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Le Sport Boules investit la Maison des Sports de Clermont-Fd avec le 

premier Grand Prix « Clermont Super Boules » 

Les samedi 29 et dimanche 30 mars prochains, la Maison des Sports de Clermont-Ferrand accueillera 

pour la première fois une étape nationale de Sport Boules qui réunira 32 des meilleures quadrettes 

françaises. Cet événement organisé par le Stade Clermontois Boule proposera de manière totalement 

gratuite de découvrir à travers des rencontres de haut niveau, une discipline méconnue à la fois 

éducative et spectaculaire. 

Grand Prix qualificatif au championnat de France Quadrettes de 1ère et 2ème division, le « Clermont 
Super-Boules » rassemblera dans la capitale auvergnate 32 des meilleures équipes régionales et 
nationales masculines. Cet événement de haut niveau qui se déroulera les 29 et 30 mars 2014 
constitue la 9ème étape nationale, parmi les 12 programmées cette saison, pour accéder aux phases 
finales du championnat de France Quadrette. Un cadre inédit accueillera donc la compétition avec 
l’arène de la Maison des Sports transformée pour l’occasion en boulodrome de choix.  

 

Trente-deux quadrettes représentant une trentaine de clubs français disputeront cette étape 
nationale qui débutera le samedi 29 mars à partir de 9h00. Organisée en huit poules de quatre 
quadrettes, la première phase de l’événement verra en fin de journée 16 équipes qualifiées pour les 
phases finales du lendemain à partir de 9h30. La grande finale du Grand Prix étant prévue aux 
alentours de 17h15 le dimanche 30 mars.  

 

Cousine de la pétanque, cette discipline se pratique en simple ou en équipes (doublettes, triplettes 
ou quadrettes) lors de parties en 13 points. Une réglementation particulière au Sport-Boules 
concerne le tir avec des contraintes strictes de précision. En Sport-Boules, le lancer est en effet 
exprimé dans des situations de POINT, de TIR et de TIR EN COURSE CONTINUE dont l'objectif final est 
la performance en précision. Discipline rassemblant aujourd’hui plus de 60.000 licenciés en France, le 
Sport-Boules se pratique en compétition sous la forme de concours traditionnels où les joueurs 
s’opposent en doublettes ou quadrettes et sous forme de championnat sportif où sont intégrées des 
épreuves de tirs à cadence rapide, de tirs progressifs et de tirs de précision.  

 

La SECTION BOULES du Stade Clermontois est née en 1981 de l’adhésion de l’Association “Boule 
Clermontoise” au Stade Clermontois Omnisport. Club phare de la région Auvergne, le Stade 
Clermontois Boule évolue depuis 2010 parmi les 16 meilleurs clubs français. 

 

En marge des phases finales du Grand Prix, 16 doublettes féminines de niveau national (2ème 
division) s’affronteront le dimanche 30 mars dans une étape qualificative au championnat de France 
Doubles Féminins qui se tiendra en juillet 2014. 
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