
CREATION DE LA CONFEDERATION ASIATIQUE DE BOULES SPORT 
 

En attendant le compte rendu officiel qui sera sans doute prête demain, nous vous commuiquons un bref rapport de 
l'assemblée générale constitutive de l'ABSC qui a eu lieu hier à l'hôtel Silka à Kuala Lumpur. 

 
 
Avec 10 Fédérations nationales présentes, 4  représentées et 4 adhérentes dont  les dirigeants n'ont pu effectuer  le 
déplacement de Kuala Lumpur, a été créée ce vendredi 25 août la Confédération Asiatique de Boules Sport, son titre 
officiel en anglais étant Asian Boules Sport Confederation. 
 
La  séance  a  été  ouverte  par  le  Président  de  la  FIPJP,  Claude  Azéma,  lequel  a  d'emblée  laissé  la  parole  à  la  Vice‐
Président, Mme Suphonnat Lamlert qui a lu le message de soutien de M. Charouck Arirachakaran, Vice‐Président de 
l'OCA ‐ Association des Comités Olympiques d'Asie ‐ qui ne sera présent que samedi sur les SEA Games et rencontrera 
les membres du Comité Exécutif de la Confédération. 
 
Le  Président  a  ensuite    vivement  remercié  la  Fédération  de Malaisie  à  la  fois  pour  la magnifique  organisation  des 
compétitions des SEA Games dans leur site dédié et pour la prise en charge de cette réunion constitutive. Il a ensuite 
brièvement rappelé les raisons qui avaient conduit la FIPJP à retirer toute délégation à l'APBSC : assemblées générales 
tronquées,  décisions  sans  quorum,  comptes  rendus  non  conformes  au  déroulement  des  débats  et  refus  de  les 
corriger, refus de convoquer une assemblée générale extraordinaire pourtant demandée conformément aux statuts, 
volonté de mettre en place des statuts non conformes aux règles générales du mouvement sportif mondial et de la 
FIPJP  alors  que  cette  dernière  avait  annoncé  la  présentation  de  statuts  spécifiques  et  uniformes  pour  toutes  les 
Confédérations ... 
 
Il a enfin félicité les présents de leur participation, en particulier les représentants de fédérations ayant spécialement 
effectué le déplacement alors qu'elles ne sont pas membres des SEA Games :  Japon, Chinese Taipei et trois nouvelles 
fédérations, celles d'Iran, d'Afghanistan et du Bangladesh.  
 
Au  cours  de  deux  heures  de  discussion  les  participants  ont  examiné  et  amendé  les  statuts  proposés  avant  de  les 
adopter à l'unanimité avec deux mesures spécifiques importantes : 
 
‐ La prise en compte du découpage de l'Asie en cinq zones par l'OCA avec présence, si possible, d'au moins un membre 
par zone dans le Comité Exécutif 
 
‐  En  conséquence  l'interdiction  "d'inventer"  des  zones  pour  organiser  de  pseudo  championnats  et  doter  certaines 
personnes  de  titres,  la  sanction  immédiate  étant  l'exclusion  de  la  Confédération  et  de  la  FIPJP  des  dirigeants  qui 
voudraient mettre en place de telles institutions et de ceux qui les soutiendraient.  
 
Il  a  également  été  précisé  que  seules  les  fédérations  membres  de  la  Confédération  pourraient  participer  aux 
Championnats  de  l'Asie,  aux  épreuves  qualificatives  pour  les  événement  mondiaux  multisports  comme  les  Jeux 
Mondiaux et aux Championnats du Monde organisés par la FIPJP. 
 
Une fédération asiatique ne pourra pas être membre de la FIPJP sans appartenir à la Confédération, ni appartenir à la 
Confédération sans être membre de la FIPJP. 
 
La cotisation a été fixée de manière uniforme à 200 USD et la Thaïlande a accepté d'organiser du 8 au 11 décembre les 
Championnats de l'Asie pour les Messieurs ‐ qualificatifs pour les Championnats du Monde de 2018 ‐, les Féminines et 
les Jeunes en prenant en charge 10 personnes par fédération pour toute la durée des épreuves. 
 
L'assemblée a enfin procéder à l'élection des membres de son Comité Exécutif qui sera désormais élu comme pour la 
FIPJP. 
 
 
Président :     Ton Sri Mohamad Noor (Malaisie) 
Trésorier Général  Cheah Ban Cheng (Malaisie)  
Secrétaire Générale  Suphonnat Lamlert 
Membres, le Comité Exécutif devant décider ultérieurement de l'attribution de certains postes : 
  Miao Tien‐Yu (Chinese Taipei) 
  Mohammed Mehedi Masud (Bangladesh) 



  Jesem Manoucheri (Iran) 
  Churin Pataradilok (Thailand) 
  Doan Tuan Anh (Vietnam) 
  Mitsuo Shimizu (Japon) 
 
Tous  les élus  le seront pour quatre ans mais  le renouvellement se  fera par moitié  tous  les deux ans et deux postes 
pourront être pourvus  lors de la prochaine assemblée générale qui aura  lieu  le 7 décembre 2017 à Bangkok et sera 
précédée de la première réunion du Comité Exécutif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATION OF THE ASIAN BOULES SPORT CONFEDERATION - ABSC 
 

Note : By waiting the official minutes which will ready probably tomorrow, we give you a short 
report about the first meeting of ABSC yesterday in Silka hötel in Kuala Lumpur. 

 
With 10 National Federations attending the inaugural meeting, 4 countries were represented and 4 
member countries whose leaders were unable to travel from Kuala Lumpur - so 18 countries - , the 
Asian of Boules Sport Confederation, ABSC, was created this Friday August 25th 2017. 
 
Mr. Claude Azéma, President of FIPJP will write to the NOC and Sport Minister of the only three 
federations members of the former APBSC which was not present and didn't give news, to inform 
them about the situation. 
 
The meeting was officated by the FIPJP President, Claude Azéma, who immediately gave the floor 


