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SPORTS | Jura et région
SPORT-BOULES

Renouvelé à l’automne dernier, le comité du Jura de sport-boules a pu se réunir
ce samedi pour plancher sur la reprise. Notamment dans le but de relancer la
pratique, impactée par la pandémie.
Après de longs mois d’attente liés à la pandémie, le Comité départemental de sportboules, renouvelé à l’automne dernier, a pu se réunir samedi à Orgelet en présence
de la quasi-totalité de ses membres. Le président Jean-Paul Vuillermoz et Michel
Mutin ont présenté l’actualité bouliste au niveau national et régional. Un point
important concernant les licences a permis de constater que la très grande majorité
des licenciés ont renouvelé leur adhésion pour cette saison.
Il reste à consolider ce constat dans quelques sociétés. Jean-Paul Vuillermoz a tenu
à féliciter les boulistes qui ont pris conscience, malgré une saison difficile, de l’intérêt
de cette démarche pour assurer le fonctionnement de leurs instances même si les
championnats de France ne pourront pas avoir lieu cette année.
En complément à l’initiative du Comité de réduire le prix de la licence cette saison, la
Fédération a informé les instances locales qu’elle s’associait financièrement en
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faisant le même geste. Jean-Claude Mazenod a développé les demandes d’aides
transmises aux autorités et a insisté sur l’intérêt de reprendre sous toutes ces formes,
au sein des clubs, l’organisation de rencontres afin de relancer la pratique.
Des initiatives sont déjà actées dans les semaines à venir. Le calendrier de reprise
des compétitions organisées par les clubs est annoncé à partir de début juillet selon
les conditions sanitaires. Chaque AS devra confirmer aux clubs la tenue de ses
rencontres sportives du calendrier. Dans le cadre du développement, Alain Bride a
présenté le programme à court terme avec la participation du chargé régional au sein
de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
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