
Les finales du championnat de France des Clubs se joueront du 27 au 29 mars prochain à 

Villard-Bonnot (38). L'Espace Berges et son boulodrome intercommunal seront le théâtre d'un 

véritable spectacle sportif, avec neuf finales disputées en deux journées et demi. 

 

Trèbes contre Rumilly en N4 
 

Honneur à la division National 4 pour l'ouverture de la compétition. Trèbes (11) retrouvera 

Rumilly (74) pour la première des neuf finales le vendredi 27 mars 2015 à 15h00.  

Les jeunes de Trèbes s'étaient inclinés en demi-finale du championnat de France des Clubs -

18 (face à Cognin) le 07 mars dernier...à Rumilly ! Après avoir été sur le devant de la scène 

comme organisateur (Super 16 en décembre, France Clubs Jeunes en mars), l'ASB Rumilly 

sera à l'affiche côté terrain.  

 

 
Trebes 

 

Les joueurs de l'Aude ont gagné leur ticket assez facilement face à Romorantin (41), passé à 

côté de sa demi-finale. La qualification était acquise dès la fin du second des quatre tours (6/1, 

18/5, 24/7, 30/14). A l'inverse, Les Hauts-Savoyards ont du batailler face à la formation de 

Laroque d'Olmes (09).  

Le verdict était connu à l'issue d'une épreuve d'appui, gagnée 3 à 1, après que les deux équipes 

n'aient réussi à se départager (4/4, 14/13, 15/19, 24/24) ! 

 

 
Rumilly 

 

Un championnat N4 au coeur des départements 
 

Les demi-finalistes présents à Fareins le week-end dernier venaient de Haute-Savoie, de 

l'Aude, du Loir et Cher et de l'Ariège. Ce dernier carré est à l'image d'une compétition, 

démarrée fin septembre dernier, au coeur des départements. 54 équipes réparties en 13 

groupes visaient alors d'arriver à Rumilly, pour faire l'ouverture des finales et décrocher le 

troisième titre national de la saison 2014/ 2015, après les jeunes de Tarare (-15) et de Cognin 

(-18). 

 



Dans un lieu chargé d'histoire 
 

Le boulodrome intercommunal prend place au coeur de l'Espace Berges, dont la famille a 

écrit une véritable saga à Villard-Bonnot. En 1898, Achille Berges fait construire un château à 

proximité de l'usine Lancey. Baptisé initialement "Mahyta-Tsara", il prendra plus tard le nom 

de "Château Biclet". 

 

 
Le Chateau Biclet 

 

Mais l'édifice de 2500 tonnes vient à gêner la construction de la machine 8. Il sera déplacé de 

70 mètres, les 3 et 4 août 1957, à la vitesse de 5 mètres à l'heure !  

 

Le Château Biclet, également nommé Maison Berges, jouxte le boulodrome et accueille 

aujourd'hui le musée de la houille blanche. Le musée est ouvert sur les trois jours de la 

compétition (horaires dans lien ci dessous) 

 

Culture et spectacle sportif : deux bonnes raisons de venir à Villard-Bonnot du 27 au 29 mars 

prochain à l'occasion des finales du championnat de France des Clubs. 

 

En savoir plus : 
 

Le site du musée de la houille blanche à partir de ce lien.  

 

La présentation de la ville sur Villard-Bonnot.fr.  

 

Trèbes jouera la finale des clubs N4 sur atrebes.com.  

 

L'ASB Rumilly en finale sur CBD74.fr.  

 

Romorantin contre Trèbes, la feuille de match.  

 

Rumilly contre Laroque d'Olmes, la feuille de match.  

 

Crédits photos : cbd74.fr, atrebes.com. 

 

Christophe Campiglia 

 

http://www.musee-houille-blanche.fr/indexPreHome.php
http://www.villard-bonnot.fr/index.php?page=presentation&PHPSESSID=357dfe281fe06fb2eaae50b6800bb006
http://www.atrebes.com/tag/jeu-lyonnais/
http://www.cbd74.fr/
http://www.sport-boules-diffusion.com/Club/FDM.php?Id_Retransmission=2284
http://www.sport-boules-diffusion.com/Club/FDM.php?Id_Retransmission=2285

