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L' origine de cette association n'est pas Peyrieu-Brens mais la Boule des 3 Communes (Murs-

Izieu-Peyrieu). Elle a été créée en 1975, son siège se trouvait à Murs au café chez Mamy, son 

Président était C. Goddet, Peschoud A. Secrétaire, Favet J. Trésorier. En 1976, l'association 

change de dénomination et devient l' Intercommunale Boules Peyrieu-Brens (elle regroupe 

également les Amicales d' Izieu et Contrevoz) le Président est A. Peschoud, P. Blachère 

Secrétaire, Jean Luc Collomb Trésorier puis Guy Roche prend la relève de 1977 à 1978, le 

siège est au café Guillot. Mr Vourlat Maire de Peyrieu donne de l'élan à la Société en 

construisant 4 jeux vers le parking de la place. De 1978 à 1979 c'est Fernand Bettant qui 

prend la présidence. 

Fin 1979, Guy Roche redevient Président pour un bail de 24 ans. Sous son impulsion, la Société 

se structure avec P Blachère Secrétaire et F. Bettant Trésorier. Les joueurs s'investissent 

et montent des équipes prometteuses qui donnent de très bons résultats. Les concours 

internes et externes se multiplient, les joueurs deviennent très performants et alentours la 

réputation de la qualité des joueurs de Peyrieu est reconnue. La société est à l'image de son 

Président, efficace, volontaire et ambitieuse de mettre à l' honneur les communes de Peyrieu-

Brens. En 1983, construction de la buvette vers les jeux du haut (financement par 

souscription auprès des membres de la Société). 

En 1989, un contrat d' aménagement du temps de l'enfant est mis en place. Les 

entraînements sont bien suivis par une trentaine d'enfants. La Société participe et gagne les 

AS du Secteur 9 et se fait remarquer pour ses très bons résultats sportifs. Des jeux sont 

construits en bas du village pour organiser de grands concours. 

Ayant obtenu les subventions nécessaires à l'aménagement de l'Espace Boules 97 Mr le Maire 

Pierre Blachère soutenu par son Conseil Municipal peut lancer la construction du bâtiment 

Messieurs les Maires de Peyrieu-Brens              Inauguration de l'Espace Boules par Guy ROCHE                

Pierre Blachère et Jacky Burdet                                  Président de l'Intercommunale Boules 

 



 

 

Cerise sur le gâteau, le 1er Février 1997 l' Intercommunale Boules devient CHAMPIONNE DE 

FRANCE en AS 3ème et 4ème divisions. En 2003, Guy Roche après un beau parcours à la tête 

de l'Intercommunale peut être fier des résultats obtenus et on peut le remercier pour son 

dévouement pendant toutes ses années mais également pour avoir porté haut les couleurs de 

la société reconnue et respectée dans le secteur et au delà de nos frontières. J Claude 

Vistalli assume la présidence pour un an et en 2004 c'est Maurice Bettant qui prend les rênes 

de la Société. Les concours s'enchaînent, les résultats suivent, l'ambiance est toujours très 

sympathique. En 2008, le Président et son bureau décide de faire une avancée de toit sur le 

devant de l'Espace Boules afin de protèger la façade du bâtiment mais également les joueurs 

en cas de pluie lors des concours. 

  

A ce jour, l' Intercommunale Boules de Peyrieu-Brens affiche une santé resplendissante. 

L'ambiance bugiste est toujours là, les mâchons servis par Nénette le vendredi soir, 

permettent cette convivialité omniprésente qui créée une solide amitié entre les joueurs. 

Malheureusement les troupes vieillissent et il faut prévoir la relève. Nous avons mis en place 

les T.A.P cet automne. Timidement quelques petites têtes blondes commencent à s'intéresser 

à ce sport. Ce printemps, nous réïtérons cette expérience en espérant avoir plus de curieux. 

 

Le Président Maurice Bettant s'investit pleinement aidé par son staaf, toujours fidèle au 

poste. Les entraînements de fin mars jusqu'à début octobre se déroulent le mercredi soir et 

vendredi soir à l’Espace 97 et d'octobre à mars au boulodrome couvert de Belley. 

 

Quelques beaux résultats … 

 

 1978   qualification aux Championnats de France à Dijon, de 1a quadrette Fernand, 

 Maurice, André Bettant et Marius Léorat 

 1979   qualification aux Championnats de France de la quadrette  Piccino 

 1980   équipe Marcel Caillat Championne de l'Ain en 4e div 

 1985   qualification à Le Cannet- Rocheville de la quadrette Michel Blachère, J Louis 

 Gardoni, Marius Léorat, René Roy, Guy Roche 

 1986   Championnat du Lyonnais en minimes : Laurent Roche et Stéphane Bertin 

 1989   l'Intercommunale Championne du Secteur  

 1992   JMichel Fontaine Champion de l'Ain en simple 4e div : Rino Traïni, Michel 

 Buisson Champions de l' Ain double 3e div sous-champions de France : JM 

 Fontaine, Guy Passet, Gilbert Bolliet et Roland Becot demi-finalistes en 



 quad à Bellecour et sous-champions de l'Ain dans la même catégorie 

 1993   Equipe  : sous-championne de France en 3e div 

 1994      «        Rino Traïni, Yves Clément, JPaul Pennet, Championne de l'Ain  2e div 

 1995      «       Gardoni Jlouis et Michel Blachère;  sous-championne de l'Ain 2e div et 

 1/4 de finalistes du National à Limoges 

 1996   Championne de l'Ain : la quad, Gardoni Clément Gianino Darbion Blachère, 

 vainqueurs en 2e div 

                    JJacques Mignot ; Champion de l'Ain en TàT 4e div  

  l 'Intercommunale-Boules sous championne de l' Ain  se qualifie donc aux  

  Championnats de France 

 1997   Samedi 1er Février, l'Intercommunale-Boules est CHAMPIONNE de FRANCE 

  en AS 3e et 4e div. l'équipe est constituée de Andreÿs Bernard, Bertin Daniel, 

  Bettant Maurice et André, Blachère Pierre, Bolliet Gilbert, Buisson Michel,  

  Collomb Roland, Fontaine JMichel, Marchand Jacky, Mignot J Jacques, Pascal 

  André, Pennet J Paul, Roche Guy 

 1998   Joël Calard, Jacky Marchand se qualifient aux Championnats de France à 

 Angers 

 1999   l' Intercommunale-Boules est de nouveau qualifiée en AS aux Championnats de 

 France mais malheureusement chute en 1/4 de finale à Dôle. 

 2000  Championnat de l' Ain : Yves Clément finaliste en T à T 

            la doublette Darbion Olivier-Michel Blachère finalistes des 3e div aux Cpt de   

   l'Ain 

                Victoire de la quadrette : Darbion Olivier, Michel Blachère, JPaul Pennet,   

            JJacques Mignot en 3e div. 

                Fédéral : Victoire de la quad : Guy Roche, Guy Passet, J Michel Fontaine,   

            André Bettant, Yves Clément 

         Bellecour : Victoire de la quadrette : Bettant Maurice, Blachère Michel,  

   Darbion Olivier, Mignot J Jacques, Pennet J Paul en 3e div. 

               À Saran aux Championnats de France : Olivier Darbion et Michel Blachère 

   perdent en 1/4 de finale 

         A Perpignan aux Championnats de France l'équipe Roche a perdu en 16e de 

   finale 

 2003   Jean Michel Fontaine est Champion de l'Ain en simple 3e div 

 2004   l' Intercommunale-Boules est de nouveau Championne de l'Ain en AS 3 et 4e 

  div à l' Abergement Clémencia puis perdu en 1/8ème de finale à Lyon aux   

  Championnats de France 

 2005   l'Intercommunale-Boules est Championne de l'Ain à St Triviers de Courte et 

  s'incline à Pont Audemer en Normandie en 1/2 Finale aux Championnats de 

  France en AS 3 et 4 ème div 

 2007   Championnat de l'Ain en vétérans victoire de : J Louis Gardoni avec Daniel 

  Mayot, Alain Fontaine, Charmont qualifiés au Chpat de France à Puy en Velay 

             Champions de l'Ain en double 4e div, Michel Blachère et Rino Traïni sont  

   qualifiés pour les Chpt de France à Albertville ils perdent en 8ème de finale 

             Vice-Champions de l'Ain en 3e div JP Pennet et Eric Monteil sont qualifiés 

   pour les Chpt de France à Albertville, ils perdent en 1/2 Finale 

             Qualifié au Chpt de France à Chalamont en simple 4e div A. Villiers perd en 

   1/4 de finale 



 2008  Fédéral  1 équipe de 3eme div la quadrette  Bettant perd au Chpt de France en 

 8e de Finale 

            Belle performance des Vétérans : Vistalli, Pennet, Buisson 

 2011    en AS nous sommes Champions de l'Ain de nouveau, perdus à Besançon 

            Fédéral : 2 équipes qualifiées : en 3e J Paul Pennet, J Claude Vistalli, A  

  Gaillard, Michel Buisson, Alain Emin (perdus en 1/2 finale à Lyon) et en 4e  

  div :Alain Fontaine, Alain Villiers, Roland Collomb, Etienne Domps (perdus au  

  barrage à Lyon)   

 2013   Aux Championnats de France : l'équipe Fontaine a perdu au barrage et l'équipe 

 Vistalli en 16e de finale 

            l'AS Féminine Bugey Sud dont 4 de nos licenciées font partie Josette Blachère, 

  Marie-Claude Personeni, Nathalie Peyaud, Arlette Ponthus ont réussi l'exploit 

  d'être Championnes Régionales en 4e div. L'aventure s'est arrêtée là puisqu'en 

  féminines  il n'y a pas de concours AS organisés sur le plan National 

 2015   chez les hommes : la quad J Claude Vistalli, Michel Buisson, J Paul Fallavier, 

 Alain Emin associés à J Baptiste Zambelli s'est qualifiée aux Chpt de France 

 de 4e div à Bourg en Bresse et aux Vétérans à Objat (Dordogne) 

            l' AS masculine a remporté le titre de Championne de l'Ain et a perdu en 8e de 

  finale aux Chpt de France à Digoin 

            chez les femmes : le double féminin avec Marie Personeni associée avec 2  

  joueuses de Bugey Sud ont remporté le titre de Championnes de l'Ain puis  

  qualifiées aux Chpt de France à Gap, elles ont perdu en 1/2 finale  

      2 équipes en triple féminin qualifiées aux Championnats de France à Bourg en   

  Bresse avec dans une : Josette Blachère, Nathalie Peyaud et une joueuse de 

  Bugey Sud (perdues en 1/4 de finale)et dans l'autre : Marie-Claude Personeni et 

  3 joueuses de Bugey Sud (perdues en Finale) 

  l'AS Féminine Bugey Sud avec Josette, Nathalie, Marie Claude et Arlette  a 

  remporté le titre de Championne de l'Ain et a perdu en Finale du Régionale. 

 

Ce sont les résultats départementaux et nationaux, tous les autres concours internes et 

externes ne sont bien sûr pas mentionnés, mais nos joueurs participent à de nombreuses 

compétitions. 

 

Tout au long de l'année, il y a beaucoup de rencontres organisées dans les sociétés du secteur 

9 dont nous faisons partie, dans les secteurs avoisinants nos frontières mais également au 

Boulodrome de Belley.  

 

La Société est très active au sein de l'Union Bouliste Bas Bugey basée à Belley puisque le 

bureau est composé de membres de la  Boule Belleysanne, de la Pétanque Belleysanne et de 

l'Intercommunale Boules de Peyrieu à hauteur de la 1/2 du bureau. le Président de l'UBBB est 

Jacky Montavit licencié à Peyrieu. Les licenciés de Peyrieu sont donc souvent sollicités afin 

d'assurer la gestion de l'UBBB : intendance, permanences, les concours, les compétitions de 

haut niveau tels que les Super 16 Masculins ou Féminins en élite nationale … la préparation du 

site lors de la location du boulodrome pour des manifestations autres que boulistes …   

 

Projet 2015/2016 pour l'Intercommunale-Boules Peyrieu-Brens : 

 



Concours Officiels 2015-2016 

 

Challenge Mignot :Samedi  13 Février 2016 au Boulodrome     32 quadrettes en 3e et 4e div 

Coupe Caillat        Samedi   21 Mai       2016  à  Peyrieu           32 doublettes TD par poules  

Coupe Sonia          Samedi  10 Sept     2016   à Peyrieu            32 en simple en 4e à 13h30 

                                     32      «     en 3e et 4e à 15h 

 

Concours Sociétaires 

 

12h Mini Bol d'Or Samedi 26 Mars 2016 au Boulodrome 

Vétérans               mardi   31  Mai   2016  à  Peyrieu 

But d' Honneur  Vendredi  16 Sept 2016  à  Peyrieu  

Vétérans            Mercredi 16  Nov  2016 au Boulodrome 

 

L' Intercommunale-Boules remercie la commune pour ses structures, l'aide des sponsors pour  

les tenues vestimentaires et aide financière lors des concours. Cela nous permet d'optimiser 

ce sport que 58 licenciés (es) à ce jour pratiquent avec passion. 

 

 

                                Réception Juillet 2015 en l'honneur des qualifiés (es)  

           aux Championnats de France et Champions(nes) des AS 
 

 

Soyez curieux, venez nombreux découvrir ce sport généreux en amitié. L'Intercommunale 

Boules de Peyrieu-Brens sera heureuse de vous en faire la démonstration en vous invitant à 

jouer une partie initiative. 
 

 

 

        Le Président 
 

        Maurice BETTANT  


