TE
SI SE
V I ES
PR

Terrains de boule de Vongy
Réfection du revêtement
des terrains extérieurs

D

evenu très vétuste et ne permettant plus
l’organisation de compétitions, la Ville de
Thonon-les-Bains a procédé à la réfection
du revêtement d’origine des terrains de boule
situés à l’extérieur du boulodrome de Vongy.

La surface totale des terrains est de
2 674m² soit 34 terrains de boule lyonnaise ou 68 terrains de
pétanque.

Contact
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
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ffectués en suivant scrupuleusement les
préconisations fédérales, les travaux ont
démarré mi-février par le décapage de la
surface et l’évacuation des bordures en bois
existantes.

Ensuite une opération de terrassement à été
mise en œuvre afin d’obtenir une surface plane et horizontale.
Puis deux couches d’enrobé ont été coulées dont la dernière
composée d’une formule spécifique riche en mastic devant
résister aux impacts répétés des boules sans se dégrader
dans le temps.

Repères

L’installation de 360 mètres linéaires de traverses en chêne
vient compléter le dispositif afin de séparer les espaces de
jeu.

Dates :
Les travaux ont démarré mifévrier 2021 et se sont terminés
le 20 mars 2021.

Enfin, le club bouliste de Thonon s’est chargé de mettre en
œuvre des gravillons adaptés.

Surface : 2 674 m2

Ce nouvel équipement en accès libre pourra être utilisé
par tous. Il permettra au club d’organiser des compétitions
de haut niveau et également de développer la pratique
scolaire (à ce jour 10 classes de Thonon disposent d’un
conventionnement avec le club bouliste pour l’organisation
de séances d’apprentissages).

Financement :
Ville de Thonon-les-Bains
Conseil Départemental
Conseil Régional

Coût total de l’opération :
150 000 € TTC

Un club local : le club bouliste de Thonon
• Nombre de licenciés :
72 à la Boule Lyonnaise, 80 à la Pétanque, 110 adhérents non licenciés.
• Nombre de compétitions organisées sur une année :
6 concours Pétanque, 6 concours Lyonnaise, 2 championnats départementaux
Lyonnaise, 1 championnat départemental Pétanque, 1 concours national
féminin avec 32 équipes de 2ème division, 1 concours national masculin
avec 64 équipes de 2ème division, des rencontres qualificatives en pétanque
et boules Lyonnaise.
• Compétitions à venir :
En dehors de l’organisation des compétitions habituelles, dans les 4 ans à
venir le club envisage d’organiser 2 championnats de France en Pétanque,
1 en Provençal ,et 1 en Boule Lyonnaise.

