
Historique de la Fédération Bouliste du Gers 

- 1922, le 22 mars naissait l’Union Nationale des Fédérations Boulistes. A sa tête le président Pierre 

Daffos faisait office de premier grand coordinateur du jeu de boules en France (1922-1929).          

- 1924. Le premier championnat de France de boules fut créé cette année-là et se déroula à Lyon.  

- 1932, Isle-Jourdain, Jean-Marie Bégué, (35ans) fonde le club de l’Union Sportive l’Isloise, il a mené 

dans tout le département une campagne qui a fait monter dans le Gers une foule d’imitateurs.   

-1933. Sous l’impulsion de J-Marie Bégué naissait la Fédération Bouliste du Gers. Au départ, c’était 

une fédération expérimentale qui  fut officialisée au congrès de l’Isle-Jourdain le 26 janvier 1936.   

Un bureau fut créé, avec Mrs : président, Jean-Marie Bégué (Isle-Jourdain); 5 vice-présidents : 

Sudre (Mirande), Docteur Gontran Demandes (Barran), Lacroix (Auch), Marius Brocas (Samatan), 

Bernard Lassave (Lombez) ; secrétaire général : Albert Dougados (Isle-Jourdain), adjoints : Henri 

Fourmigué (Mirande), Faumont (Lombez) ; trésorier général : Latché (Isle-Jourdain) adjoint : Colonel 

Lacroix (Samatan) ; commission de contrôle : René Fezas (Isle-de-Noé), Couperet (Le-Brouilh), Lapalut 

(Monblanc), Labatut (Noilhan), Guibé (Monferran). Deux centres majeurs Mirande et l’Isle-Jourdain. 

L’Amicale Bouliste Auscitaine fut un des premiers clubs affiliés, fondée par un groupe d’amis, les frères 

Lloret, et Loizon, Baron, Soulet, le premier président fut André Fouragnan. A cette zone de Mirande il a  

Isle-de-Noé, Barran, Montesquiou, Le Brouilh-Monbert. L’autre zone groupait l’Isle-Jourdain, Lombez, 

Samatan, Gimont, Monferran-Savès, Noilhan, St-Thomas. Le département, recense 400 adhérents.  

- 1934-1935. Message de la  Fédération Bouliste du Gers, prie les sociétés nouvellement formées ou en 

voie de formation qui, pour une raison quelconque, n’ont pas encore fait de demande d’affiliation de se 

presser afin de pouvoir participer officiellement aux championnats du dimanche 14 juillet. 

- 1937. Fédération Bouliste du Gers, des sociétés voyaient le jour Cologne, Ponsan-Soubiran, Saint-

Soulan, Saramon, des équipes quadrettes étaient classées en honneur (troisième division, aujourd’hui). 

L’effectif évoluait de 403 en 1936, à 517 en 1937. Les sociétés de la Fédération Bouliste du Gers sont : 

Mirande, Auch, Barran, Cahuzac-sur-Adour, Isle-de-Noé, Montesquiou, Isle-Jourdain, Auradé, Gimont, 

Cologne, Monblanc, Lamazère, Samatan, Lombez, Ponsan-Soubiran, Saramon, Noilhan, Saint-Thomas.  

- 1938. Isle-Jourdain, voyait une équipe de dirigeants se joindre à ceux déjà en place, avec Mrs. Sudre 

(Mirande), Henri Bégué (Isle-Jourdain), Benac (Plaissance). Le bureau fédéral se composait de Mrs : 

président J-Marie Bégué (Isle-Jourdain). Vice-présidents H. Fourmigué (zone Mirande), Marius 

Brocard (Samatan), Sudre (Mirande), H. Bégué (Isle-Jourdain), G. Demandes (Barran), B Lassave 

(Lombez), Lacroix (Auch), le chiffre de 500 licences était atteint, des nouvelles sociétés, Castelnau-

Barbarens, Idrac-Respailles, Monclar-sur-Losse, Plaisance-du-Gers. Le secteur Mirande, 215 licenciés.   

- La fédération bouliste du Gers déplaçait son siège à Auch. La zone de l’Astarac réunit : Mirande, 

Auch, Barran, Cahuzac-sur-Adour, Idrac-Respailles, Isle-de-Noé, Lamazère, Montesquiou, Monclar-

sur-Losse, Ponsan-Soubiran. La zone l’Isloise : Isle-Jourdain, Auradé, Castelnau-Barbarens, Gimont, 

Monblanc, Lombez, Samatan, Saramon, Saint-Thomas (limitrophe de  la Haute-Garonne). 

- Auch (19 juin) inauguration des jeux, Avenue Hoche, fief de l’Amicale Bouliste Auscitaine, du président 

Lacroix, (Boulodrome municipal, attenant au jardin public) (Aujourd’hui, devenue voie routière).  

- 1940 à 1945. La France est en guerre et les boulistes paient un lourd tribut à la lutte pour la liberté. 

Juin 1940, les Allemands coupent la France en deux, d’un coté la zone occupée, de l’autre la prétendue 

libre. Comme le dira le secrétaire général M. Albert Dougados (Isle-Jourdain) les nuages sombres 

s’amoncellent, il n’y a rien à dire sur l’activité bouliste dans le Gers. 

- Lyon. Le dimanche 22 septembre 1940, s’est tenu une réunion sous la présidence de M. Guillermet 

(Prt. Fédération Nationale) ayant pour objet, la réorganisation du Sport Boules. Il rendait compte de 

son entrevue à Vichy, avec le haut commissaire aux Sports.   

- 1946 Le club Bouliste Vicois, denier né du Gers, qui compte déjà 100 adhérents, organise son premier 

concours le dimanche 22 septembre. Les jeux seront installés en partie aux arènes et place du foirail.        



- 1947. Auch (9 février) au Congrès de la Fédération du Gers, en présence M. Ribaute vice président de la 

Fédération Nationale et M. Blanc président de la Fédération des Pyrénées, verra des discordes au sein 

fédéral entre partisans l’Islois et Auscitains, M. Jean-Marie Bégué, restera, président. A signaler cette 

année l’arrivée d’Alphonse Lloret au poste de vice président.               

- Auch, le concours régional organisé à l’occasion des fêtes (Lagarrasic) du 25 au 30 juin eut un vif 

succès, 77 quadrettes, ce qui est, semble t’il un record. La finale fut disputée aux lumières pour se 

terminer à deux heures du matin. L’Amicale Bouliste Auscitaine, qui parvint à amener deux équipes en 

finales, A. Lloret enleva le tournoi « du Grand Prix de Lagarrasic ». 

- Auch, (juillet) décès de Jules Crespin, ancien président de l’A.B. Auch (1946).  Succès de la quadrette 

Henri Rui (AB Auch) au championnat de France à Cannes (8
ème

). Malgré les difficultés de reprise 

économique (manque d’essence) les boules dans le département vont bon train, le secteur de Vic-

Fezensac (pt Georges Flous), conçoit Castelnau d’Auzan (pt Georges Duplan), Estang et Nogaro  

- 1948. Ordan-Larroque une société voyait le jour, fondée par François Brambatti, boulanger du 

village, secondé par Gilbert Dupuy, qui offrirent un tourteau (Galette) à chaque quadrette présente au 

concours, un tonneau de vin blanc était mis à disposition des joueurs. Président : Gaston Martin, 

trésorier Joseph Desbarats, secrétaire Roger Saint Marie. 

- Fleurance sous la présidence de M. Strenta, la collaboration de Mrs. Roger Biau, Hermen Candelon, 

Clovis Dupuy, R. Laffite, s’engage avec la société dénommée Boule Sportive Fleurantine. Suivra, la 

fondation du club de Tournecoupe du président Armand Cassaignau. 

- 1949-1950. Années de transition, faute d’animateurs beaucoup de sociétés ont disparu. Malgré cela, 

une vit le jour à Auch, (I.B. Auch) l’Intégrale Bouliste Auscitaine, par Germain Salas, ou figurait une 

équipe de féminines, dirigée par Mme Francescki et participa aux concours.  

- Auch, création de l’Entente Bouliste Auscitaine, sur l’initiative d’Alphonse Lloret, regroupant l’A.B. 

Auch, l’I.B. Auch, l’A.S.C. Auch (Cheminots). 

- 1950. – Auch. Au congrès de la Fédération gersoise du 26 février, le bureau se compose : Président, 

J-M Bégué. Vice-présidents, Campario, Lloret, Duplan, Vignères. Secrétaire, Dougados. Adjoint, 

Gabarra. Trésorier, Cassassus. Adjoint, Flous.                           

- Lombez. Les membres de la boule Lombézienne ont tenu leur assemblée générale, le bureau se 

compose : Président, Pierre Campario ; Vice-présidents, Bernard Lassave et Léon Lapalu ; Secrétaire, 

Louis Galaup ; Trésorier, Frédéric Planté. Membres : André Beyria, Bassat, Lacroux, Trocart, Pensivy.         

- Samatan, décès de Marius Brocas, président de Samatan, membre du comité directeur gersois.    

- Isle-Jourdain. L’Union Sportive l’Isloise, a tenu son assemblée, il est procédé à l’élection du bureau : 

Président, Paul Aressy. Secrétaire, Victor Moulis. Adjoint, Henri Alvarez. Trésorier, Combes. Adjoint, R 

Falip. Commission des Sports, MM. Cassassus, J-M Bégué.               .  

- Nogaro. L’Amicale Bouliste Nogarolienne porte à la connaissance aux fervents de la lyonnaise qu’elle 

organise pour la première fois son concours annuel, le dimanche 20 juillet.  

- 1951. Auch, fait marquant, qualification aux  finales nationales (pour Casablanca) de la quadrette 

d’Alphonse Lloret, Edouard Gabarra, Henri Boué, Roger Sabathé. 

-1952. Près de 500 licences ont été distribuées dans le département, par le  comité bouliste.  

- 1954. Auch, Au Congrès de la Fédération Bouliste du Gers, une nouvelle équipe de dirigeants se joint 

autour du président J-Marie Bégué. Vice-présidents MM. Alphonse Lloret (Auch), Pierre Campario 

(Lombez), Roger Biau (Fleurance), Armand Cassaignau (Tournecoupe). Secrétaire général M. Maurice 

Tolza (Isle-Jourdain), adjoint Lamiral (Auch). Trésorier général G Cassasus (Isle-Jourdain), adjoint Jam 

(Cadours). Il est approuvé le rapport moral, 516 licences et 20 sociétés, et le  rapport financier. Armand 

Cassaignau est le correspondant-rédacteur de la revue «France Bouliste». Roger Biau (Fleurance), 

étoffant son secteur, concevant les sociétés : Lectoure, Castelnau d’Arbieu, Sempesserre, Sainte Mère, 

Gaudonville, La Sauvetat, Pauilhac et Terraube de l’Union Bouliste Terrauboise, par Elie Mathieu.   



- 1955. Lombez, le titre revient à l’équipe (promotion) Xavier Mariani de Fleurance. (Honneur) Roger 

Sabathé de l’A.B. Auch, participation aux 29
èmse

 championnats de France à Paris (Champ-de-Mars). 

- 1957. Fait marquant, au sein comité, le  secteur Fleurance, nomination de MM. Raymond Lagardère 

(Castelnau d’Arbieu) vice-président. Maurice Lannes (A.B. Auch) trésorier général. Adjoint, Louis 

Gavazzi (Fleurance). Roger Biau (Fleurance) secrétaire général, viens de créer deux nouvelles sociétés, 

Miélan et Réjaumont. Le corps arbitral naît, avec Mrs. Guy (I.B. Auch), Coummères, Maupeu (Barran). 

Le secteur d’Auch compte un bon nombre de sociétés : (A.B. A.) Amicale Bouliste Auscitaine. (A.S.C. A) 

Boule des Cheminots du président Justin Rouch. (I.B.Auch) L’Intégrale Boule Auscitaine du président 

M Guy. E.D.F. dont le président était M. Loison. Mirande, Miélan, Amicale Bouliste Ordan-Larroque 

du président Gaston Martin, Vic-Fezensac, Barran. Des noms de grands joueurs sont à citer tels que : 

Bégué, Lloret (frères), Ruillères, Vidot, Sabathé, Ludwisak, Gabarra, Mansas, Delaye, Pleynet, Theux, 

Alvarez, Audouy, Bouthonnier, Capéran, Dieudé, Ferrand, Magné, Milanèze, Cassagne, Andréoni 

(frères), Bénito, Biau, Mariani, Tunica, Gouze, Nègre, Cassaignau, ont fait briller les couleurs du Gers. 

Grâce à ces efforts et résultats obtenu, le département du Gers, n’approchait pas loin des 600 licenciés. 

- Barran, décès accidentel du Docteur Gontran Demandes (67ans) maire de Barran, il fut chevalier de 

la légion d’honneur, vice président du conseil général du Gers, président créateur de sa société bouliste 

et vice-président du comité bouliste du Gers. Depuis son décès à Barran une rue porte son nom. 

- 1958 Auch, à l’initiative du secrétaire fédéral, R Biau, achat d’un drapeau fédéral, qui représentera le 

Comité Bouliste du Gers ; Monsieur J-M Bégué fait savoir que l’idée était ancienne et que nul ne l’avait 

mis en pratique, il sera l’emblème dit’ il de l’amitié bouliste, et sera disputé à Auch le 24-08, la 1
ère

 fois. 

Ce drapeau est très beau, tout rouge, orné d’un côté des inscriptions « Fédération Bouliste du Gers » et 

de l’autre des « armoiries de Gascogne » avec son « Lion » légendaire. 

- 1960. Auch le bureau de la fédération bouliste du Gers se compose de Mrs. : président, Jean-Marie 

Bégué  (Isle-Jourdain). Adjoint, Alphonse Lloret (Auch). Vice-présidents, Pierre Campario (Lombez), 

Raymond Lagardère (Castelnau d’Arbieu), Louis Gavazzi (Fleurance), Aimé Béligou (Auch). 

Secrétaire, Roger Biau (Fleurance), adjoints, Pasquier, Pierre Tunica (Fleurance) Trésorier, Maurice 

Lannes (Auch), adjoint Albert Fourcade (Auch). Le département est divisé en 3 zones, Auch, l’Isle-

Jourdain, Fleurance. Auch compte 5 sociétés, A.B. Auch, I.B. Auch, E.D.F, H.P (Hôpital Psychiatrique) 

F.C Auch (Rugby). L’Isle-Jourdain comprend Auradé, Ségoufielle, Samatan, Lahas, Lombez, Samatan, 

Saramon. Le secteur de Fleurance réuni, Lectoure, Castelnau d’Arbieu, Gaudonville, La Sauvetat, 

Pauilhac, Sainte-Mère, Sempesserre, Terraube, Tournecoupe. 

- 1961. Auch. Au congrès bouliste départemental, 5 mars à la Maison de l’Artisan, les 24 sociétés sont 

représentées. Mr R Biau, secrétaire, fait savoir la fédération du Gers, groupe 40 licenciés (Honneur), 

588 licenciés (Promotion), 67 Cadets, 12 Pupilles, total 707 licenciés. Il rappelle que notre président J-

Marie Bégué se voit ainsi renouveler depuis 25 ans, la présidence de la fédération bouliste.   

- 1962. Mirande, le secteur de l’Astarac, enregistre une nouvelle société, celle de Labéjan. 

- 1964. Castelnau d’Arbieu, l’Amicale Bouliste, récemment créée, en voici la composition du bureau, 

président, M Lagardère, vice présidents, MM. Labout et Bielles, secrétaires, Berdos et Brouste, 

trésoriers, Roy et pandèle, commissions Davasse, Monge, Ufferte.            

La fédération nationale, adopte la méthode, Salvini. 

- 1966. Saint-Clar, une société, dénommée « Longue Saint-Claraise » créée par Adolphe Martinet et 

son chef de file Jean Ségura. Un emplacement digne des grands cadres sportifs a été mis à la 

disposition des boulistes. 

- 1967. Lombez décès de Jacques Rivière 79 ans, président de Lombez, Roland Lapalu lui succède.   

- 1968. Miélan, nouvelle société, Amicale Bouliste Miélan-Etampes dirigé par Louis Egran. Le bureau  

président honneur E. Dutilli (maire de Miélan); président actif Louis Egran ; vice-président Di Napoli ; 

trésorier Paul Charpiot, adjoint Claude Cazalieu ; secrétaire Marcel Sworzil, adjoint Maurice Abadie.  



- Auch, le congrès de la Fédération Bouliste du Gers, s’est tenu à la Maison de l’artisan. Mrs. Biau et 

Bégué absents s’étaient excusés par lettre. M. Jean-Marie Bégué, président fondateur de la Fédération, 

exerçant ces fonctions depuis 28 ans, n’a pas demandé le renouvellement de son mandat. Le Comité 

directeur (23 membres). Alphonse Lloret, Adrien Lamartre, Maurice Lannes, Marius Vidot (A.B. Auch). 

Cazenave, Marcel Nogaro (H.P Auch). Combrie (E.D.F Auch). Roger Biau, Eleno Gavazzi, Raymond 

Lagardère (Fleurance). Jean-M Bégué, Henri Phalip, Maurice Tolza (Isle-Jourdain).Darolles (Auradé). 

André Roy (Castelnau d’Arbieu). Cluzet (Lectoure). Roland Lapalu (Lombez). Legrand (Estampes). 

André Bernard (Pauilhac). Jean Rumin (Samatan). André Laffont (Saramon). Roger Lamazère 

(Terraube). Elie Rebel (Tournecoupe). Composition du bureau : Président, M. Alphonse Lloret (A.B. 

Auch). Secrétaire M. Adrien Lamartre (A.B. Auch), adjoint Marcel Nogaro (H.P. Auch). Trésorier 

Maurice Lannes (A.B. Auch), adjoint Combrie (E.D.F. Auch). 

- 1969. Auch, (Février) Au congrès départemental du Gers, Roger Biau, est  porté à la présidence, à la 

majorité des sociétés, il fut secrétaire 14 ans, il succède à Alphonse Lloret. Alphonse Lloret soumettait à 

l’assemblée la proposition d’appeler le boulodrome municipal au  nom de Patrice Brocas (ancien maire 

décédé accidentellement) proposition adoptée à l’unanimité. Son nom sera donné à l’ensemble sportif 

du Moulias plus particulièrement aux installations nautiques. Cette belle réalisation municipale avait 

valu à la municipalité le titre Municipalité la plus sportive de France.             

- Requelaure, une société est née, sous l’impulsion de son animateur M. Dauzère. Une autre à vue le 

jour à l’Isle-de-Noé, sous la présidence de M. Pruvost, avec le soutien de MM. Oulié, Chembel. 

- Saramon, Le 20 juin, avait lieu l’inauguration des nouveaux terrains de boules, et à cette occasion, le 

Comité bouliste du Gers, avait confié l’organisation des phases finales du championnat du Gers. 

L’inauguration, en présence de MM. Montastruc (conseiller général), Rey (maire) le conseil municipal, 

Mr. R Biau, président départemental et Mr. R Saint Blancat, président de l’AS.    

- 1970. Fleurance 31/05, concours propagande 64 quadrettes, dont 16 équipes, cadets. Par le nombre et 

la valeur, dans un cadre sans pareil, par la tenue des formations, nombreux public, cette manifestation 

donna un élan nouveau au boulisme gersois. L’exhibition donnée le samedi, par les quadrettes Million 

(Gap) et Grenier (Toulouse) avec Raffy, Coulomb, Canizzo, et les cadets de l’équipe de France face à la 

sélection du Gers avec Cassé Robert, Arata Jean-Jacques, Jourdan Didier, Monties Joël, ont fait 

découvrir aux spectateurs, le vrai visage du jeu lyonnais. Du plus petit au plus grand ils rivalisèrent 

d’adresse, soulevant pendant plus de 3 heures, les applaudissements d’un public profane mais réalisant 

l’ampleur et la valeur des confrontations. En présence des personnalités : MM. Siméon, Marès, 

représentant la municipalité ; M. Nouzières, inspecteur de la Jeunesse et des Sports ; M. Henri Marty, 

sélectionneur national ; M. Victor Garcia, délégué de la F.F.B ; M. Bèze, secrétaire général de la F.F.B 

des P.T.T ; M. et Mme Jean-Jacques Castel, Alphonse Lloret, Roger Biau, président du comité 

départemental du Gers, ont relevé l’éclat de cette manifestation.         

- Auch, une société naît, sous l’égide du président départemental, M. Roger Biau, baptisée « Union 

Bouliste Auscitaine » conduite, président Camille Coueille ; vice-président M. Jean Pierdona ; 

secrétaire André Margouet ; adjoint Christian Pierdona ; trésorier André Buj ; adjoint Jacques Baures. 

- 1971. Fleurance, M. Biau président du comité départemental, est élu au poste de membre de la 

commission nationale des Jeunes. M. Max Pechoux prend la présidence de la boule fleurantine, qui 

compte plus d’une centaine de licenciés, dont une trentaine de jeunes (Cadets-Pupilles). 

 Cette année-là, le comité bouliste du Gers compte 19 sociétés. 

- 1972. Auch, aux assises du comité boulistes du Gers, le  3/12/1972, il y a un effectif de 776 joueurs. Le 

bureau se compose : Président R Biau, vice-président A Lloret, secrétaire M Lannes trésorier M Tolza. 

- Auradé, le président François Andréoni, avec l’accord de la municipalité (André Marestaing, maire) 

la société construit un boulodrome couvert, quatre jeux, le 1
er

 en région Midi-Pyrénées. 

- Fleurance, une société naît, aux établissements Castel & Fromaget, dirigée par Jean-Louis Castel. 



- Fleurance, après s’être distinguer auparavant en catégorie Pupilles, le jeune sociétaire de Fleurance 

Robert Cassé, était sur les tablettes du sélectionneur national, Henri Marty, (sélection cadet) France A. 

Il participera, aux championnats du monde à Genève, au côté de président départemental Roger Biau, 

manager de l’équipe de France B.    

-1973. Auch, avec l’aide de la municipalité l’Entente Bouliste Auscitaine (A.B.A, H.P, U.B.A) organise 

un tournoi propagande (64 quadrettes) quai Lissagaray (aujourd’hui boulodrome Pierre Gimenez). 

- Terraube (décès) Gabriel Barthe, l’Union Sportive Terrauboise perdait son incomparable président 

qui avait su gagner la sympathie de tous ; ses qualités morales, bonté, qualité, loyauté et dévouement.      

- Gaudonville sous l’impulsion de son président Michel Rossi, une société bouliste a pris naissance bien 

soutenu dans sa tâche par les mordus, Louis Gachié, André Clamens, Raymond Noby. 

- 1974. La FFB, adopte au congrès national à Macon, la réforme de structure destinée à revaloriser les 

valeurs à l’échelon national. Catégorisation (1
ère

 2
ème

 3
ème

 et 4
ème

 divisions, attribution de points, plans 

d’action pour les jeunes, qui comporteront trois catégories, benjamins, minimes et cadets).                 

- Fleurance, à la plus grande joie, l’Amicale Bouliste Castel & Fromaget, atteint un record de 

participation, quarante sept quadrettes sur les allées du Péron (le 21 avril).       

- 1976. Auch, au sein du comité bouliste gersois, plusieurs événements se manifesteront ; à Toulouse, 

lors d’une réunion exceptionnelle (Pâques) après le décès brutal de Victor Garcia, président du Comité 

Midi-Pyrénées, Roger Biau, président du CBD du Gers, est élu à l’unanimité, pour le remplacé à ses 

hautes fonctions. Après cette brillante élection, aux assises nationales (décembre) il est élu, par une forte 

majorité, membre du comité directeur à la fédération nationale. La promotion, l’honorant, montre une 

fois encore, la compétence d’un dirigeant faisant ses preuves, car il n’est pas possible d’accéder à la 

plus haute instance de notre grande fédération. 

- Auch, le comité bouliste du Gers a été désigné par la FFB, pour organisé (13 juin), un rassemblement 

de jeunes, avec les représentants des huit départements Midi-Pyrénées, invités ceux de la Gironde, Lot-

et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. L’action s’est produite dans l’enceinte de l’Hôpital psychiatrique, 

sous la direction de M. Canetti (Pt. Jeunes M-P), 220 jeunes, ont participé, 44 quadrettes Cadets, 11 en 

Minimes), sous la présidence de MM. Dours, (maire ville d’Auch) ; Nouzières, inspecteur Jeunesse et 

Sports ;  R Biau, président du C.B.R, et vice-président de la commission nationale des jeunes.  

- Lombez. Après l’assemblée générale en mairie, qu’avait présidée René Rivière, une décoration pour le 

mérite à l’encontre d’un ancien président Roland Lapalu. Un nouveau bureau était formé. Président 

d’honneur, P Vignaux (maire), président honoraire, Frédéric Planté. Président actif, René Rivière. Vice 

présidents, Norbert Gorce, et Jean Bassat. Secrétaire, Gaston Barrot, adjoint Joseph Georgi. Trésorier, 

François Montana, adjoints, Guadelli et Castex.               

- L’isle-Jourdain. Le président Henri Phalips faisait savoir qu’il n’était plus possible d’assurer le poste 

de la présidence, il expose les principaux motifs. Robert Dorbes, nouveau président de la boule l’isloise.  

- Terraube, Championnat départemental quadrettes, 33 équipes étaient engagées. Vainqueurs : 3
ème

 div.  

Vidot Mario (U.B. Auch). 4
ème

 div. Garcia Emile (A.B. Auch). Cadets, Vazzoler Hervé (B Auradéenne).     

- Puis à Macon aux championnats de France, le bon parcours de la quadrette de l’Amicale Bouliste 

Auscitaine, Manuel Garcia, Emile Garcia, Adrien Lamartre, Pierre Christante, disputant la demi-finale 

4
ème

 division, furent éliminés, sur un coup de dé, battus par les futurs champions. 

- 1978. Toulouse l’Union Bouliste Auscitaine, formée d’Ernest De Stefani, Jean Campario, Maurice 

Boubée, José Moreno, fut championne de France  U.F.O.L.E.P. de 2
ème

 division. 

- 1979. Rodez, Edmond Louc, président de la FFSB en visite dans l’Aveyron, accompagné du président 

régional Roger Biau, assistaient aux travaux du comité départemental. Le président Biau confirmait la 

bonne santé du comité des Pyrénées, cinq mille adhérents. Mr Louc soulignait qu’il n’était pas question 

de créer une licence loisir affirmait-il. Celui qui veut jouer seulement pour la détente, prend la première 

licence, celle de 4
ème

 division et joue les compétitions dites de loisir. Il garde ainsi toujours la possibilité 

de pouvoir participer à de grands concours, si le cœur lui en dit…       



Auch, après 32 ans d’exercice Alphonse Lloret, quitte la présidence (ABA) Amicale Bouliste Auscitaine. 

Le bureau est formé MM.: président d’honneur Jean Laborde, député maire. Vice-présidents honneur, 

Donadi, Le Poitevin. Président général, Alphonse Lloret. Co-présidents, Pierre Gimenez. Jean Péralba, 

Secrétaire, Claude Camet. Adjoint Louis Camet. Trésorier, G Barthe. Adjoint  De Stéfani. 

- Gaudonville et Tournecoupe, un groupement est instauré entre les 2 clubs. Après l’accord, un bureau 

a été établi.  Présidents d’honneur : MM. Cassaignau Bernard et Domejean Louis. Président actif, Mr 

Rivière Max ; Vice-présidents, MM. Dieuzaide Bernard ; Escudé Paul. Secrétaire, Mr Bordes Roger. 

Trésorier, Mr Escarnot André.      

- 1980. Lyon, au congrès national, en présence du ministre des sports J-P Soisson. L’affiliation de la 

FFB, au ministère de la Jeunesse et des Sports, confirmant la nomination d’un  directeur technique 

national et celle d’un entraîneur national. Roger Biau, confirma son poste entraîneur, mais auparavant 

les congressistes étaient appelés à désigner le nouveau comité directeur. 

- Montauban, possède son boulodrome couvert.                                                 

- 1981. (Janvier) Roger Biau, est reconduit à la présidence du Comité Départemental. Le bureau se 

compose ainsi : Président d’Honneur, Alphonse Lloret (A.B. Auch). Président, Roger Biau (Fleurance). 

Président délégué, Maurice Tolza (Isle-Jourdain).Vice-présidents, Robert Diague (H.P. Auch), Robert 

Dorbes (Isle-Jourdain), Pierre Gimenez (A.B. Auch), José Moreno (U.B. Auch). Secrétaire, Jean-Paul 

Gibily (Fleurance), adjoint Raymond Lagardère (Fleurance). Trésorier, Maurice Lannes (A.B. Auch).      

- La F.F.B devient F.F.S.B (Sport Boules), elle dispose désormais d’un Directeur Technique National. 

Ce n’est que plus tard qu’elle ajoutera le terme « boule lyonnaise » à son appellation ; des centres de 

formations boulistes sont mis en place, un peu partout dans l’hexagone. 

-1982. Fleurance, 27 février, le maire de la ville Maurice Mességué inaugure le boulodrome couvert (6 

jeux). Ce jour-là, Roger Biau, recevait la médaille de reconnaissance de la ville, pour avoir hissé, haut 

la société de la boule fleurantine. Maurice Mességué, ajoutait ses mots, « votre vie a été une vie de 

droiture, de travail, d’honnêteté, et de combat, ce sont des gens tels que vous, qui font une vraie ville. 

- Toulouse, aux 56
èmse

 championnats de France, très belle performance de la quadrette 3
ème

 division, de 

l’U.B. Auch, Union Bouliste Auscitaine, formée d’Ernest De Stefani, José Moreno, Pierre Lestage, Jean 

Campario, est défaite en ½ finale, face à l’Isère 10 à 15.                                                                             

- Isle-Jourdain, (14 novembre) décès de Jean-Marie Bégué (85 ans), fondateur de la fédération bouliste 

du Gers (1933), il avait mené dans tout le département une campagne qui a fait monter une foule 

d’imitateurs ; il demeura à la présidence du comité gersois, durant 28 années. 

- Isle-Jourdain, il n’y a pas de repreneur, à la société de la boule l’isloise, elle est mise en sommeil, le 

président Robert Dorbes, ne souhaitait pas repartir.  

- 1983. Fleurance, janvier décès de Raymond Lagardère, originaire de Castelnau d’Arbieu, petit bourg 

qui était sa fierté, il fit ses premières armes boulistes et créa la société vers 1950. Il fut nommé vice-

président du CBD en 1960. Venu à Fleurance vers 1968, il s’intégra très vite dans la famille bouliste.   

- Toulouse, samedi 5 février, la veille des assises du congrès national, M. Roger Biau, président du 

comité bouliste Midi-Pyrénées et président du comité bouliste du Gers, s’est vu décerner la médaille 

d’or de la F.F.S.B. des mains d’Edmond Louc, président national. Et fait remarquer qu’il était membre 

du comité directeur à la fédération française depuis huit ans, après avoir été pendant quatre ans, vice-

président de la commission nationale des jeunes, et directeur technique de l’équipe de France en 1972 à 

Genève, 1974,1975 et 1976 en Espagne et en 1978 en Tunisie. 

- Auch, 12 février, le congrès du comité départemental, célèbre le  cinquantenaire. 

- 1984. Montauban, au double régional, la formation du l’Union Bouliste Auscitaine, formée de Pierre 

Lestage, Maurice Boubée, accède à la plus haute marche du podium. Pour la 1
ère

 fois, une équipe du 

Gers participe au championnat de France, cette année là à Vals-les-Bains. 

- Auch, 24 août, l’Amicale Boule Auscitaine perdait son président Alphonse Lloret, (75ans) il était resté 

à la tête de la société plus de 30 années. Il avait créé en 1950 l’Entente Bouliste Auscitaine. 



-1985. F.F.S.B, assemblée générale élective, Pierre Desgouttes succède à Edmond Louc.   

- Fleurance, comme l’an passé, à pareille époque le comité bouliste régional Midi-Pyrénées, a tenu de 

nouveau son assemblée générale, sous la présidence de M. Roger Biau. 

-1986. Lectoure, dimanche 30 mars  inauguration du boulodrome couvert « Petit  Bastion ».                   

- Fleurance (juin), décès du président de la boule sportive Fleurantine Manuel Martin, après une 

longue et douloureuse maladie ; Il  avait succédé à Raymond Lagardère (1983).    

-1987. Fleurance, (janvier), hôtel de ville, assises départementales du Gers, passation de pouvoir, M. 

Pierre Gimenez (A.B. Auch) succède au poste de président du CBD à Roger Biau (38 ans de service) ; 

Jean Petit, devient vice-président ; Jean-Paul Gibly, secrétaire ; Michel Poirel trésorier ; Claude 

Camet, responsables de la commission des  jeunes.  

- 1988. Vic-Fezensac, (janvier) décès de M. René Seignoureu, ancien président du club. 

- Fleurance-Pauilhac. Une Entente Bouliste est déclarée en S/préfecture de Condom, 28/04/1988, entre 

les présidents de clubs boulistes, MM. Serge Fernandez (Fleurance) Roger Biau (Pauilhac), dénommé 

« Union Bouliste du Ramier » dont le siège est situé au boulodrome couvert de Fleurance. Enregistré à 

la FFSB à Lyon le 16/06/1988 : n°20.   

- La FFSB à créé un championnat de France, catégorie, Vétérans (60 ans) les finalistes du département 

joueront à la région les phases finales. Ainsi qu’un championnat de France de tir sur cibles. 

- Auch, décès de Jacques Libet, 54 ans. 

- Auch septembre après le décès de Jacques Libet président de l’U.B Auch, J-Baptiste Inizan lui succède.  

-1989 Au congrès tenu à Auch (5 mars) Michel Poirel trésorier général, rappelait la situation financière 

du CBD, si elle reste satisfaisante deviendra pour l’avenir préoccupante dans tous les modes de gestion, 

si les ressources n’augmentent pas il faudra limiter les dépenses. Le Comité Bouliste du Gers enregistre 

683 licences ; 4, national, 34, en 3
ème

 division, 464, en 4
ème

 dont 79, de soutien =502 licences adultes. 

85 cadets, 68 minimes, 28 benjamins = 181 jeunes.  

- 1990. Vic-Fezensac, samedi 6 janvier, la société de boule lyonnaise à tenu son Assemblée Générale 

statutaire, au cours de laquelle un nouveau président a été élu. Voici la composition du bureau avec : 

Président, M. Marc Castex, vice-présidents, MM, Pierre Della-Torre, Gérard Sasso. Trésorier M. Louis 

Bonfarnuzzo,  adjoint, M  Sixe Saccavini. Secrétaire général, M Camille Vaudon, adjoint, René Figader.           

- Fleurance, Roger Biau a une vie sportive bien remplie, engagé dans plusieurs associations sportives 

sur Fleurance, il recevait des mains de Claude Gallardo, (maire), la médaille de la ville.                         

- Lyon, (octobre) Christophe Dalzovo participe au championnat de France de tir. 

- 1992. Lectoure possède un boulodrome couvert, huit jeux. A la demande du président Louis Arbones 

en accord avec la municipalité, puisque la société Boule Joyeuse Lectouroise, chassée «Petit Bastion» 

pour céder la  place à la future poste, la société obtient de la municipalité le local désaffecté, rue Victor 

Hugo, occupé jusqu’alors par le haras.  

- Lectoure, création de l’E.S.B. Lomagne, entre 4 clubs : La Boule Joyeuse de Lectoure, président Louis 

Arbones ; L’Amicale Bouliste de Castelnau d’Arbieu, président Joseph Ciapa ; L’Union Bouliste de 

Terraube, président Christian Dusseau ; La longue de Saint-Clar, président François Cocalotto. 

Déclaré en S/Préfecture de Condom, le 10 août 1992. Le Comité Directeur à élu le bureau de l’Entente 

Bouliste de la Lomagne, composition du bureau : Président, René Mocellin (Lectoure) ; vice-président, 

 Pierre Leboucher (Castelnau d’Arbieu) ; trésorier, Christian Dussau (Terraube) ; secrétaire, François 

 Camacho (Saint-Clar).  

Région, création d’une E.T.R. composée de 8 présidents de CDJ, 1 président de CRJ, et 2 cadres 

techniques, soit 11 personnes. 

- 1993. Urdens, 17 janvier, congrès du Comité Bouliste Régional Midi-Pyrénées. M. Roger Biau, actuel 

président du CBR, annonçait avec un pincement au cœur, son retrait (17 ans). Jean-Claude Gamet, un 

bigourdan (65) lui succède. 



- 1994. Pauilhac, lors de l’assemblée générale, Roger Biau laisse la présidence à Raymond Fourcade.   

– Lectoure. La Boule Joyeuse Lectouroise (Cadets), Bruniaux Sonia/Seccheto Alexandre, sont finalistes 

à la région à Tarbes, et participent au championnat de France doublettes à La Motte d’Aveillans (38).  

- 1995. Auch (mars) jubilé de Roger Biau, 75 ans (né le 01/01/1920). En son honneur, Pierre Gimenez, et 

sa famille organisent de main de maître un excellent repas (salle du Mouzzon). Parmi la petite centaine 

de convives, un ami de marque, Marcel Laurent (sélectionneur du rugby Armagnac Bigorre). 

- Narbonne, une grande figure s’en va, décès de Roger Biau, (12 août) en terre audoise qui l’a vu naître.  

- 1996. Vic-Fezensac (avril), inauguration du boulodrome couvert baptisé « Lucastex » président à ce 

jour, Joseph Lucas, Marc Castex, sénateur. Présents, Pierre Gimenez (CBD) et tous les présidents d’AS. 

Auch. Dans le cadre de la relance du sport boules, l’Entente Bouliste Auscitaine et son président André 

Babou, organisait la journée du 25 octobre (Salle du boulodrome A Lloret) une réunion, dans le but de 

faire rentrer le sport boules dans les collèges et lycées du département. Animation par Gérard Besset 

CTR Midi-Pyrénées, Alain Balocco TSR, y participaient les Conseillers Pédagogiques Départementaux 

de l’Education Nationale avec Mme Monique Lapeyre, Inspection Académique du Gers, et les moniteurs 

sportifs de la ville d’Auch, étaient invités également les éducateurs 1
ers 

degrés du département.          

- C’est à Lectoure avec les élèves de 1
èrse

 S.T.T du Lycée Maréchal-Lannes, étaient invités dans le cadre 

de leurs cours initiation-sensibilisation, en collaboration avec les professeurs d’éducation physique à 

organiser une journée sport boules. Sonia Bruniaux (élève) a fait une démonstration de tirs, sous les 

regards de G Besset (CTR) et A Balloco (TSF). Le projet d’une classe sports étude, devait être évoqué.     

- 1997. Pauilhac, 15 juin, à la demande du président Raymond Fourcade et l’accord de la municipalité, 

inauguration du boulodrome Roger Biau. Sont présents : MM. Jean-Claude Gamet, (pst du CR), Pierre 

Gimenez (pst CBD), Gérard Besset (CTR), Pierre Combedouzon (conseiller général), Gilbert Lafon 

(maire), révélaient tour à tour, leur satisfaction. Raymond Fourcade et Jacques Magné, l’ami de longue 

date, avaient retracé la carrière de Roger. Mme veuve Andréa Biau, et M. le maire dévoilèrent la 

plaque, portant le nom de celui qui à tant œuvré durant des années, sur le plan national, régional et 

départemental. Madame Biau et sa fille Danielle Duprat, adressaient à tous, leurs remerciements. 

- La doublette féminine gersoise Zaccariotto Marie-Rose (Auradé), Bruniaux Sonia (Lectoure), sont 

championnes Midi-Pyrénées à Capdenac, participent au championnat de France à Vichy (03). Elles 

participeront ensuite au critérium féminin national à Dijon.  

- Pauilhac, le président de la Boule Sportive locale, R Fourcade animateur du C.F.B, à capté l’intérêt 

du principal du collège de Fleurance et de Pierre-Luc Pellicer, professeur d’E.P.S, de l’établissement. 

Le premier contact avec les enfants, s’inscrit dans le plan de développement, et la F.F.S.B, place cette 

action parmi ses priorités auprès des scolaires. Le C.B.D 32 soutient et aide les dirigeants locaux à 

prendre de telles initiatives, c’est ainsi qu’une journée de formation auprès du personnel de l’inspection 

académique et la direction départementale de la Jeunesse et Sports avait lieu. Une journée similaire 

s’était déroulée, octobre 1996 à Lectoure. Actions conduites, par le C.T.R, G Besset et A Balocco T.S.R.          

- 1998. Auradé, (21 avril) décès du président François Andréoni.  

- 1999. Auradé, (2 mai) après la demande des responsables et l’accord de la municipalité, inauguration 

du boulodrome François Andréoni. En présence de MM. Arquier (conseiller général), Francis Larroque 

(maire), Pierre Gimenez (pst CBD), Moretto Amédée (président de l’AS) et les présidents des sociétés. 

- Albi, un Pôle Espoir, sport boules voit le jour. La structure accueille les jeunes du sud de la France, 

sous la responsabilité des C.T.R, conseillers techniques régionaux Gérard Besset et Alain Balocco.   

- Lectoure, l’ex sociétaire de la boule joyeuse de Lectoure, Sonia Bruniaux, licencié à Albi, voyait sa 

1
ère

 nomination, à 19 ans, en sélection de l’équipe de France, sous la baguette de Jean-Yves Peyronnet. 

- Auch, l’Entente Bouliste Auscitaine, avec à sa tête Pierre Lestage, est championne des clubs sportifs 

N4, Midi-Pyrénées, et accède en N3. 



- 2000. Lectoure, à l’E.S.B. Lomagne, s’ajoute deux sociétés (10 septembre) Fleurance et Pauilhac.     

Par décision de l’A.G, l’E.S.B. Lomagne, devient E.S.B Lomagne Ramier, n°89, déclarée à la F.F.S.B, 

et modification en  bureau à la S/Préfecture de Condom, le 5 janvier 2001. 

- Trois clubs gersois participent aux championnats des clubs sportifs Midi-Pyrénées ; Auradé et l’E.S.B. 

Lomagne Ramier en N4, et l’E.B. Auch, en N 3. 

- Graulhet, lors du Challenge d’Occitanie, Mickael Ghirardo, réalise en tir rapide, 29/40. 

-2001. Lyon, F.F.S.B. (mars) Jean-Claude Poyot, succède à la présidence à Pierre Desgoutes (16 ans). 

- Cugnaux, Cadets, régional Doubles, Mickaël Ghirardo, Vincent Péllalo, Champions Midi-Pyrénées. 

Vainqueurs des albigeois, qualifiés au championnat de France à Dives-sur-Mer (14 Calvados). 

- 2002. Lyon, F.F.S.B Gérard Besset, (57 ans) Conseiller Technique Régional Midi-Pyrénées, est nommé 

au sein de la fédération nouveau D.T.N après la démission de Christian Lacoste. 

- Albi, (Région), épreuves individuelles Minimes, Pierre Bezombes, tir progressif et Samuel Masson, tir 

rapide (Lectoure) sont qualifiés pour participer aux championnats de France à Lyon.  

- 2003. Bruguières (région épreuves individuelles) Pierre Bezombes, est pour la seconde fois, champion 

Midi-Pyrénées, cette fois au tir de précision et la participation au championnat de France à Lyon. 

- 2004. Auch, Cadets, Régional Doubles, les frères Coulon (B.J.L) Anthony et Mickael, sont champions 

M-P. Participation au championnat de France à Angoulême (16 Charente). Défaite en 16
ème

 de finale. 

- Lyon, (1
er

/2 mai) l’ancienne sociétaire de Lectoure, Sonia Bruniaux, licencié à Pont de Claix, est 

devenue, championne de France, au finish, de tir de précision. 

- Quelques mois plus tard, le 3 octobre, licenciée à Fontaine (38 Isère), Sonia, bat le record du monde, 

du tir de précision 35 pts sur 37. Record établi, lors de l’Omnium féminin, dans la région Rhône-Alpes.   

- 2006. Saramon après 10 années d’interruption (mise en sommeil) au sein du Comité Bouliste du Gers, 

la société (boule lyonnaise F.R) repart avec Marcel Escalas comme président, bien épaulé par André 

Laffont, le secrétaire.  

- 2008. Albi, championnat clubs sportifs Midi-Pyrénées N4 ; l’E.S.B Lomagne Ramier, décroche le titre, 

face à Bruguières-Saint-Jory, 17 à 9. Le groupe : Pierre Bezombes, Didier Bezombes, Manuel Carneiro, 

Christophe Dalzovo, Bruno Galvan, Jean-Paul Garipuy, Mickael Ghirardo, Philippe Joffres, Christian 

Marc, Samuel Masson, Gérard Sasso, sous les regards de Jean-Claude Gamet et Jean-Pierre Dô, les 

représentants de la région. Qualifiés, aux phases finales du championnat de France, le week-end du 

22/23 mars, à Portets (33), vainqueurs 17 à 9, en 8
èmes 

de finale, face à Châtellerault (86 Vienne). 

Vainqueurs 14 à 12, en ¼ de finale face à Monistrol-sur-Loire (43 Haute-Loire) l’E.S.B, accède à la N3. 

Dernier carré à Anneyron (26 Drôme), pour les ½ finales, malheureusement la belle aventure s’arrêtera 

là, stoppé par le CAB Laurentin, l’équipe est défaite 10 à 16, sans avoir démérité.                                     

- Dardilly, championnat de France, (tir précision) seniors B-23ans, Mickael Ghirardo (B.J. Lectoure), 

épingle une sélection. En finale, son rival Jérôme Thomas, frappe le but (dernière cible), Mickael a 2pts 

d’handicap, réussir la cible (5 pts) concentration, il s’élance et frappe lui aussi le but, le public se leva 

comme un seul homme, ce fut l’explosion de joie (A Balocco) 25 à 22, un titre de champion de France. 

- Seniors 18-23, les anciens sociétaires de Lectoure, les frères Coulon Anthony-Mickaël, C.B. Toulouse, 

s’inclinent en finale du championnat de France (Doubles), 11 à 8, face à Percherancier, à Vieugy (74).                                                                                                                                                              

-2009. Lyon, F.F.S.B, 3
ème

 mandat du président Jean-Claude Poyot ; Jean-Claude Gamet qui s’était 

retiré du CBR (Midi-Pyrénées) président de région, laissé à Jean-Pierre Dô, entre au comité directeur, 

F.F.S.B avec l’attribution du poste de la commission du Sport Adapté.                                                                            

- 2010. Dardilly, championnat de France de tir de tir (précision) Mickaël Ghirardo participe pour la 

seconde fois à ce championnat, grâce à sa performance (30pts) réalisé à Nice, en ¼ de finale, clubs 

sportifs N3, opposant, le CAB Laurentin, et l’Entente Lomagne. A Dardilly, il finira au pied du podium, 

à 1pt de la finale, face au futur champion, X. Majorel. Il finit 4
ème

 derrière Y. Devise, R. Garcia. Seul  

représentant à ne pas avoir joué en Elite et aussi de venir d’un autre département.                                   

- Dardilly, championnat de France (Simple -18) Estelle Castaing (Auradé) obtient le titre suprême. Un 



an auparavant elle avait échouée (-15). En finale elle inflige à sa rivale (Percherancier) un sévère 21 à 6. 

Menée de 6pts en début de partie elle revient au score après un temps de réflexion. Elle s’est réjouie de 

monter sur la plus haute marche du podium, recevant le maillot tricolore, cerclé de bleu/blanc/rouge.                    

- 2011. Auch, décès de Pierre Gimenez, né à Oran (Algérie) 23-03-1942, président du C.B.D 32, près de 

25 ans, il arrivait au terme de son 6
ème

 mandat. Il décède à Tarbes (hôpital) 04-12-2011, d’une maladie 

soudaine, à l’âge de 69 ans. Il était le président du club de l’A.B. Auch depuis 1979, la plus vieille des 

sociétés boulistes de la capitale gasconne. L’intérim de la présidence, fut assuré par Marcel Escalas, 

président du club de Saramon.  

- Terraube, le club de l’Union Sportive Terrauboise est mis en sommeil. La société fut créée en 1955 

par Elie Mathieu, mise en sommeil après son décès ; puis repris en 1963 par Gabriel Barthe. Chaque  

année la société organisait pour ce dernier, un challenge interne, en sa mémoire. Les récents présidents 

furent, Roger Lamazère, Jacques Pommier, Christian Motta et Christian Dusseau.     

- 2012. Samatan (04/02) inauguration du boulodrome municipal mixte (couvert) baptisé « Les bords de 

Save » les personnalités, Pierre Chaze (maire), J-Claude Dalby (pétanque), Roger Baechler (lyonnaise) 

- Auch, samedi 19 mai, inauguration du boulodrome Pierre Gimenez, sur proposition du président de 

l’Entente M. André Babou, de donner le nom « Pierre Gimenez » au boulodrome (rive du Gers, quai 

Lissagaray ou zone, Patrice Brocas). La mairie accepte l’initiative, afin de rendre hommage à Pierre 

Gimenez, en faveur du sport boules dans le Gers. L’épouse, Marie-Rose dévoila, avec M. le maire 

Franck Montaugé, la plaque commémorative, en présence de la famille et des personnalités boulistes, 

MM. J-Claude Gamet, délégué du CBR ; Franck Montaugé, maire de la ville d’Auch ; Abdellatif 

Bendjedour, conseiller, délégué aux sports ; Marcel Escalas, président du CBD 32 ; André Babou, 

l’instigateur et président de l’Entente bouliste auscitaine. 

- Saramon, (octobre), Marcel Escalas (Saramon), qui avait assuré l’intérim après le décès de Pierre 

Gimenez, fut réélu président du CBD 32, pour quatre années, avec MM. Raymond Fourcade (Pauilhac),  

président délégué ; Vice-président, Manuel Carneiro (Lectoure), Jean-Paul Garipuy (Fleurance,) Angel 

Vaccaro (Vic-Fezensac), secrétaire André Laffont (Saramon), adjointe Lamade Nicole (Pauilhac) ; 

trésorier Claude Camet (A.B. Auch), adjoint Candelon Fernand, informatique Laffont André. 

- 2013. Inédit, au sein du comité bouliste du Gers, une première depuis sa création (1933) l’équipe de 

Fleurance 3
ème

 division, est représentée en finale du championnat de France à Evian-Thonon-les-Bains. 

La formation de Christophe Dalzovo, Jean-Paul Garipuy, Pierre Bezombes, Mickael Ghirardo et Pascal 

Lacourtoisie, s’inclinait en finale 11-13, face à l’équipe Mussel (26 Drôme, Saint-Nazaire-en-Royans). 

- 2014. Albi, Pôle Espoir, c’en est fini, il n’est plus reconnu non pas par la FFSB, mais par le ministère. 

Le Centre Régional d’Entraînement et Formation (C.R.E.F) reproduit à Toulouse, débute en septembre. 

-Fleurance, Le bureau de la Boule Sportive Fleurantine, est reconduit comme suit : Président : J-Paul 

Garipuy ; Vice président : Robert Cassé ; Secrétaire : Marcel Mouran ; Trésorier : Philippe Mouran.    

-Pauilhac, (23/07) convention signée entre le comité départemental Sport Boules, représenté par 

Raymond Fourcade, président délégué et le comité départemental du Sport Adapté, représenté par Mme 

Ingrid Hentgès, présidente du comité départemental du Sport Adapté, en présence de J-Claude Gamet,  

président régional sport boules, et Luc Lopez, conseiller départemental Sport Adapté.   

- 2015. L’ancien sociétaire de la Boule Joyeuse de Lectoure, Bezombes Pierre, licencié au club de  

Saint-Jory, est devenu avec son équipe, champion de France des Clubs N1, à Villard-Bonnot (38), en 

dominant en finale Dives sur Mer, 29/19.   

- 2016. La sociétaire de l’AS d’Auradé, Estelle Castaing, est devenue championne de France, des clubs 

sportifs N2 avec le club féminin du Vernet, elle a participée durant la saison au championnat de France. 

- Decazeville, l’Union Bouliste Auscitaine défaite en finale par Figeac est vice champion Midi-Pyrénées 

du Championnat des AS, 3
ème

 et 4
ème

 divisions. Qualification aux phases interrégionale à Montpellier, 

elle obtient la victoire en 16
ème

 de finale sur le club de BJ La Laupie (26) 28 à 12. Qualifié pour les 8
ème

 

face au club de BJ. Contamine Apprieu (38), l’équipe est défaite 17 à 23, beau parcourt tout de même. 



- Le Comité Bouliste du Gers, qui a tenu ses assises à Vic-Fezensac (octobre) se compose de MM. 

Président Marcel Escalas (Saramon), pst délégué Hubert Sicard (Auradé), Vice-pst Patrick Rivière 

(Fleurance), Manuel Carneiro (Lectoure), Secrétaire Dieuzaide Bernard (Saint-Clar), adjoint Raymond 

Fourcade (Pauilhac), Trésorier Patrice Bonet (U.B. Auch), adjoint Christophe Dalzovo (Fleurance).    

- En raison de la fusion des deux CBR, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, dissolution du C.B.R au 

31/12/2016. La région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées est 

dénommée « Occitanie ». Création 01/01/2017 et mise en place de la nouvelle Ligue Bouliste Régionale. 

Le siège est à Toulouse capitale de la région et devient Ligue Bouliste Régionale d’Occitanie, Pyrénées 

Méditerranée. Le président de la ligue Occitanie est Jean-Claude Gamet, président délégué Guy Vignal, 

secrétaire José Barrère, trésorier Jacques Ponceau. Les 13 Comités Boulistes Départementaux sont : 

Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-

Orientales, Tarn, Tarn et Garonne. Le cigle (PADB), Pole d’Activité et de Développement Bouliste des 

Pyrénées, les responsables sont : Dô Jean-Pierre, et Rabaud Alexandre.     

 - 2017. L’Amicale Bouliste Auscitaine, la plus ancienne société du département, tire sa révérence, 

(manque d’effectifs), le président Fernand Candelon, qui avait succédé à Pierre Gimenez (décédé) 

confirme la dissolution n°321001086, déclaration établie le 26/09/2017, à la préfecture du Gers. Les 

anciens licenciés de l’A.B. Auch, qui le souhaitent peuvent demander une licence dans une autre AS.    

- Montauban.(Juin) Serge Gapin, un grand bouliste s’en est allé, après avoir consacré plus de cinquante 

ans de sa vie à la boule lyonnaise, il fut le président du CBD 82, plusieurs mandats et il faisait parti du 

Comité Directeur du CBR Midi-Pyrénées du temps de Roger Biau et Pierre Gimenez  (année 1990).   

- 2018. Vic-Fezensac, le12 mai, le licencié du club de la Boule Lyonnaise Vicoise, Camille Vaudon, fête 

ses 100 ans, né le 5 mai 1918 à Nanteuil (79). A 12 ans (1930), il prend sa première licence et s’adonne 

à la boule lyonnaise, avec des boules de bois de buis cloutées. Durant la seconde guerre mondiale, il 

perd son bras droit, malgré son handicap, il était réputé bon tireur. Une réception est faite en son 

honneur pour marquer cet événement, bien particulier et peu commun ; le vice-président Hubert Sicard 

lui remettra la médaille d’honneur départementale. Camille, vient régulièrement l’après-midi, pointe 

quelques boules avec ses partenaires et repart à pied, il réside, pensionnaire à la maison de retraite.      

- Auch, décembre, décès de Robert Diague, ancien joueur et président de HP (Hôpital Psychiatrique).    

- Castelnau d’Arbieu, 24 novembre, congrès départemental du Gers, accueil du président Benoît 

Francotte, en présence de Jean-Pierre Dô (responsable PADB Pyrénées), passation de pouvoir entre 

Marcel Escalas (Saramon), (qui avait succédé à Pierre Gimenez, décédé le 4/12/2011), avait annoncé 

son départ, il laisse la présidence à Hubert Sicard (Auradé). Il y a changement de président à Samatan, 

démission de Robert Morselli, qui avait succédé à Marie-Rose Broustet, il laisse la présidence à Alain 

Noël. Changement également à Auradé, Ludovic Rayon, succède à Alexandre Andréoni.   

- La ligue Bouliste d’Occitanie s’est réunie à Valras (Héraut) fin novembre pour la désignation d’un 

responsable régional de la commission arbitrale. Francis Porte, du comité de l’Aude qui a été désigné. 

- 2019. Ligue régionale. Depuis le 1
er

 février, le contrat de travail d’Alexandre Rabaud, à changé, son 

lieu se situe au siège de la Ligue d’Occitanie, 61 route de Négogousses 31100 Toulouse.                   

- FFSB, (février) Marcel Escalas a reçu des mains du président de la FFSB (Philippe Coquet) la 

médaille d’or de la Fédération Nationale. Il assume la présidence du CBD  dans lequel il s’investit 

personnellement, essayant de donner une nouvelle impulsion en initiant les jeunes à la découverte du 

Sport Boules, au sein du club de Saramon. 

- FFSB,  (mars) c’est avec une déception fortement teinté d’amertume, que le président Philippe Coquet 

a appris les décisions du COJO concernant les sports additionnels qui devraient être invités à Paris 

2024 (Jeux Olympiques). Dit autrement, sur le fait que le Sport de Boules ne sera pas de la fête.             

- Saramon. Inauguration (juin) d’une salle multisports, en présence de Philippe Martin (président du 

conseil départemental), Jean-Pierre Salers (maire). Au moment du lancement du 1
er

 budget participatif, 

Marcel Escalas et son équipe perçoivent l’opportunité pour leur club et décident d’entamer la 



démarche « Ouvrir la pratique de la boule lyonnaise aux jeunes ». L’utilisation est réservée aux 

établissements scolaires et aux boulistes de la « Lyonnaise ».           

- Albertville : Au championnat de France (Hall Olympique) du 12 au 14 juillet, l’équipe de Fleurance, 

4
ème

 division, composée de Ghirardo Mickael, Rivière Patrick, Galvan Bruno, Cassé Robert, Toninato 

Maurice, s’incline (1-13) en finale, face au C.B. Toulousain. En moins de 6 ans, c’est la 2
ème

 fois que le 

département du Gers est représenté, aux phases finales, avec une formation fleurantine.   

- Moirans : Après s’être qualifié brillamment « en Simple M4 » à Albi, Ligue Pôle Pyrénées, Mickaël 

Ghirardo, participait (août) au championnat de France à Moirans. Très beau parcours du Fleurantin, 

défaite en quarts de finales 5-13 face au Varois (Girard) qui remportera la finale.              

- Samatan : 78
ème

 Congrès du Comité Bouliste du Gers, s’est tenu à la salle des fêtes le 23 novembre, en 

présence de Messieurs Hervé Lefebvre (maire), Jean-Claude Gamet (président Ligue Occitanie), Jean-

Pierre Dô (Responsable PADB, Pyrénées) Hubert Sicard président départemental du Gers et Frédéric 

le Moine, nouveau président de  Samatan, qui succède à Alain Noël, les sociétés sont représentées. 

- 2020 : Tarbes, 28 janvier, c’est avec une vive émotion et beaucoup de peine que nous apprenions le 

décès soudain d’Albert-Jean-Claude Barta, pionner de la boule lyonnaise, président du CBD65, licencié 

à l’ASCA où il avait été élu président, responsable du « Pôle Pyrénées des arbitres ». Homme dévoué 

au Sport Boule, il laisse un grand vide autour de nous.   

Epidémie : Covid-19 (début mars) La pandémie de coronavirus, touche une grande partie de l’Europe, 

la France n’est pas épargnée. Suite à l’intervention du président de la république (E Macron) pour faire 

face à la crise sanitaire liée à l’épidémie. La FFSB informe que les rencontres sportives initialement 

prévues, ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre : La décision prend effet le vendredi 13 mars. Les 

établissements scolaires, restaurants, brasseries, bar etc. salles de sports, sont fermées. Professionnels 

de santé, rassurent, les précautions sont prises partout contre le virus. Comme le rappelait le président 

de la république dans un nouveau message (16 mars) la France est confinée pour au moins 15 jours. 

« Il faut rester chez soi, et éviter tout contact ». Une attestation de déplacement est obligatoire pour 

sortir du domicile. Le manque de masques est ressenti partout. Le premier ministre (E Philippe), 

prolongeait le confinement. Fin mars la propagation (virus) touche pratiquement toute la planète. En 

date du 6 avril, la FFSB annonce avec beaucoup de regrets l’annulation des championnats de France.                                                                                                                               

-Fleurance : (Août) Décès de Jean-Paul Garipuy (64 ans), ancien président de la société jusqu’en 2016.  

- Lectoure : (Septembre) La Boule Joyeuse s’est réuni en assemblée en présence de Monsieur le maire 

X. Ballenghien. Les règles de distanciation sociale et le port du masque étaient de rigueur dans la salle. 

Manuel Carneiro qui avait succédé en 2005 à Louis Arbonès à la présidence du club, laisse sa place à 

Eric Muttiussi, les vice-présidents sont MM. René Mocellin et Jean-Pierre Lannes. Secrétaire général, 

Bernard Mascré. Trésorier, Marcel Pouvreau.       

- Auch : (Septembre) Décès de Dominique Fournié, (62 ans), suite d’une longue maladie. Il était le 

président de la société de l’U.B.Auch, depuis 2015, il avait pris la suite de David Garcia. Dominique 

repose au petit village de Talairan (Aude). 

- Lectoure. Le C.B.D. 32, a tenu sont congrès annuel très particulier le 24 octobre au boulodrome de la 

rue Victor Hugo (respectant la jauge 30 personnes). Le président Eric Mattuissi et son équipe avait mis 

tout en œuvre afin de respecter scrupuleusement les gestes barrières et le protocole sanitaire. L’appel 

des sociétés, la minute de silence observée en mémoire des boulistes disparus cette saison ; le président 

du CBD du Gers déroulait l’ordre du jour, et les comptes rendus furent bref. Le président Hubert Sicard 

fut réélu pour 4 ans. Le  bureau est composé, de MM : Président délégué, Frédéric Lemoine (Samatan). 

Vice-président, Eric Mattuissi (Lectoure). Secrétaire général, Frédéric Lemoine, adjoint, Raymond 

Fourcade (Pauilhac). Trésorière générale, Pierrette Lestage (U.B. Auch), adjoint, Christophe Dalzovo 

(Fleurance). Commissions : Jeunes : Eric Jacques (Auradé), Yves Boulay (Saramon). Féminines : 

Céline Huntz (Fleurance) ; Vétérans : Bernard Mascré ; Sport Adapté : Raymond Fourcade. A.S : Eric 

Jacques. Webmaster : Raymond Fourcade.     



- FFSB : (fin octobre) Suite aux dispositions prises par le gouvernement qui concerne le pays, c’est un 

re-confinement général pour 4 semaines (1
er

 décembre), seul remède pour freiner le virus « covid-19 ». 

Toutes les activités sportives dans les boulodromes sont annulées momentanément.  


