
LE MATERIELLE MATERIELLE MATERIEL   

Le sport boules se 
pratique avec des 
boules en métal ou 
synthétiques 
(scolaire) dont le 
poids est compris 

entre 0,700 kg et 1,200 kg et le 
diamètre entre 84 mm et 110 mm. 
 

Le but d'un diamètre de 35 
à 37 mm est en bois unifor-
mément coloré. 

 
Le Cinquante. 
Tige métal-
lique de 0,50 
m utilisée par 

le pratiquant pour: 

 traçage du cadre de jeu. 

 marquage de l'emplacement 
des boules et du but sur le 
cadre de jeu. 

 délimiter la zone de validité du 
Tir. En sport boules le Tir est 
jugé régulier quand l'impact de 
la boule tirée se situe à moins 
de 0,50 m de la cible. 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE 

Présidente Me PLINET Josette 05 45 32 59 05 

Président Délégué Mr MONTICO Alain 05 45 68 49 54 

Secrétaire Mr MONTICO Alain 05 45 68 49 54 

Secrétaire Adjoint Mr JAVELAUD Claudy 06 13 88 22 49 

Trésorière Me JONHSON Martine 05 45 35 42 04 

Trésorier Adjoint Mr BROUILLET Didier 06 84 48 31 62 

Adjoint Informatique Mr DOUSSINET Laurent 06 76 02 09 12 

Commission Sportive Mr FLEURANCEAU Françis 05 45 32 59 05 

Adjoint Commission Sportive Mr VIGIER Philippe 05 45 22 70 42 

Adjoint Commission Sportive Mr PUGNA Patrick 06 26 92 73 66 

Commission Féminines Me MERLE Ilda-Rose 06 14 02 13 79  

Commission Arbitrage Mr LICHTLIN Jean-Pierre 05 45 65 73 12 

Commission Communication Mr LICHTLIN Frantz 06 77 41 60 25 

Commission Jeunes Mr GARREAU Thierry 05 45  38 03 26 

Commission Vétérans Mr SOUMAGNE Gilles 05 45 39 64 77 

LES ACTIONSLES ACTIONSLES ACTIONS   

...du tireur , 

...du pointeur. 

LE TERRAINLE TERRAINLE TERRAIN   

Fédération Française du Sport-Boules 

Site Internet: http://www.ffsb.fr 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Vous pouvez nous retrouver sur notre Site Internet  

http:\\www.cbd16.fr 

 Coordonnées des correspondants des  

Associations Sportives du CBD de la CHARENTE  

A.B. ANGOULËME 

M. Eric ROUGIER 
Lieu dit Chez Thibaud 

Cidex 383 
16440 ROULLET SAINT ESTEPHE 

Tél. : 06.32.88.07.98 
http://abangoumoisine.pagesperso-orange.fr 

 A.B. ISLE D’ESPAGNAC 

M. Albert GOURY 
Cidex 83  Rue Porte du Château     

LE  BREUIL 
16430 CHAMPNIERS 
Tél. : 05.45.65.66.00 

http://boulelyonnaise.abie.free.fr 

 C.B. COGNAC 

M. Francis FLEURANCEAU 
45, rue Vorpsal 
16100 COGNAC 

Tél. : 05.45.32.59.05 
http://www.cb-cognac.com 

A.B. SOYAUX 

M. Abel GÉNÉRAUX 
Résidence AGRIERS 
18, rue Paul Claudel 

16800 SOYAUX 
Tél. : 05.45.94.10.80 

 A.B. CHATEAUNEUF 

M. Claude BONNIN 
Longeville 

16120 CHÂTEAUNEUF 
Tél. : 05.45.62.54.66 

 Boule BARBEZIEUX 

M. André MEURAILLON 
L’Oisillon 

16300 BARBEZIEUX 
Tél. : 05.45.78.16.34 

 Boule GONDEVILLE 

M. Gaston PLINET 
11, rue du Gabarier 
16200 GONDEVILLE 
Tél. : 05.45.81.33.76 

 A.S.V. CHÂTEAUBERNARD 

M. Didier BROUILLET 
10, rue de Sevobola 

16100 COGNAC 
Tél. : 05.45.22.70.42 

 Club Bouliste MANSLE 

M. Martial BLAINEAU 
Fontclaireau 

16230 MANSLE 
Tél. : 05.45.39.73.44 



LES LES LES ÉPREUVES TRADITIONNELLESÉPREUVES TRADITIONNELLESÉPREUVES TRADITIONNELLES   
   
Le principe du jeu consiste à placer ses boules le plus près possible 
d'un objectif appelé but. L'adversaire essaie, à son tour, de placer les 
siennes plus près de ce but ou d'enlever celles qui gênent. 
Les joueurs doivent se présenter dans le cadre munis de boules, but et 
baguette réglementaires. 
Types d'épreuves: 
  La quadrette   4 joueurs contre 4    2 boules par joueur   
  La triplette   3 joueurs contre 3    2 boules par joueur   
  Le double   2 joueurs contre 2    3 boules par joueur   
  Le simple   1 joueur   contre 1    4 boules par joueur   
 
Une partie se déroule en 11 points et dure en moyenne de 2 h à 2 h 
30. 

 
LES LES LES ÉPREUVES SPORTIVESÉPREUVES SPORTIVESÉPREUVES SPORTIVES   
   
Le principe est différent de celui des épreuves traditionnelles. Il s'agit 
de réaliser un maximum de "coups gagnants" (points ou tirs réussis) et 
de chiffrer le résultat final à l'aide d'un barème de cotation. 
Ces épreuves sont au nombre de 5 et elles mettent en évidence des 
qualités physiques et techniques spécifiques. Un matériel particulier 
est nécessaire : tapis, boules cibles et obstacles, porte-boules, tra-
ceurs. 

 
1°) Le tir de précision:1°) Le tir de précision:1°) Le tir de précision:   
C'est un parcours d'adresse au Tir de 11 cibles disposées sur un tapis 
situé dans le cadre de jeu normal ; la cotation maximale étant de 37 
points, chaque cible a une valeur particulière qui est liée à la difficulté 
qu'elle représente et à la distance où elle se situe. 

4) 4) 4) Le Tir à cadence rapideLe Tir à cadence rapideLe Tir à cadence rapide   
Cette épreuve consiste à toucher réglementairement le plus grand 
nombre de boules cibles pendant le temps imparti (5 mn). 
Le tireur est en course continue, et tire alternativement dans un sens 
puis dans l'autre sur des cibles fixes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le matériel spécifique nécessaire est : 
- 2 tapis, 
- 2 boules cibles, 
- 2 porte-boules. 
Pour les enfants, la distance des boules cibles et la durée de l'épreuve 
sont aménagées. 

 
5) 5) 5) Le Tir ProgressifLe Tir ProgressifLe Tir Progressif   
Cette épreuve consiste à toucher réglementairement le plus grand 
nombre de boules cibles pendant le temps imparti (5 mn). 
Le tireur est en course continue et tire alternativement dans un sens 
puis dans l'autre sur six cibles placées à distances variables. 
Seule la réussite permet la progression de la cible. 
 
Le matériel spécifique nécessaire 
est : 
- 2 tapis, 
- 2 boules cibles, 
- 2 porte-boules. 

 

Longueur tapis : 6 m. 
Largeur tapis : 0,75 m. 

2°) Le combiné2°) Le combiné2°) Le combiné   
Le combiné est une épreuve individuelle qui met en valeur les deux 
gestes fondamentaux du joueur de boules, à savoir le point et le tir. 
Chaque joueur dispose de 4 boules et sera, en alternance, tantôt poin-
teur et tantôt tireur pendant les 8 mènes de l'épreuve. 
 
Le pointeur doit placer sa boule à l'intérieur d'une cible de 1,4 m de 
diamètre. Chaque réussite vaut 1 point et 2 points si la boule fait un 
"biberon" (boule située à moins de 5 mm du but). En cas d'échec, la 
boule est enlevée du jeu et le pointeur doit à nouveau jouer jusqu'à ce 
qu'il réussisse. 
 
Le tireur, lui, doit 
faire sortir régu-
lièrement la boule 
de la cible pour 
marquer 1 point 
ou 2 points en 
réalisant un 
"carreau" (boule 
de Tir restant 
dans la cible). 
 
 
Quand le pointeur n'a plus de boule, le tireur à le choix de pointer ou 
de tirer le but à 2 reprises, ce qui lui rapporte 2 points à chaque réus-
site. 
Le vainqueur de l'épreuve est celui qui a réalisé le plus grand nombre 
de points avec ses 32 boules jouées. La rencontre dure environ 1 h 15. 

 
3) 3) 3) Le Tir en relais :Le Tir en relais :Le Tir en relais :   
Cette épreuve se déroule en 5 mn, chaque joueur tirant successive-
ment 4 boules avant de passer le relais à son partenaire dans la zone 
relais. 

Cette épreuve 
se déroule sur 
les tapis de Tir 
Progressif, 
mais la posi-
tion des cibles 
est fixe : 

 2ème cible 
dans un sens. 

 4ème cible 
dans l'autre 
sens. 

LES DIFFERENTES EPREUVES PRATIQUEES DANS LE SPORT BOULESLES DIFFERENTES EPREUVES PRATIQUEES DANS LE SPORT BOULESLES DIFFERENTES EPREUVES PRATIQUEES DANS LE SPORT BOULES   

Dans toutes les épreuves, pour les enfants, les distances, les boules cibles et la durée des parties sont aménagées. 


