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LUZINAY

Jean-Louis Doua, de l’Amicale boules
détente

Propos recueillis par Françoise GRANJON

Jean-Louis Doua est le président de l’Amicale boule détente. Photo Le DL /Françoise GRANJON

Jean-Louis Doua est le président de l’Amicale boules détente à Luzinay.

« L’objectif de l’Amicale boules détente, fondée en 1994, est de permettre à tous ceux

qui le souhaitent de jouer trois fois par semaine soit à la pétanque, soit à la boule

lyonnaise. Quelques manifestations réservées aux adhérents sont également

organisées en cours d’année : repas, concours de cartes. Ceci afin d’associer

également les conjoints ne jouant pas aux boules », indique-t-il.

« Pour ma part, je suis devenu sociétaire en 2012 et me suis immédiatement senti

intégré, l’état d’esprit de l’amicale privilégiant la camaraderie à l’esprit de compétition.

En effet, nous ne participons pas aux différents concours officiels des fédérations. De

plus, le nombre relativement peu élevé de sociétaires, variant de quarante à cinquante

depuis plusieurs années, favorise la convivialité. Pour toutes ces raisons, j’apprécie la

possibilité de pratiquer une activité qui me plaît, dans une ambiance bon enfant et dans

un cadre agréable. Les jeux et le local que nous partageons avec l’Association
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communale de chasse agréée et le club de tennis. Les jeux sont situés en prolongement

de l’espace sportif de football et rugby, pas très loin de l’école communale », souligne-t-

il.

« Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, nous avons mis en place des

mesures afin de conserver suffisamment d’espace entre les boulistes et de respecter la

distanciation. Nous jouons seulement à six par jeu et uniquement un jeu sur deux. Ce

sont des contraintes importantes, mais le fait de pouvoir continuer à pratiquer son

activité favorite, c’est très important pour les adhérents. »


