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Romans, le 8 mars 2021

Boulodrome Emile-Gras : Remise en service des terrains extérieurs
La Ville de Romans a décidé de rouvrir le site extérieur du boulodrome Emile-Gras, afin de
permettre à l’ASBR de reprendre son activité et d’accueillir des scolaires.
L’activité Sport Boules est à l’arrêt, à Romans, depuis l’effondrement, sous le poids de la neige,
du boulodrome couvert Emile-Gras, en novembre 2019. La reconstruction d’un nouvel
équipement couvert de 1500 m2, doté de huit jeux, avec classement au niveau continental*,
reste plus que jamais d’actualité, avec le choix imminent de l’équipe de maîtrise d’œuvre
chargée de la conception et du suivi du projet. La livraison du nouvel équipement est prévue en
décembre 2022.
Cependant, les beaux jours arrivant et la pratique du sport en extérieur étant désormais
autorisée, la Ville a décidé, en concertation avec l’ASBR, de rouvrir le site du boulodrome
Emile-Gras, mi-mars, afin de permettre le redémarrage de l’activité.
La Ville a d’ores et déjà sécurisé les lieux avec la pose d’une palissade bois et procédé à un
grand nettoyage de l’ensemble du site. Elle a aussi remis en route l’eau, l’électricité et mis à
disposition un local de rangement des équipements sportifs, de type « container » ainsi que des
toilettes autonomes. De son côté, le club se charge de remettre en état une vingtaine de jeux
extérieurs, grâce à un apport de sable.
« L’objectif est double, explique Damien Got, adjoint au maire délégué aux Sports et aux Loisirs
de plein air : Accueillir les licenciés de l’ASBR qui, actuellement, s’entraînent à Saint-Donat,

mais aussi les scolaires : écoles primaires, collèges et lycées. Avec la crise sanitaire, la
pratique d’une activité sportive est devenue compliquée, cela va être, pour eux, une véritable
bouffée d’oxygène. »
Et Jean-Marc Coindre, co-président du club de rappeler : « Nous intervenons auprès des

scolaires, par le biais de nos entraîneurs, depuis plus d’une vingtaine d’années, mais aussi
dans le cadre des Pass’sport organisés par la Ville de Romans. Cette remise en route est
d’autant plus importante pour notre club que nous avons perdu, depuis le début de la crise
sanitaire, beaucoup de nos adhérents dont 15 % de jeunes… »
[+] d’infos : sportboulesromans@gmail.com
(*) Continental : Premier niveau de classement international pour la Fédération Internationale de Boules. Le nouveau
boulodrome obtiendra un premier classement au niveau National (plus haut niveau français) par la Fédération Française
de Sport Boules (FFSB), puis un an après son ouverture, un éventuel classement au niveau Continental, délivré par la FIB.
C’est ce cahier des charges qui sera pris en compte pour la réalisation du nouvel équipement.
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