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Supplément gratuit du 17 mai 2018

DOMAINE DES RANCHISSES : Cultivons l’art d’être ensemble

L’établissement le Domaine les Ranchisses, situé sur la commune
de Chassiers à 2 km de Largentière sur la route de Rocher est
un acteur innovant du tourisme de qualité. Depuis sa création
en 1981, sans cesse en évolution, il propose aujourd’hui un large
panel d’activités et de prestations.
Le 2 juin, il dévoilera le premier terrain de Lawn Bowls de France.
Un terrain de Lawn Bowls en Ardèche ? Bernard Champey,
bouliste ardéchois champion du monde à dix-sept ans, et Patrick
Duvarry, président de la Fédération Française de Lawn Bowls
ont pour ambition la promotion de ce jeu en France.
C’est une rencontre d’amitié entre Véronique et Philippe
Chevalier, et ces deux boulistes passionnés qui a permis d’ériger
ce projet.
Le Lawn Bowls ou «Boulingrin», appellation québécoise,
est une discipline qui compte 2500 clubs outre-manche.
Combinant adresse et tactique, ce sport réunit petits

et grands, quel que soit le niveau de chacun.
L’idée est de maîtriser le lancer de la boule qui possède un poids
et une forme inéquilibrée.
Le but du jeu est d’atteindre le jack, sorte de bouchon.
Le Domaine les Ranchisses, situé en Val-de-ligne est l’écrin
parfait pour faire découvrir ce jeu à tous, de par son savoir-faire
acquis depuis plus de trente ans.
Les Ranchisses est un lieu ouvert à tout public, avec son
Auberge et ses plats régionaux. Son Naturspa et son équipe de
professionnels qualifiés vous accueilleront chaque jour.
La location de grands gîtes de luxe et plusieurs salles de réception
sont à votre disposition pour vos week-ends et vos évènements.
Sensible aux valeurs de partage et d’échange, l’adage des
Ranchisses «Cultivons l’art d’être ensemble» est illustré par la
découverte de ce nouveau jeu et aussi d’une exposition artistique
de qualité internationale entouré d’artistes ardéchois reconnus.

Le terrain de Lawn Bowls du Domaine Les Ranchisses à Chassiers

Réservez au04 75 88 31 97
www.lesranchisses.fr

OUVERTURE DU PREMIER TERRAIN FRANÇAIS
DE “LAWN BOWLS” EN SUD-ARDÈCHE
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Gentleman Champey
Premier en tout, Bernard Champey ! Sorti d'usine pour
devenir champion du monde à dix-sept ans, sorti du rang
pour exporter son talent en Italie, entré en Chine, dès
le milieu des années 80, pour être le premier à y poser
des carreaux, et premier à comprendre et montrer que
la femme est l'avenir des boules...
Premier de la classe finalement, mais de la grande classe,
celle qu'aucun prof ne peut enseigner et ni aucune note
sanctionner, celle qui cultive le naturel, le caractère et
l'audace.
Bernard a roulé sa sphère sur toute la mappemonde, en
toute latitude, libre boule-trotter portraituré par Ferrat
et poétisé par Nougaro, deux maîtres ès-portées, peintre
de riches heures d'élégance et d'amitié, enlumineur de

parties diaboliques et de soirées endiablées. Et toujours
vainqueur.
Ce Champey qui pétille, fait sauter les bouchons, efface
les frontières, élargit les champs du possible en ouvrant
des sillons où mûrissent d'étonnants projets voyageurs
qu'il pousse en douceur jusqu'au but. Son entrain conta-
gieux et sa force tranquille emportent l'adhésion et
l'engagement qui façonnent les succès. Avec ses coups
d'avance et une palette de tours dans son sac à idées,
ambassadeur de la vie, toute simple et tout simplement,
désormais premier en lawn bowls, devenu plus British
qu'un major de l'Armée des Indes, Bernard met le rêve
au creux de la main et le bonheur en plein jeu.

Patrick LAFAYETTE

Les Ranchisses, écrin magnifique
Quand il s'est agi d'établir les lawn bowls en France,
Bernard Champey a scruté l'horizon depuis son nid d'aigle
d'Antraigues. Il y avait bien l'ami Jean Boucher, et son
super camping Aluna à Ruoms, qui a accueilli déjà tant de
rencontres boulistes entre ses concerts géants et autres
fêtes estivales. Jean avait une solution, comme toujours,
mais Claude Bouvarel, chef de publicité à Dauphiné Média,
a eu l'idée choc, celle qui élargissait encore le cercle de
l'amitié. Il a pensé à soumettre le projet à Véronique et
Philippe Chevalier qui, sur les hauteurs de Largentière,
possèdent un époustouflant domaine de quinze hectares
voué, depuis 1987, à l'accueil de vacanciers, de séminaires,
de mariages le week-end, dans des structures cinq étoiles,
de qualité et de goût, modernes, différenciées et adaptées :
Les Ranchisses.
Ne se contentant pas d'exploiter avec soin leur auberge, leur
spa, leur aire de camping et d'hébergement, Véronique et
Philippe sont surtout des « investisseurs innovants », selon
lemot de Claude Bouvarel. Ils préparent déjà, pour l'horizon
2020, autour de leur terrain de rugby (ou football) en bon
vrai gazon, un centre sportif avec chambres confortables en
pleine nature, centre de fitness, piscine couverte, salles de
réunion ou d'ambiance bar-discothèque, pour recevoir des
clubs en phase de préparation ou des stages d'entreprises
désireuses de renforcer la cohésion de leurs équipes. Et
comme ils cherchaient une idée d'aménagement pour une
zone un peu à l'écart, superbement étalée au long de la
rivière et nantie d'un petit corps de ferme à l'ombre d'un
micocoulier centenaire... Tout pour faire une enceinte
de lawn bowls idéale, avec club house « vivaro-british »
en vieilles pierres, avec encore l'espace pour l'entourer

d'autres jeux traditionnels bien de chez nous, pétanque et
lyonnaise.
Véronique et Philippe ont ensuite vite été conquis par
un séjour à Jersey, où ils ont assisté aux Championnats
d'Europe de la discipline : « Nous nous sommes pris au
jeu, avouent-ils de concert. C'est beau à voir, élégant et
passionnant, il y a une étiquette, un style, ç'a nous a tout
de suite plu ! » Ajoutez à cela une clientèle britannique
déjà importante dans leur établissement, une possibilité
de découverte-détente pour jeunes cadres en conclave ou,

why not, l'émergence d'un engouement local, « il y a tout
pour faire un social club de standing », selon le vœu de
Philippe Chevalier.
Une entreprise spécialisée venue d'Ecosse pour installer
une surface de jeu impeccable aux normes réglementaires,
des travaux d'agencement et de maçonnerie, un bel
investissement en somme, et le tour est joué !
Les Ranchisses deviennent un haut lieu des lawn bowls.
Qu’on le sache, qu’on se le dise et qu’on en profite.

Tout a commencé à Edimbourg
Bernard Champey, bouliste explorateur, avait évidemment croisé la trajectoire des lawn
bowls au cours de ses périples. Une première fois sur un gazon londonien, il y a des lustres,
puis avec ses amis Shirley & Dino, sous les lampions d'une université chinoise qui les avait
adoptées. Ce « bouligrin » de la Belle Province québecoise, natif de Grande-Bretagne et
développé au fil de l'élargissement du Commonwealth, n'avait finalement qu'un Channel à
traverser pour s'installer chez nous. Une seule Manche à retrousser, c'était un jeu d'enfant

pour Bernard, qui proposa à Patrick
Duvarry, dirigeant déjà éminemment
connu dans les milieux boulistes, de la
pétanque à la lyonnaise en passant par
la raffa-volo, patron de Pulz, société
de marketing sportif événementiel,
d'affréter auprintemps2015unvoyage
de découverte à Edimbourg. Parce que
c'est dans la capitale écossaise que ce
jeu a pris ses quartiers officiels, en y
implantant notamment le siège de sa
fédération internationale. L'accueil
des dirigeants, le président mondial
John Bell et son homologue au niveau
européen, Gary Collins, y aura été des plus chaleureux et encourageants. Certes, quelques
Britanniques expatriés, notamment dans le Périgord, pratiquaient les lawn bowls de
manière erratique et confidentielle, mais ces hautes instances furent ravies de savoir que
leur sport allait enfin prendre son essor chez les voisins français. Le contact était établi,
une visite de diverses structures finit par convaincre de la faisabilité du projet, quelques
stages de formation et invitations à des compétitions complétèrent ce tableau ambitieux :
la fédération française était née.
Restait à trouver un premier site pour implanter le premier terrain et organiser le premier
tournoi. L'Ardèche, toujours pleine de ressources, capable de débusquer, au creux d'une de
ses belles vallées, un immense carré bien plat pour y poser le tapis vert nécessaire, allait
devenir terre d'accueil. La première partie de la boucle était bouclée.
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Depuis le printemps 2018, c’est sur le
territoire du Val de Ligne, à Chassiers,
qu’est installé le premier terrain normalisé
de lawn bowls en France.
Partenaire de la “Fédération Française
de Lawn Bowls”, le Domaine LES
RANCHISSES est prêt à accueillir
professionnels et amateurs souhaitant
pratiquer ou découvrir ce sport.
L’assurance d’un moment de détente et
de convivialité.

EN SAVOIR PLUS SUR LA LAWN BOWLS

RÈGLEMENT
COMMENT JOUE-T-ON ?
L’objectif est de placer plus de boules que l’adversaire près du jack.
La partie se divise en mènes qui s’achèvent lorsque tous les joueurs ont lancé,
à tour de rôle, toutes leurs boules. Les points sont alors comptés, et chaque
boule placée plus près que celles de l’adversaire donne un point. Pour la mène
suivante, le jeu est inversé, et on déplace le tapis.
Les joueurs doivent toujours garder un pied sur, ou au-dessus du tapis au
moment de lancer leurs boules, et si l’une d’elles tombe dans le fossé, elle est
déclarée hors-jeu.
Enfin, le lawn bowls se pratique à tout âge, peu importe la condition physique
des joueurs.

UN PEU D’HISTOIRE

Le lawn bowls, autrefois appelé boulingrin, est un jeu originaire d’Angleterre. Il est couramment pratiqué dans l’ensemble du Commonwealth
mais reste pratiquement inconnu dans les autres pays. C’est un jeu de boules qui s’apparente à la pétanque, à la longue ou à la boule
lyonnaise et qui se distingue par la forme de ses boules et par le type de terrain emprunté.

On estime que ce jeu remonte à l’Antiquité, cependant, c’est à partir du XIIe siècle qu’il a commencé à devenir populaire en Angleterre. En
établissant ses colonies, l’Angleterre a participé à la diffusion du sport en Australie, au Canada et aux Etats-Unis.

En 1905, la première Fédération internationale de lawn bowls fut créée sous le nomd’International Bowling Board. Elle regroupe aujourd’hui
52 associations nationales disséminées dans le monde entier. Le sport touche également le marché chinois, puisque Hong Kong a créé sa
propre Fédération en 1961.

DE QUOI A-T-ON BESOIN POUR JOUER ?
LE TERRAIN :

Le boulodrome, un terrain plat gazonné, doit mesurer au moins 1600 m2. Il est
entouré d’un fossé de sable et se divise en 6 pistes qui permettent d’effectuer
6 parties en même temps. Un tapis est placé sur la piste afin de marquer l’endroit
où les joueurs lancent leurs boules. Celui-ci est déplacé à la fin de chaque mène
(ou partie).

LES BOULES :

Les boules du lawn bowls sont de différentes tailles et doivent peser au maximum
1,59 kg. Elles sont légèrement écrasées aux deux pôles, ce qui leur donne une
trajectoire incurvée.

LE JACK :

C’est une petite boule blanche qui sert d’objectif. Le but du jeu est de placer plus
de boules près du jack que l’adversaire.

LA TENUE :

Traditionnellement, les joueurs de lawn bowls sont habillés de blanc (pantalon,
chemise et casquette). Aujourd’hui, il est toujours de mise de porter une tenue
soignée.

DATES CLÉS
• 1880 : Création de

la Royal Victorian Association
(Australie)

• 1892 : Création de la Scottish
Bowling Association (Écosse)

• 1924 : Création du Bowls
Canada Boulingrin

• 1930 : 1er Jeux du
Commonwealth (Canada)

• 1961 : Création de la Hong
Kong Lawn Bowls Association

• 2018 : 21e Jeux du
Commonwealth (Australie)

• 2018 : Création du premier
terrain normalisé de lawn

bowls en France

• 2022 : 22e Jeux du
Commonwealth (Afrique du Sud)
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DOMAINE DES RANCHISSES
Ouvert pour tous

Véronique et Philippe Chevalier ont repris
l’exploitation agricole familiale afin de la développer
en une entreprise touristique ancrée dans un
territoire empreint de charme et d’authenticité.

Depuis 1987, ce domaine 5 étoiles, niché au cœur
d’un écrin de verdure ardéchois propose des
infrastructures et des services de qualité pour toutes
les envies. Il réunit aujourd’hui cinq prestations en
un même site pour plus de confort.

Motivée par le juste équilibre entre confort, détente
et luxe, l’équipe des Ranchisses souhaite préserver
l’harmonie et la beauté du site naturel tout en
offrant à ses visiteurs une escapade unique : bien
plus qu’un simple camping.

Sous un tilleul centenaire, en bordure de
rivière, l’Auberge des Ranchisses vous
accueille dans une ancienne ferme où vous
découvrirez l’Ardèche culinaire. Nous vous

proposons des produits de terroir de saison
associés à des vins de pays.

Dégustez un filet mignon sauce forestière,
une souris d’agneauaux cèpes, une caillette
et bien d’autres spécialités régionales.

Un lieu de caractère qui suspend le temps.

• L'Auberge

Le chef et son équipe vous invitent à découvrir des plats
traditionnels ardéchois élaborés à partir de produits
frais et de saison.
C'est les vacances pour toute la famille ! Grâce à notre
carte de plats à emporter, vous pouvez commander des
plats en toute tranquilité. Midi et soir : pizzas, poulet/
frites et bien d'autres !

Labellisé Spa de France, le NaturSpa vous
plonge dans un univers de beauté et de
bien être.

Des rituels de soins qui allient la douceur
des gestes à l’efficacité des produits bio
pour un résultat renforcé.

Pour votre confort, jacuzzi pour se
délasser, sauna et hammam pour chasser
le stress, une boutique pour se faire
plaisir et faire plaisir.

Un lieu unique où vivre lemoment présent
prend tout son sens.

C’est un espace de 230 m2 consacré au bien-être, pensé
pour que chacun bénéficie de soins inspirés par la
nature.
Une équipe de professionnels vous propose des soins et
un service Premium : accueil, soins, boutique.

Au NaturSpa vous y trouverez :
- Massages modelages et soins bien-être

- Soins esthétiques : soin du visage et du corps
- Soin pour les «presque grands» de 13 à 15 ans
- Boutique beauté : cosmétiques, produits de beauté
- Bains bouillonnants, sauna, hammam, baignoire,
hydromassante, douches à jets et fontaine à glace

- Tisanerie
Ce lieu est ouvert tous les jours, de 10h à 19h et jusqu’à
20h le samedi.



887480200

n 5

• Trois gîtes d’exception pour des retrouvailles
inoubliables
Les Mas des Ranchisses vous invitent à venir apprécier le
confort de leurs trois villas avec piscine.
Trois superbes demeures de caractère, antiques maisons
cévenoles, rénovées avec goût et dans le respect de la pierre.
Surplombant une vallée verdoyante, en face des Monts
d’Ardèche, découvrez un univers chaleureux pour une clientèle
soucieuse d’authenticité et de respect de l’environnement.
Nous proposons 3 mas exceptionnels aux caractéristiques
différentes : la Maison d’Hermine pour un séjour en famille,
le Mas de Jeanne pour les tribus nombreuses et enfin le Mas
d’Alice pour celles et ceux qui veulent profiter d’encore plus
d’intimité…

Besoin de calme et de volupté ?

Vous serez séduits par ces anciennes
fermes rénovées au charme fou qui
conjuguent le plaisir de se retrouver en
famille ou entre amis.

A deux pas du Domaine, ces très belles
propriétés vous accueillent vous et votre
tribu pour un parfait moment de bonheur.

• La Ferme

Un concept unique : quatre salles de réception sont à votre
disposition : de 75 à 200 places assises qui complètent
merveilleusement l'offre location du camping.

Nous vous garantissons des moments inoubliables lors
d’évènements exceptionnels : mariage, anniversaire...

Des salles de réception pour des
moments uniques

Organisez vos événements dans l’une de
nos somptueuses salles de réception où
tradition rime avec modernité.

Pour une réception en famille ou
d’entreprise, plus qu’une simple location,
c’est une réelle prestation que nous
souhaitons vous offrir.

Visite sur demande.

Goûter le camping autrement

Notre établissement 5 étoiles vous
accueille en bord de rivière pour des
vacances d’exception.

Dans un écrin de verdure sur plus de
8 hectares, nous vous proposons des
locations haut de gamme tout confort.

Vos journées seront rythmées par de
nombreuses activités de plein air pour
enchanter petits et grands, quant aux
soirées, détente et émerveillement sont
au programme.

Le camping est placé dans un cadre d’exception. Au cœur
d’une nature luxuriante et bordé par la rivière «la ligne».
Il propose des emplacements et des locations de mobil-
home. Riche d’un parc aquatique de 1000 m2, d’un Spa et
de nombreuses activités sportives,

Vos vacances sont garanties en moments intense mais

aussi de détente !

Sensible à ce qu’offre la nature, mais aussi aux hommes qui

la subliment par leurs œuvres artistiques, le domaine a fait

entrer l’art au camping. «La garantie de belle vacances»,

c'est aussi pour une clientèle de très grande proximité

comme Aubenas, Vals-les-bains ou Les Vans...

Des week-ends ou mid-week qui garantissent le bien-être

avec le Spa, la gastronomie avec l’Auberge et l'expérience

avec l'animation.

On peut se relaxer tout près de chez soi. On y pense, on

essaye !!
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Mostapha Romli est né dans l’Oriental, à Touissit, en 1968,

Mostapha Romli sait très tôt qu’il fera de la photographie

son métier, avec une ligne de conduite : la photo ne doit

pas être une reproduction mais plutôt une reconstruction

de quelque chose. Avant le clic final, qui n’est qu’un point

dans le temps, il y a toute une réflexion préliminaire,

l’intervention du photographe qui apporte sa touche

artistique et sa sensibilité, un travail de mise en scène, le

choix de la technique en fonction du résultat souhaité,…

Mostapha Romli réalise une première exposition intitulée

“Ombres et Lumières” à Oujda en 1989 et, précurseur, sera

parmi les initiateurs du premier Festival International de

la Chasse Photographique au Maroc. Il s’installe ensuite

à Casablanca où il vivra l’émergence de la publicité et

des premiers magazines marocains. Première couverture

en 1993, celle du plus célèbre mensuel d’alors, Maghreb

Magazine, avec un reportage sur le cannabis qui fit grand

bruit, puis une longue collaboration, avec presque tous les

grands magazines marocains et les agences de publicité,

ce qui pourrait se résumer à près de 200 couvertures, des

centaines de campagnes publicitaires et des milliers de

photos publiées.

En 1997, il ouvre la première boîte de production d’images

au Maroc. De 2000 a 2009 Mostapha Romli est directeur

photo des magazines Déco Actuelle, Maroc Premium,

Arts du Maroc, Royal Air Maroc Magazine et Atlas Blue

Magazine.

Une rétrospective de son

travail est présentée à la

Galerie Rive Gauche en

2010,enmargedes50 Jours

pour la Photographie à

Genève. Suite logique de

sa passion pour l’image,

Mostapha Romli réalise,

depuis 2006, de multiples

travaux vidéo : reportages

et documentaires. Son

film “Incandescence” a

été sélectionné aux 1ères

Rencontres d’Art Actuel

en février 2010. En 2013 il

presente son théme Jihad Al Nikah à la galerie Brocken

Gallery, Tokyo, Japon et la galerie Rivaria Gallery, Osaka,

Japon, en 2017 Mostapha Romli dénonce le mariage des

mineures avec son projet 20/21 présenté au Museo de

Bellas Artes de Cluj, Rumanía et la Foundation Building

Bridges Art Exchange, Los Angeles, USA.

Il est aujourd’hui Président de la Fondation “Maroc

Premium” Maroc, Directeur général et Fondateur de

la Biennale Internationale de Casablanca Président de

la Fondation “IFITRY” Allemagne Directeur général et

Fondateur du centre d’Art contemporain d’Essaouira,

Maroc Directeur général et Fondateur de la Résidence

d’artistes Ifitry, région d’Essaouira, Maroc.

TOURISME ART ET CULTURE: CULTIVONS L’ART D’ÊTRE ENSEMBLE
Une exposition à découvrir à la Ferme Les Ranchisses du 2 au 6 juin 2018 de 14h à 20h

Jean-Bernard Millau est inspiré par
la beauté des corps féminins, les

matières calcaires, les formes abstraites…
Il puise son énergie créatrice dans la
nature ardéchoise comme les Gorges
de l’Ardèche ou le bois de Païolive. “La
Vénus des Ranchisses” a été créé en
voile de béton brut dans son atelier à
Chassiers pour être ensuite installée près
des piscines du domaine. Elle expose ses
voluptueuses et harmonieuses rondeurs
en toute bonté. Sa présence est paisible,
rassurante. Le sculpteur conçoit des
œuvres pures, sobres, dans lesquelles
s’équilibrent délicatesse et puissance.

Le peintre Ghani Ghouar s’inspire de
la calligraphie arabe pour créer des

œuvres abstraites à l’aide d’une gestuelle
tantôt ample, tantôt précise, “comme
une danse et une musique en couleur”.
L’artiste d’origine algérienne est arrivé
en Ardèche en 2006. Il se consacre
entièrement à la peinture mais s’investit
aussi avec générosité dans la vie locale,
notamment en donnant des cours de
peinture. Ses toiles merveilleusement
équilibrées entre vide et plein, chaud et
froid, force et douceur, sont exposées de
manière régulière en Ardèche mais aussi
dans la France entière et à l’étranger.

Ghani Ghouar Pierre Louis Chipon

La créativité de Pierre Louis Chipon,
sculpteur Ardéchois habitant

Vesseaux, née de ce qui l’entoure. “Je
sculpte du vivant, des animaux et des
personnes”. Pour créer ses œuvres, il
utilise du métal qu’il soude, des matériaux
neufs ou issus du recyclage comme de
vieux outils, selon ses inspirations et ses
envies. Pour le domaine Les Ranchisses,
il a imaginé deux créations, dont une
sculpture en lien avec l’emplacement qui
lui était réservé, au bord de la rivière.
Baptisée “Pêchons, pêchons du poisson”,
l’œuvre aborde la complicité entre un père
et son fils à la pêche.

Yzo

L’ensemble du travail d’Yzo, alias
Isabelle Grasset, est basé sur le

rapport de l’homme à la nature. Elle
crée des sculptures, essentiellement en
métal, en se nourrissant d’inspirations
végétales. L’artiste a pensé deux œuvres
pour Les Ranchisses, dont “La Fiancée”.
“Il s’agit d’un personnage féminin
emmêlée dans une nature qui lui sert
de jupe, les branchages la portent ou la
retiennent, selon les interprétations”. En
Ardèche depuis 2001, Yzo a installé son
atelier à Jaujac. Passionnée par son art
et les techniques de la forge, la créatrice
multiplie les projets et les expositions.

Jean-Bernard Millau

n Autour de Mostapha ROMLI

NOS ARTISTES ARDÉCHOIS

Mostapha Romli en compagnie de Véronique et Philippe Chevalier, de Rolande Aldiy et Bernard Champey
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La Fédération Française de Lawn Bowls (FFLB) a été créée
en 2016 par Patrick Duvarry et Bernard Champey.

Patrick Duvarry est un multi-entrepreneur autodidacte,
très investi dans des partenariats / mécénats liés au sport
et à la musique. Il est également président de la Pétanque
des Canuts, un des plus grands clubs français, orienté
rajeunissement et féminisation tout en visant le très haut
niveau.

Bernard Champey, champion du monde de Boule lyonnaise
dès l’âge de 17 ans a introduit en Chine pendant plus de
30 ans (dès 1982) la Raffa Volo (1985) puis la boule
lyonnaise (1998) et enfin la pétanque (2002). Ne dit-on pas
en Chine “que là où marche Bernard Champey, un terrain
bowls nait” ? Aujourd’hui, les chinois sontmême champions
du monde, à la fois de boule lyonnaise et à la fois de Raffa
Volo. Cette approche de travail sur 2 disciplines à la fois a
ainsi révolutionné “l’establishment” mondial.

Patrick Duvarry et Bernard Champey étaient faits pour se
rencontrer : “l’entrepreneur” et le “Marco Polo des boules”.
Tous deux partagent les mêmes convictions, à savoir que
la Lawn Bowls sera le premier sport de boules en Chine et,
que cette discipline manque terriblement à la proposition
olympique qui ne réunit que 3 des 4 sports de boules… et
pourtant, la Lawn Bowls est un des sports les plus pratiqués
dans le monde… peut-être, le plus pratiqué…

Un peu d’histoire
La Lawn Bowls, aussi appelée Boulingrin (bowling green),
est née au XIIe siècle. Originaire d’Angleterre, elle est
pratiquée dans tout le Commonwealth, et particulièrement
au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux États-Unis et
à Hong Kong dès 1961.

La Fédération internationale, la World Bowls (www.
worldbowls.com), dont le siège est à Édimbourg, regroupe
plus de 50 pays et plus de 7 500 clubs.

La Lawn Bowls s’apparente à du curling sur gazon ou à
d’autres sports tels que la Raffa Volo ou la Boule Lyonnaire.
La Lawn Bowls se distingue par la forme de ses boules
écrasée sur les côtés. Un côté est plus lourd que l’autre, ce
qui donne une trajectoire incurvée.

La Lawn Bowls se joue sur des terrains (6 pistes) de près de
40 mètres sur 40 mètres.

C’est un jeu élégant qui se joue très souvent en équipe et
en mixte. Les tenues sont chics et très soignées.

Une grande ambition à 3 ans
La FFLB a pour ambition d’implanter en France la Lawn
Bowls en mois de 3 ans. Pour ce faire, c’est au travers de
son label d’Excellence “Bowls Social Club” que ce projet
ambitieux pourra aboutir. L’idée est de proposer à des hôtels
de luxe, golfs, tennis, d’attirer une clientèle internationale
souhaitant pratiquer une discipline sportive accessible à
tous, mariant élégance anglaise et french touch.

Domaine des Ranchisses, le 1er Bowls Social
Club de France !
Le 2 juin 2018, le premier “Bowls Social Club” (labélisé
par la Fédération Française de Lawn Bowls) ouvrira ses
portes. Situé à Largentière, en plein cœur de l’Ardèche, le
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domaine des Ranchisses (www.lesranchisses.fr) inaugurera
le premier bowling green social club de France.

Depuis plus de 35 ans, grâce à Véronique et Philippe, les
fondateurs du domaine des Ranchisses, de nombreux
pratiquants anglo-saxons, chinois, européens et… français
pourront pratiquer la Lawn Bowls dès cet été. La devise de
Véronique et Philippe “Cultivez l’art d’être ensemble” se
poursuit donc avec l’expérience Bowls Social Club.

L’équipe de France, vitrine de la FFLB
En 2017, la FFLB a constitué l’équipe de France de Lawn
Bowls qui, dans une tenue sportive symbolisant la France,
a participé au Championnat européen de Lawn Bowls à
Jersey (du 23 au 30 septembre).

L’équipe mixte (2 garçons – 2 filles) a ainsi représenté
pour la 1re fois, les couleurs de la France. Cindy ROYET
et Audrey VYT, toutes deux championnes de France en
boule lyonnaise, ont été très remarquées et ont fini 12e sur
16 pays présents en féminines. C’est Andy Thomson,
plusieurs fois champion du monde, qui a préparé l’équipe
de France à cette compétition lors d’un stage à Londres.

“Plus qu’un sport, un véritable art de vivre”
La mission de la FFLB est bien sûr de promouvoir la Lawn

Bowls et ses valeurs. Maintenant, le pari est pris d’implanter
la Lawn Bowls au travers d’une vingtaine d’établissements
labélisés Bowls Social Club. Un projet est en cours sur Lyon,
siège de la FFLB.

Déjà les premiers partenaires de la FFLB ont apporté leur
soutien. Il s’agit de :

DALES (équipementier) www.dalessports.co.uk

AERO BOWLS (équipementier) www.aerobowls.co.uk

INSIDE BOWLS (média) www.insidebowls.com

WORLD BOWLS (média) www.worldbowls.com

S’informer sur la Lawn Bowls

Organisations internationales
WORLD BOWLS www.worldbowls.com
EUROPEAN BOWLS www.europeanbowlsunion.com
Fédérations actives
Angleterre www.bowlsengland.com
Australie www.bowlsaustralia.com.au
Canada www.bowlscanada.com
Écosse www.bowlsscotland.com
États-Unis www.bowlsusa.us
Hong Kong www.hklba.org
Une information du président de la Fédération Française Patrick Duvarry
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Route de Rocher
07110 Largentière

Renseignements et réservations au

04 75 88 31 97

"La Lawn Bowls est plus qu’un
sport, c'est un véritable art de
vivre.

Le 2 juin, je serai heureux de décerner
au Domaine des Ranchisses le
premier Label "Bowls Social Club"
de France. Venez découvrir l’esprit
social club sur le nouveau terrain de
Lawn Bowls des Ranchisses."

Patrick Duvarry
Président de la FFLB

“Artisan de fantaisie” : la formule est d’une épatante
justesse. On en doit la paternité à Véronique et Philippe
Chevalier, maîtres des lieux. Elle a trait à Bernard Champey,
un homme au grand cœur et à l’esprit fécond. Jamais, au
grand jamais, à court d’idées. Et de bonnes avec ça ! Ce qui
ne gâche rien, on en conviendra, et sonnent comme autant
de promesses d’agréables soirées dans le cadre superbe
du Domaine des Ranchisses à Largentière. Un cocktail tip-
top, un savant mélange british-ardéchois. Ou la découverte
d’un très bel endroit et d’une discipline au charme fou, un
rien désuet : la Lawn Bowls dans un environnement qui
vaut, non pas un simple détour, mais bel et bien une halte
prolongée.

La Lawn Bowls, c’est plus qu’une discipline, c’est tout
bonnement un art de vivre. Une pratique sportive,
s’apparentant au curling sur gazon, qui se veut élégante,
raffinée, so british avec, en l’occurrence, un zeste de French
Flair made in Ardèche.
Le 2 juin, le Domaine des Ranchisses mettra ainsi les
petits plats dans les grands pour l’inauguration du premier
terrain dûment référencé en France. Du travail d’orfèvre
pour un investissement XXL, de l’ordre de 200 000 euros,
aménagement du club-house, furieusement cosy, oblige.
Pour le plus grand bonheur de la fédération française co-
créée par Patrick Duvarry et Bernard Champey. Patrick
Duvarry préside cette fédération française de Lawn Bowls
dont le siège se trouve à Lyon Confluence.

“Un épatant pari”
“Il s’agit là d’une nouvelle aventure, un challenge excitant,
un épatant pari, une superbe histoire de rencontres”,
s’enthousiasme celui qui fut champion du monde de
lyonnaise. “C’est un jeu de lancers qui requiert de la

précision bien évidemment mais fait également appel à la
stratégie, à l’harmonie des courbes.”

Entre élégance et attractivité. Sport et culture. À la
poursuite du “White Jack”, cette petite boule blanche
qui sert d’objectif, l’équivalent du cochonnet cher aux
pétanqueurs, du but propre aux joueurs de longue.
La tradition a décidément du bon.

L’info en plus : un objectif l’ambition poursuivie par les
instances fédérales : faire, dans les trois ans à venir, de
la lawn bowls un véritable art de vivre mariant élégance
anglaise et french touch, grâce à des partenariats avec

des hôtels de luxe, golfs, tennis pour leur proposer une
activité sportive complémentaire, mixte, élégante dans un
cadre social propice à des rencontres enrichissantes.

Michel ROUX

Un véritable art de vivre
Le charme discret des traditions britanniques revisité du côté de Largentière

Une inauguration sur invitation
aura lieu le 2 juin 2018,

puis sera suivie d’une journée
“portes ouvertes”

le 6 juin 2018


