
                          CMSB – CUBA
16 Février :

9h : Rendez vous à l’ INDER 

9h30 : SEMINAIRE 

Séminaire organisé par le staff de José CEDENO de l’INDER auxquels 
prennent  part  41 professeurs de l’INDER dans une salle du ministère 
des  sports. Giulietto  MEARINI  redonne  une  explication  et  le 
fonctionnement  de  la  CMSB  et  tour  à  tour  chacun  des  athlètes 
montrent aux 41 professeurs les différentes spécialités de la CMSB. 
Michel PALAZZETTI Athlète de Raffa, puis Fulvio PETRA Athlète de 
Lyonnaise et enfin Aldo MORELLO Athlète de Pétanque passent au 
tableau devant l’assemblée très intéressées afin de définir  règles et 
dimensions du sport où chacun évoluent.

  

Séminaire à l’INDER



        

Michel PALAZZETTI, Fulvio PETRA et Aldo MORELLO au tableau !

11h : PRATIQUE 

3 jeux sont tracés en bordure d’un terrain d’athlétisme et chacun des 
professeurs  vient  s’essayer  aux  différentes  pratiques  des  sports  de 
boules qui sont tenus par les athlètes de la CMSB.

1) RAFFA

  

Giulietto MEARINI à la Raffa



    

Cubain à la Raffa avec Michel PALAZZETTI

2) LYONNAISE

    

Bernard Champey à la Lyonnaise

     

Sous l’œil de Fulvio PETRA
2) PETANQUE



   

Aldo MORELLO et la Pétanque

   

Parties Amicales Cubaines

Repas pris à l’INDER
14 h : Visite du PARC METROPOLITAIN :



Dirigeantes du Parc METROPLITAIN

Elisabeth SALAS et sa collaboratrice reçoivent la délégation CMSB au 
Parc Métropolitain et refont l’historique du Parc de 700 hectares, 
son évolution écologique et elles affirment à Giuiletto MEARINI le 
désir  de  l’INDER  de  faire  de  ce  lieu  le  point  de  référence  des 
boules  pour  l’avenir.  La  délégation  visite  l’endroit  que  Bernard 
Champey a conseillé aux dirigeants de l’INDER afin de  préparer 
les jeux pour les 3 boules incluses dans la CMSB.  

Parc Ecologique



Maquette du Parc Métropolitain 

Délégation CMSB dans le Parc Métropolitain de la HAVANE
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