocceit, www.
ffsb.asso.fr, etc.) retransmission en direct et en intégralité
sur www.sport-boules-diffusion.com & Daily Motion.

Affichage
affiches de la compétition disposées dans les
vitrines des commerçants de la principauté ainsi
que sur les panneaux de la ville, distribution de
flyers dans certains établissements et notamment
les écoles.

D’autres partenariats sont actuellement à l’étude
dont notamment avec la chaîne de télévision
française l’Equipe 21 pour la diffusion des finales.

TELEPHONE:
Edgar Serti : 06 07 93 09 30

E-mali:
cbr@libello.com





s
s


