
  

PROGRAMME – CUBA
1) Préparation

6 Février 2010 :
 
Arrivée à la Havane et rendez vous au Ministère des Sports Cubain de 

Bernard  CHAMPEY  (Délégué  CMSB)  et  de  Roger  GREVOUL 
(Président de Cuba Coopération) avec José CEDENO (Responsable 
du  Sport  et  Recréation  de  L’INDER  pour  Cuba).  José  CEDENO 
explique  à  Bernard  CHAMPEY  et  à  Roger  GREVOUL  que  le 
Ministère des Sports et de Recréation Cubain a décidé de former 
une  équipe  organisatrice  qui  couvrira  les  initiations  et  les 
évènements  du sports  boules  pour  Cuba.  Cette  Organisation est 
sous l’égide de du Ministère des Sports, de la Mairie de la Havane 
et du Parc Métropolitain (organisme national). IRADIA de la Casa 
VICTOR HUGO fait la traduction de cette réunion.

Il présente :  
VIlMA HITCHAM (Inder) 
YAMILKA RODRIGUEZ (Inder)
BARBARA PERLYS (Inder)

Ces  3  personnes  seront  les  responsables  sous  la  direction  de  José 
CEDENO du programme et l’organisation de la venue de la CMSB du 
13 au 20 Février 2010. Visite au Parc Métropolitain qui est attenant au 
Ministère et qui est l’Organisme National qui sera le lieu de référence 
pour l’avenir des Boules à Cuba. Ce parc de 700 hectares est à caractère 
écologiste.  Présentation  du  Parc  Métropolitain  par  la  directrice 
Elisabeth SALAS et de ses collaborateurs qui aménageront pour 2011 
des jeux de Lyonnaise, de Raffa Volo et de Pétanque pour une future 
organisation d’un festival de jeux et sports populaires qui se déroule 
habituellement  dans  la  2eme  quinzaine  d’Août.  L’INDER  et 
l’Organisation du Parc Métropolitain invitent une délégation à venir 
au prochain festival.

La délégation de la CMSB interviendra à l’Inder ou à Aroyo selon  les 
possibilités de l’Inder vu la difficulté d’aménager le jeu de Raffa Volo. 



Caîmito sera l’autre déplacement où un centre de boules a été réalisé 
après le passage de Bernard CHAMPEY en 2007. 

l’Inder demande à Bernard CHAMPEY de se déplacer à Cienfuegos 
Trinidad  et  Sancti  Spiritus  du  21  au  25  Février  accompagnés  de 
YAMILKA RODRIGUEZ de l’Inder  afin de renforcer les effectifs déjà 
en place. Une réunion est fixée à la Casa Victor Hugo pour régler les 
détails de ces déplacements afin d’amoindrir les frais.

7  Février : Réunion  à l’Agence Cuba -Tour afin d’organiser la 
réception de la délégation CMSB. 

8 Février : Réunion a la Casa Victor Hugo avec Bernard CHAMPEY et 
Roger GREVOUL et une responsable de l’Inder afin d’organiser la 
partie du 21 février au 27 février ( Cienfuegos Trinidad et Sancti 
Spiritus)

9  Février : Rendez  vous  avec  les  dirigeants  de  l’Inder  au  Parc 
Métropolitain  afin  d’aménager  les  jeux  futurs.  Un  boulodrome  de 
boules créole existe au sein du ministère. 

Bernard Champey accompagnés des dirigeants de l’Inder 
et de Félix Savon ( champion du monde de Boxe ) et 

de Jorge Hay ( champion Para Olympique de Triple Saut)

10  Février : Départ pour Caîmito afin d’aménager les jeux de 
Lyonnaise et de Raffa -Volo. 



Bernard Champey en réunion à l’Inder

11 Février : Visite de Aroyo pour l’aménagement des terrains de 
Lyonnaise et de Raffa –Volo. Il est fort possible que l’Inder concentre 
les démonstrations à la Mairie de Aroyo car ils sont en train de régler 
les problèmes afin de construire un jeu de Raffa –Volo.

12 Février :  Réunion à la Casa Victor Hugo avec les responsables de 
l’Inder et  MERCEDES qui sera l’interprète italienne pour la visite de 
la Casa VICTOR HUGO de la délégation de la CMSB (15 février 2010).

Iradia, Mercedes Barbara et Yamilka en compagnie de Bernard Champey



2 ) Arrivée de la délégation de la  CMSB composée de :

GIULIETTO MEARINI :  Chef de délégation
CHAMPEY BERNARD :  Délégué Technique-Coordinateur

PETRA FULVIO:  Athlète
PALAZZETTI  MICHELE:  Athlète
MORELLO ALDO: Athlète

Programme

1ere partie

13  Février : Arrivée de la délégation de la CMSB ( accueil à l’aéroport 
de CUBA TOUR en présence de BERNARD CHAMPEY, des dirigeants 
de l’INDER pour faciliter la sortie de la délégation et de leurs bagages 
incluant le matériel )

14 Février :  9h 30 : Visite de la Havane par CUBA TOUR
 

                                   Délégation CMSB à l’Hôtel SEVILLA



     

Visite de la Vieille Havane

15  Février : 9h 30 : Réception à la Casa VICTOR HUGO 
                     14h : Visite au Ministère- INDER (salon des protocoles)
                            Distribution officiel du programme par l’Inder

16  Février : 9h : Rendez vous à l’ INDER 
                 14h 30 - 16 H 30  avec 30 Professeurs
                 17h : Visite du Parc Métropolitain

17  Février : rendez vous à 9 h à l’INDER pour intervenir à Aroyo qui 
est une municipalité de la Havane. 

18  Février : 8h30 départ pour Caîmito ( 45 minutes de la Havane) le 1er 

Boulodrome de Cuba qui a été crée en 2008 par Bernard CHAMPEY

19  Février : 8h 30 : Journée à Caîmito 

20  Février : 9 h : Rendez vous à l’INDER pour la Conclusion et l’accord 
d’affiliation avec l’INDER et José CEDENO

Départ de la délégation CMSB

2eme partie

21  Février : Déplacement à Cienfuegos avec 2 responsables de 
l’INDER pour rencontrer les responsables de la province 

22  Février : 9 h : Réunion et démonstrations initiations 

23 Février : Déplacement pour Trinidad avec 2 responsables de 
l’INDEE pour rencontrer les responsables de la province.
                  10h et 14 h : Réunion et démonstrations initiations



24  Février : Déplacement le soir à Sancti Spiritus avec 2 responsables 
de l’INDER pour rencontrer les responsables de la province 

25  Février : 9 h : Réunion et démonstrations initiations

26 et  27  Février retour à la Havane et rendez vous avec José CEDENO 
à l’INDER pour effectuer la conclusion de cette mission en 2 parties 
souhaitée par l’Inder et les perceptives d’avenir. 

28 Février : Départ 
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