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Inscriptions aux concours nationaux M2 

 

 

Le Comité directeur de la F.F.S.B. du 5 juillet 2018 a voté à la quasi-unanimité le principe 

d’effectuer toutes les inscriptions aux concours nationaux M2 dans le système 

informatique de la F.F.S.B. « BOULY » à compter de la saison 2019/2020, l’organisateur 

conservant la maîtrise sur 50 % des inscriptions. 

Cette information a été diffusée dans le n° 276 de Sport Boules Magazine, avait été reprise 

dans le courrier du 12 juillet 2018 confirmant aux organisateurs l’attribution d’un 

concours national M2 pour 2018/2019 et avait été rappelée dans un courrier aux 

candidats à l’organisation d’un concours national M2 le 25 juin 2019. 

 

L’objectif de cette mesure était de rendre les inscriptions plus équitables entre toutes les 

équipes, ce qui parait cohérent s’agissant de compétitions qualifiant aux championnats 

de France Doubles et Quadrettes, tout en poursuivant la transition numérique de la 

Fédération. 

La gestion des inscriptions dans le système informatique fédéral est censée procurer aux 

organisateurs et aux joueurs un outil qui facilite leur suivi. Elle apporte une rigueur 

supplémentaire qui permet de prévenir les doublons, de mieux gérer les défections et de 

voir facilement les possibilités d’extension. Cela aurait certainement évité de devoir 

refaire des tirages au sort en fin de saison. 

 

Des manifestations de rejet se multiplient, elles mettent en cause injustement la fiabilité 

du logiciel informatique BOULY qui n’a pourtant connu aucun bug dans les inscriptions 

aux compétitions Jeunes et féminines cette saison. Elles n’expliquent pas non plus en 

quoi ce mode d’inscription pénalise les organisateurs. 

 

Face à l’incompréhension qui s’installe et afin de permettre à nos joueurs de M2 de 

planifier leur prochaine saison sereinement, j’ai décidé de suspendre la prise des 

inscriptions dans Bouly pour 50 % des places offertes dans les concours. 

Néanmoins, les organisations qui le souhaitent pourront les maintenir.  

 

Les équipes qui n’ont pas pu s’inscrire et qui attendaient l’ouverture dans Bouly sont 

invitées à se rapprocher de la Fédération pour faire connaitre leurs vœux. 

 

 

A Villeurbanne, le 9 juillet 2019 

 

 

Le Président de la F.F.S.B. 

 

 

 

 

 

 

Philippe COQUET 


