
Le CROS Île-de-France, fidèle à son engagement auprès de la jeunesse francilienne issue des Quartiers
prioritaires de la politique de la ville, organise le mercredi 27 octobre la matinée "À la découverte de la
Boule Lyonnaise". Cette opération, proposée par le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon et le CROS Île-
de-France en partenariat avec la Ligue Bouliste Régionale d'Île-de-France, a pour objectif de redonner le
goût de l’activité physique aux jeunes et de les initier à la Boule Lyonnaise, un sport passionnant et
pourtant trop peu connu du grand public. 

Cet événement a une double ambition : d’une part faire découvrir la Boule Lyonnaise aux jeunes franciliens
et franciliennes issu.e.s des Quartiers Prioritaires de la Ville et âgé.e.s de 8 à 17 ans et d’autre part,
sensibiliser les jeunes au handicap, puisque le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon est multiple champion
de France handisport de Boule Lyonnaise et de Pétanque. Au cours de la matinée, des ateliers seront
animés par des professionnels de la Boule Lyonnaise en binôme avec des boulistes handisports. 

Les conditions sanitaires en vigueur seront respectées et le pass sanitaire sera obligatoire pour toute
personne âgée de plus de 12 ans.
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 Une réception officielle se tiendra le jour même à 11h. 



 

Communiqué de presse
CROS Île-de-France

Le Club Bouliste et Événementiel de la Croix Saint-Simon est la branche sportive de l’Association Loi 1901 du
« Cercle Jeanne d’Arc » créée le 13 janvier 1947 par Mademoiselle Marie de Miribel (1872 – 1959).
Résistante de la première heure, elle a été Conseillère de Paris en 1944. Elle est à l’origine de la création de «
Cercles » de jeux permettant aux hommes de se retrouver pour partager des moments d’amitié autour de
jeux de table et de boules (Lyonnaises et Pétanque). En 1912, elle fait construire l’hôpital de la Croix Saint
Simon, dans le XXème arrondissement de Paris.

Dès les années 1950, le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon est très actif sur Paris. Il atteint les 200
adhérents dans les années 60 / 70. Fin 1999, David Reybier prend la direction de l'association. Diplômé des
Brevets Fédéraux « 1er et 2nd degrés », il est instructeur et formateur au sein de la discipline Sport-Boules
Lyonnaises (F.F.S.B.). Fabienne Thibeault (l’inoubliable Interprète de "Marie-jeanne" dans "Starmania") est
depuis 2005 la marraine du Club. 

Réellement attaché aux fondamentaux de l’amitié, du partage, du tissage de liens sociaux, et de la famille,
David - épaulé par son équipe dirigeante - a créé une réelle osmose entre bien-être et convivialité pour des
moments de plaisir dans un magnifique cadre de verdure sur le Complexe Sportif Déjerine. 

Le club est affilié à la Fédération Française du Sport-Boules (FFSB) et à la Fédération Française de Pétanque
et Jeu Provençal (FFPJP). Depuis 2016, le « Club Bouliste des Sourds-Muets et Malentendants de Paris » est
en résidence au sein de l'association et pratique avec assiduité la Boule Lyonnaise ainsi que la Pétanque.
Cette association est ouverte à toutes et tous, enfants, jeunes et moins jeunes qui désirent pratiquer la
Pétanque et/ou la Boule Lyonnaise (en initiations, , entraînements et compétitions), ainsi que le jeu du Mölkky
dans une ambiance amicale et familiale.

Avec de multiples titres de champions de France Handisports dans les Sports de Boules (Lyonnaise et
Pétanque), le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon est depuis 2019 classé "Meilleur Club Bouliste
Handisport de France", avec 3 titres de Champions de France (2 en Lyonnaises mixte, 1 en Pétanque double
féminin et 1 titre de Vice-Championne de France en Pétanque). La Fédération Française du Sport-Boules est
inscrite au "Patrimoine Culturel Immatériel en France à l'UNESCO". Le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon
est la seule identité Bouliste Handisport de Paris, avec notamment dans ces rangs Nathalie Doublet (9 fois
championne de France Handisport en Boule Lyonnaise) et Eric Wamin (16 fois Champion de France
handisport de Boule Lyonnaise).

Il était une fois, le Club Bouliste
de la Croix Saint-Simon...
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La continuité de la création d'un pôle Bouliste Handisport Régional Féminin.
L'intensification du recrutement de nouvelles et nouveaux adhérentes et adhérents handisports et
valides (adultes et jeunes)
La création d’activités sportives dispensées auprès des élèves des collèges du XXème
arrondissement, accompagnés de leurs professeurs d'EPS, dans des programmes de présentation
et de pratique de la discipline de la Boule Lyonnaise, qui seront mises au programme sportif
scolaire, avec la présence de sportives et sportifs en situation de handicap du club suite aux
premières approches positives de juin 2020.
Des portes ouvertes festives pour permettre aux voisins du Complexe Sportif Déjerine de découvrir
et de rejoindre le club.
La continuité des après-midi Boulistes Séniors mis en place dès 2017 avec des associations
d'animations pour personnes âgées du XXème arrondissement.
La réception, à nouveau, des Compétitions Nationales de Sport-Boules Lyonnaises et de Pétanque
Régionales Handisports mixtes, qui ont déjà été confiées au Club par la FFH à 3 reprises et qui ont
été de véritables succès.
La création d'un projet "Héritage 2024" post-covid au sein du club dans les Sports de Boules
(Pétanque et Boule Lyonnaise) avec les thématiques "Inclusion - Solidarité - Santé - Bien-être", afin
de présenter un projet pérenne et proposer aux parisiennes et parisiens de vivre à leurs côtés de
formidables aventures humaines autour du sport, de ces valeurs en créant un réel lien social avec
des personnes de tout âge. 

De futurs projets sont envisagés sur le Boulodrome du Complexe Sportif Déjerine de Paris 20ème
donnant les structures de jeux nécessaires inscrites au cahier des charges (FFSB - FFPJP - FFH)
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De nombreux projets pour les
années à venir 

Le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon

www.boulesandco.fr
Suivez le club ! 
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Le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon a de nombreux projets pour les années à
venir, mais il a une réelle inquiétude quant au devenir du boulodrome. Aujourd'hui, le

CROS Île-de-France s'engage auprès du Club pour l'aider à conserver cet endroit
magnifique où de nombreux sportives et sportifs viennent s'entraîner et passer du
bon temps toutes les semaines. Après cette pandémie mondiale qui a mis à mal le
système sportif associatif, il est de notre responsabilité d'être attentif à tous ces

petits clubs qui représentent l'âme du monde sportif amateur fédéré.  

Evelyne Ciriegi, présidente du CROS Île-de-France / 01 49 85 84 90
Celia Samson, Chargée de mission Développement au CROS Île-de-France / 01 49 85 84 92
David Reybier, Président du Club* Bouliste de la Croix Saint-Simon / *01 43 79 46 19 
Franck Berudi, Président de la Ligue Bouliste Régionale Île-de-France
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Pour plus d'information concernent l'événement organisé par le CROS Île-de-
France et le Club Bouliste de la Croix Saint-Simon, en partenariat avec la Ligue

Bouliste Régionale Île-de-France, contactez : 
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