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Nouvelles entrées Fédération Mondiale de Boules et 
de Pétanque (FMBP), Prilly

Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP) 
c/o Ville de Prilly 
Route de Cossonay 40 
1008 Prilly 

Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP), à Prilly, Route de Cossonay 40, 
c/o Ville de Prilly, Case Postale 96, 1008 Prilly, CHE-310.839.253. Nouvelle association. 
Statuts du 27.02.2021. But: la FMBP a notamment pour but: de promouvoir une politique 
sportive du sport de boules au niveau international en vue de développer les disciplines 
reconnues et représentées dans les Collèges au sein de la FMBP pratiquées par les 
fédérations nationales adhérentes, de favoriser leur entrée dans les différentes 
compétitions multisports et de faire du sport des boules une discipline olympique; de 
mettre en place régulièrement des actions de formation, soit communes à plusieurs 
disciplines reconnues, soit individualisées sur les aspect essentiellement techniques d'une 
discipline reconnue; de mettre en oeuvre à cette fin une politique sportive: conforme aux 
principes de l'organisation olympique internationale définis dans les actes officiels 
réglant l'activité du Comité International Olympique (CIO), notamment la Charte 
Olympique et l'Agenda 2020; de nature à faire admettre aux autorités publiques et 
sportives internationales et nationales que les valeurs humaines et sociales sont 
primordiales et inhérentes à la pratique du sport de boules et à l'esprit de fraternité et de 
solidarité humaine entre les peuples, lié à l'organisation des compétitions sportives; apte 
à valoriser en matière de préparation physique et intellectuelle les composants 
techniques de compétition et d'autodiscipline; propre à valoriser les attachements au 
sport de boules des autorités politiques et des opinions publiques, en particulier des 
médias écrits, parlés et télévisés; permettant de développer nos disciplines reconnues en 
faveur des Féminines, et de faciliter l'accès à leurs représentantes aux fonctions 
dirigeantes; prenant en compte la préservation de l'environnement; visant à uniformiser 
la période de déroulement des championnats des diverses disciplines reconnues en 
tenant compte des principales compétitions internationales; affirmant sa volonté et sa 
détermination de poursuivre sans relâche la lutte contre le dopage dans le sport, dans le 
cadre strict des règlements élaborés par l'Agence Mondiale Anti-Dopage (AMA), de 
respecter les principes d'éthique et de fair-play, de promouvoir des actions sport-santé. 



La FMBP ne poursuit aucun but lucratif. Ressources: montants provenant des demandes 
d'affiliation; cotisations des membres; subventions des pouvoirs publics; dons, legs, 
sponsoring, partenariats; revenus de sa fortune; revenus provenant de l'exploitation et 
de la commercialisation des droits relatifs à toutes les manifestations sportives organisées 
sous l'égide de la FMBP, en particulier les championnats du monde et coupes du monde; 
toute autre recette perçue dans le cadre de ses statuts, buts et activités. Membres du 
comité directeur: Azéma Claude, de France, à Nevy-sur-Seille (France), président, avec 
signature individuelle, Pintus Stéphane, de France, à Monaco (France), vice-président, 
avec signature individuelle, Schneider Gérard, de Luxembourg, à Soleuvre (Luxembourg), 
vice-président, avec signature individuelle, Fernandez Bruno, de Luxembourg, à 
Bratislava (Slovaquie), secrétaire général, avec signature individuelle, Dohnal Karel, de 
Tchéquie, à Prague (Tchéquie), secrétaire général adjoint, avec signature individuelle, 
Fuentes Jean-Luc, de Tchéquie, à Cap d'Ail (France), trésorier, avec signature individuelle, 
Signaire Michel, de France, à Seyssinet-Pariset (France), trésorier adjoint, avec signature 
individuelle, Aurouze Bernard, de Canada, à Longueil (Canada), sans signature, et 
Mamino Claudio, d'Italie, à Torre Pellice (Italie), sans signature. Organe de révision: SF 
REVISION Sàrl (CHE-276.952.253), à Lausanne. 
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