
La boule du longevent vous accueillera dans les meilleures 
conditions pour la pratique du sport boule à tous âges.  

 

 

Présentation. 

L’association la Boule du Longevent  située à l’entrée de la ville à proximité de la gendarmerie au 35-
rue de lyon dispose d’un boulodrome couvert de 8 jeux équipé d’un chauffage, buvette  et 
restauration. Par beau temps, les boulistes peuvent s’adonner à leur sport sur 8 jeux extérieurs. 

A l’entrée du complexe, des salles annexes au boulodrome permettent l’organisation de diverses 
réceptions entre autres  remise de récompenses, réunions ou repas. 

Le club compte une cinquantaine de licenciés dont 10 jeunes et environ une soixantaine de 
sociétaires. 

L’activité sport Boule est ouverte à toutes les générations. Dans une ambiance amicale et 

conviviale, elle se pratique soit en compétition en participant aux divers championnats (Tête à 

Tête, Doublette, Quadrette) ainsi qu’à des épreuves de tir ou de précision ou à titre de loisir avec 
des amis ou en famille. 

La pratique exige des qualités physiques et psychologiques. Elle nécessite un contrôle gestuel 
approfondi et une bonne maîtrise émotionnelle. De plus, elle sollicite des capacités d’attention, de 
mémoire, de la concentration et la définition d’une stratégie au sein d’une équipe. 

La Boule du Longevent  organise une vingtaine de concours sur la saison qui débute au mois 
de septembre principalement en période hivernale sous le boulodrome couvert.   

 

Ecoles de Boules. 

Encadré par des moniteurs bénévoles très motivés, les jeunes participent à des stages d’initiation et 
des compétitions au niveau départemental et national. Egalement, Initiation des boules en milieu 
scolaire.  

 

Inscriptions des jeunes à partir de 6 Ans. 

Formation adaptée suivant les âges. 

 Stage initiation sous forme ludique (Jeu de l’oie,Morpion,..) et des séances de tir et point. 

(U9/U11) : Participation à des compétitions inter- clubs au niveau départemental. 



A partir de 13 ans(U13) : Participation compétitions  inter-club, au niveau  Départemental et 
national. 

Disciplines : Tir de précision. 

                             Tir rapide. 

                             Tir rapide en relais. 

                             Tir Progressif. 

L’école de boules s’est distinguée par l’obtention du Label Argent des écoles de boules du 
département de l’Ain. 

 

Séances d’entrainements : 

Jeunes : Le mercredi  de 13h30 à 15h 

                Possibilité en matinée pour les U9/U11 de 10h30 à 12h. 

 

Adultes : Le mercredi soir de 20h à 22h. 

 

Dates Ouvertures Boulodrome : 

Lundi, Mercredi, Vendredi  de 14h30 à 19h00. 

En période hivernale, au boulodrome couvert ouverture supplémentaire le jeudi après-midi. 

 

 

Contacts : Boulodrome couvert : 04.74.61.24.24 

                   Présidente : Nadine Chaussat (06.83.98.59.49) nadine.chaussat@orange.fr 

                   Responsable Jeunes : Gilbert Roch(06.85.67.93.00) gilroch0169@gmail.com 

 

 

 

             

 


