
CMSB – CUBA
17 Février

Intervention à la municipalité de AROYO - La HAVANE . 

L‘INDER a prévu le déplacement de la délégation CMSB à AROYO. 
Giulietto MEARINI  organise son équipe pour représenter les 3 jeux 
et sports de Boules aux 31 professeurs qui sont ceux de la veille et 
ceux qui sont venus localement s’ajouter a ce séminaire. 

LYONNAISE :
Un  professeur  cubain  a  étudié  les  règles  de  la  Lyonnaise   et 
confectionné artisanalement 2 tapis de tir  à cadence rapide et  les 
portes boules. Fulvio PETRA commence l’initiation avec l’aide de 
ses  camarades.  Puis  il  donne  l’occasion  de  faire  participer  les 
professeurs volontaires.

    

Organisation Giulietto MEARINI  et démonstration  de Fulvio PETRA



     

Essais et Courses

  

Enthousiasme chez les professeurs cubains



RAF FA :
Un  jeu  est  tracé  dans  l’enceinte  du  stade.  Des  femmes  plus 
intéressées  par  la  couleur  des  boules  viennent  s’initier  et  la 
sélection des différentes spécificités commencent à se faire selon les 
affinités. Michel PALAZZETTI donne ses conseils et  les cubaines 
essaient avec tout de suite du plaisir et de la  satisfaction.

     
Michel PALAZZETTI et la Raffa

      

      



PETANQUE :

Les  amateurs  plutôt  masculins  partent  vers  le  quartier  de  la 
Pétanque  et  Aldo  MORELLO  anime  les  parties  qui  sont  bien 
disputés  entre  Cubains  avec  bonne  humeur.  La  pétanque  attire 
parce  que  rapidement  on  trouve  le  terrain  praticable,  mais  les 
cubains  apprécient  dans  la  Raffa  et  la  Lyonnaise  l’art  du 
mouvement.

   

Aldo MORELLO et ses Elèves  

      
Pétanqueurs et Observations



Réunion à l’INDER  et réflexions sur les 2 jours passés.

José CEDENO réunit la  CMSB et  demande si  tout  se passe bien 
pour les séminaires et les démonstrations. Giulietto MEARINI leur 
signale  que  des  qu’il  rentrera  en  Italie !  la  CMSB  enverra  du 
matériel  (Boules  Tapis  Jeux)  afin  que  les  cubains  puissent 
apprendre et s’améliorer dans de meilleurs conditions.
CEDENO organise le programme du lendemain !  à CAIMITO.  

Réunion entre CMSB et José CEDENO INDER


