
Ambassadeur  
depuis toujours...
Champion du monde de Lyonnaise à 
17 ans, sorti du cadre pour exporter son 
talent en Italie et aux États-Unis, c’est en 
1985 qu’il sera le premier à introduire la 
Raffa Volo en Chine, puis viendront la 
Pétanque et la Lyonnaise. Il comprend 
avant les autres que « La femme est 
l’avenir de l’homme »… et du Bowls 
Sport. 
Bernard va rouler sa bosse sur tous les 
continents, « Boule-trotter » chanté par 
ses amis Claude NOUGARO et Jean 
FERRAT, peintre de riches heures 
d’élégance et d’amitié, enlumineur 
de parties diaboliques et de soirées 
endiablées. 
Bernard pétille, a toujours une longueur 
d’avance, élargit le champ des possibles, 
rend féconds des terrains en friches. 
Son entrain est contagieux, sa force 
partagée, il emporte l’engagement qui 
façonne les succès. 
En 2004 dans le film Banco Boules 
pour la Chine, Claude AZEMA remercie 
Bernard CHAMPEY et la Raffa Volo pour 
avoir introduit la Pétanque en Chine en 
2002. La chaîne TV chinoise CCTV-5 
suit régulièrement Bernard à Marseille, 
à Lyon et Antraigues. 
Aujourd’hui, Bernard poursuit son rôle 
d’ambassadeur du Bowls Sport en 
soutenant les projets de PULZ. 
Avant tout ambassadeur de la vie, toute 
simple et tout simplement, Bernard met 
le rêve à portée de main et le bonheur 
en plein jeu. 
Pour tout ça nous le remercions et 
nous souhaitons bonne route au grand 
ambassadeur du Bowls Sport. 

Patrick DUVARRY
Président de PULZ

Bernard CHAMPEY  
AMBASSADEUR PULZ

De la Chine à Cuba… en passant par San Francisco
En 1982, l’avocat mécène suisse Giovanni BAGGIO a l’idée d’implanter 
le jeu de boules en Chine. Il rencontre à Lugano YAO Zhihan qui est un 
grand responsable du ministère des Sports chinois. Dès son retour à 
Pékin, il rédige un rapport sur les boules auprès du gouvernement Chinois. 
Giovanni BAGGIO fait appel à Bernard CHAMPEY afin de soutenir cette 
gigantesque implantation. La Raffa Volo est acceptée en 1985 par le 
gouvernement Chinois. Après 13 ans d’expérience, Bernard CHAMPEY fait 
rentrer la Lyonnaise en 1998 et la Pétanque en 2002, jusque-là inconnues. 
Très rapidement, le gouvernement chinois accorde sa confiance à Bernard 
CHAMPEY et pendant plus de trente ans, il sillonne la Chine avec son 
collègue YAO Zhihan.
Bernard est convaincu que les quatre disciplines du Bowls Sport doivent 
être réunies.
Aujourd’hui, grâce à Bernard CHAMPEY et YAO Zhihan, des milliers de 
terrains de jeux de Bowls Sport sont construits dans les entreprises et 
les universités chinoises. Des millions de Chinois, dans 24 provinces 
sur 31, pratiquent le Bowls Sport. Les universités abritent de somptueux 
boulodromes et de grands gymnases qui ont réuni, comme en Italie, la 
Raffa Volo, la Lyonnaise et la Pétanque. Attention, la Lawn Bowls est très 
développée dans le sud de la Chine…
Autre grande conviction de Bernard : les joueuses et joueurs peuvent 
pratiquer plusieurs disciplines simultanément ! c’est le cas aujourd’hui où les 
Chinoises dominent les sport boules et remportent des titres de championne 
du monde en Lyonnaise et en Raffa Volo.
En 2000, Bernard organise la première des trois rencontres « Chine-USA 
Pétanque » à San Francisco, labellisées par la ministre française des Sports, 
Marie-George BUFFET.
En 2007, fort de son expérience chinoise, Bernard CHAMPEY propose 
d’installer les boules à Cuba. Il réussit et ensuite, plusieurs missions suivront 
à Cuba, en collaboration avec la Direction Technique Nationale (DTN) de 
la Fédération française de Pétanque et de Jeu provençal (FFPJP) afin de 
nourrir des contacts avec les autorités cubaines. C’est son voisin et ami 
ardéchois, Jean FERRAT qui avait fait la relation avec Roger GREVOUL, 
Président de Cuba coopération France et conseiller général honoraire.

•  Membre du Comité directeur italien  
(Confederazione Boccistica Internazionale [CBI])

•  Membre du Comité directeur de la Fédération française  
du sport Boules (FFSB) pour la Raffa Volo

•  Président de l’association ANTR’AIGUES CIEL ET TERRE, 
organisateur du premier mondial mixte de la doublette  
ou de la quadrette

•  Chef de la délégation de la sélection française nationale lors 
des championnats du monde de Raffa Volo en Chine, 2014

•  En 2004, le long métrage Banco Boules pour la Chine  
reçoit le label Année de la Chine par les ministères  
des Affaires étrangères et de la Culture

• Quadruple Champion du monde en Lyonnaise
•  Participation à plusieurs championnats du monde  

de Raffa Volo (en quart et demi-finales)
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