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ÉCHIROLLES

Le club bouliste d’Échirolles annule sa
Coupe de Noël

Françoise PIZELLE

De gauche à droite : Gilbert Negrello, secrétaire, Claude Siraponian, président, André Faris, trésorier, et
Georges Disa, membre actif du bureau.  Photo Le DL /F.P.

Ce week-end aurait dû s’annoncer bien dynamique et festif pour le club bouliste

d’Échirolles (CBE) ; la situation sanitaire en a décidé autrement.

Après des semaines de préparation, les journées des 11 et 12 décembre étaient

consacrées à la Coupe de Noël, un concours affichant pas moins de 32 quadrettes ! Ce

rendez-vous annuel existe depuis presque 50 ans et n’est jamais en mal de participants.

« Avant c’était même 64 quadrettes sur deux jours complets, c’était grandiose, observe

le président du CBE, Claude Siraponian, et d’une année sur l’autre, les gens viennent et

reviennent, c’est toujours complet. »

Mais, pour la deuxième année consécutive, la Covid-19 joue les trouble-fêtes. « Avec la

pandémie, nous sommes obligés d’annuler ce concours », déplore M. Siraponian. Le

bureau s’est réuni dernièrement et, d’un commun accord, ses membres ont en effet pris

cette triste décision. « Ça cogitait mais on s’est tous dit qu’on préférait annuler ». « Tout

était prêt, enchaîne André Faris, trésorier. Il y avait quand même des difficultés d’accès

et de stationnement parce que le parking du boulodrome Tessaro-Chorier est en plein

travaux, ça n’aidait pas. Mais là, le contexte sanitaire s’aggrave. À l’entrée, nous avions

obligation de contrôler le pass sanitaire. Il aurait alors fallu un vigile ou que ce soit nous
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les organisateurs qui le fassions. Moi, je ne l’aurais pas fait, c’est un rôle ingrat. Il fallait

aussi que tout le monde porte en permanence le masque, hormis les joueurs quand ils

sont sur le terrain. » « 32 quadrettes plus les remplaçants, ça fait déjà 140 joueurs,

auxquels il faut ajouter une trentaine d’organisateurs et tous les visiteurs, poursuit le

président. Au final, on attendait près de 300 personnes ; en plein air ça irait mais dans le

boulodrome, je trouve cela dangereux ». « On prend des précautions, on est

raisonnables », complète Georges Disa, membre actif du bureau.

Grosse déception, donc, dans les troupes… mais le moral ne fléchit pas pour autant et

les projets pointent déjà le nez. « On verra comment va évoluer la pandémie, si cela va

mieux, on pourra peut-être faire un concours nocturne cet été en remplacement de cette

Coupe de Noël ; ça sera même plus agréable qu’en intérieur ».


