FÉDÉRATION FRANÇAISE

DU

SPORT BOULES

PLAN DE REPRISE DE L’ACTIVITE BOULISTE
De l’ombre à la lumière
Chers amis boulistes,
Nous sortons progressivement d'un épisode de notre vie inédit et dont personne ne peut
mesurer à ce jour toutes les conséquences qu'il va engendrer que ce soit sur les sujets
sanitaire, économique et sociétal.
Nous reprenons un rythme de vie presque normal dans un monde bouleversé et qui
inéluctablement devra évoluer. Notre pays, largement touché par le fléau, a pris de
nombreuses dispositions afin de soutenir tous les secteurs de la vie économique.
Le monde sportif n'est pas resté inactif ; afin de relancer leurs activités toutes les
fédérations réfléchissent à un plan de reprise, soutenues par le Ministère des sports et le
CNOSF.
Les membres du Bureau fédéral de la Fédération et quelques membres du Comité
directeur ont travaillé sur un plan de relance qui, si les conditions sanitaires le
permettent, prendra son envol au mois de septembre.
Ce programme a l'ambition de répondre à plusieurs enjeux.
Inviter les boulistes à refréquenter les boulodromes, accompagner des actions de
développement, soutenir les organisateurs de compétitions nationales dont la Fédération
a la responsabilité seront les axes prioritaires.
L'arrêt de l'activité a engendré des économies forcées. Une estimation a été réalisée et
cette somme augmentée d'une dotation supplémentaire seront consacrées au plan de
reprise. Cependant, des inconnues importantes nous obligent à rester très prudents
pour l'avenir.
76 % du budget fédéral (2 100 000 €) est financé par les licences.
6 % par le Ministère, 10 % par les partenaires…
Comment vont évoluer ces postes les prochaines années ?
Et nos ligues, nos comités départementaux, nos clubs se posent tout naturellement à
leur niveau les mêmes questions.
Comme le rappelle un vieux dicton : il ne faut pas pleurer sur le lait renversé. C'est dans
l'action que nous réussirons notre rentrée bouliste et surtout pas dans l'immobilisme
traduit par du défaitisme. La vie reprendra son cours et ce sont ceux qui agiront qui s'en
sortiront le mieux.
J'ai confiance au monde bouliste et je suis convaincu que vous allez tout mettre en
œuvre pour lancer de belles actions pour un objectif majeur.
Que vive le Sport-Boules !
Soyons confiants, enthousiastes et ambitieux.

Philippe COQUET
Président de la Fédération Française du Sport-Boules
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ACTIONS PROMOTIONNELLES DE RENTREE
LA SEMAINE NATIONALE DU SPORT-BOULES - 19 au 27 SEPTEMBRE
Le 19 Septembre, l'objectif est que chaque A.S. réunisse
tous ses membres ainsi que tous les publics (amis, élus,
partenaires, etc.) pour organiser la journée des
retrouvailles.
Pour les jours qui suivent, des soirées à thème pourront
être proposées (soirée entreprises, gentlemen, boules
enfance, boule en famille, etc.).
LES MOYENS MIS A DISPOSITION
✓ Courrier de sensibilisation aux présidents de Ligue,
CBD.
✓ Informations sur le site fédéral, Facebook fédéral.
✓ Informations sur le SBM N°288 (sortie mi-août).
✓ Edition de 1 800 affiches.
✓ Edition de 4°000 flyers.
✓ Edition de 5°000 dépliants...
POUR ACCOMPAGNER LES ANIMATIONS
Chaque comité départemental recevra une dotation qu'il aura à charge de répartir dans
les clubs organisateurs d'animations.
5 000 stylos logotés FFSB, 5 000 Porte-clefs logotés FFSB, 20°000 étuis à licence...
POUR LANCER LA SAISON
LES LICENCES 2020/2021
Gel du prix de toutes les licences.
Pour un nouvel adhérent qui souhaite prendre une licence PASS
DECOUVERTE ou LOISIR.
Prix national de 12 € avec l'interdiction à toute ligue, comité etc.
d'appliquer une augmentation.
Enveloppe d'environ 80 000 € pour soutenir des actions initiées par les ligues ou CBD.
Pour encourager la prise de licences : Lancement du JEU des AMBASSADEURS
Chaque licencié qui apporte un nouveau licencié participe à un grand tirage au sort.
Chaque AS qui apporte 10 nouveaux licenciés participe à un grand tirage au sort.
Tirage au sort effectué le jour de l'AG de la FFSB.
LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES
Le CNOSF lance une opération nationale « je soutiens
mon club » qui permet à toute A.S. de s’inscrire sur
une plateforme pour bénéficier de dons ouvrant droit
à une réduction d’impôt de 66 % au donateur.
L’attestation Cerfa est délivrée par le biais du
Ministère.
85 % de la somme donnée revient à l’A.S. et 15 % est
reversée dans un fonds de solidarité destiné aux
clubs en difficulté (voir le détail du fonctionnement
sur le site fédéral – article du 15 mai).
LE NUMERO SPECIAL SBM N°288
Distribué en grand nombre aux CBD qui auraient à charge de le répartir
dans les AS, le numéro spécial SBM aura pour but essentiel de rassembler
par des articles appropriés le plus grand nombre de pratiquants.
Actuellement, le tirage d'un numéro est de l'ordre de 12 000 exemplaires.
Le tirage de ce numéro spécial pourrait être d'environ 40 000 exemplaires.
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AGENCE NATIONALE DU SPORT (EX CNDS)
Traitement des dossiers en cours.
LA CELLULE DEF
Mise en place accompagnement d'emplois et aides à
projets.
LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Compte tenu de l'absence de compétitions internationales, l'enveloppe
Haut Niveau est distribuée sous forme d'aides financières aux joueurs
repris sur la liste haut niveau et relève du Ministère.
SOUTIEN AUX ORGANISATEURS
Rappel : Les compétitions officielles organisées pour les catégories Ligue Sport Boules
M1, Ligue Sport Boules M2, M2, F1, F2 et jeunes (pour partie) sont placées sous la
responsabilité de la Fédération (organisation du calendrier, tirages au sort, suivi des
compétitions aides, etc.).
Afin de soutenir les organisateurs des concours nationaux et autres grands rendez-vous,
attribution d’une aide exceptionnelle d'accompagnement financier pour la saison
2020/2021.
Ligue Sport Boules M1
Ligue Sport Boules M2
M2
F1
F2
Jeunes

Dotation supplémentaire
11 étapes
Concours nationaux Doubles
Concours nationaux Quadrette
11 étapes
Concours nationaux Doubles
Dotation supplémentaire au budget Jeunes
Total

COUT DE L'OPERATION
Non application de l’augmentation de licence (2 € en moyenne)
Base 40 000 licences
Enveloppe destinée aux actions initiées par les Ligues et CBD
Semaine nationale du Sport-Boules
Jeu des Ambassadeurs
Numéro spécial SBM
Aide aux organisateurs des 14 et 15 mars
Soutien aux organisateurs saison 2020/2021
COUT TOTAL
FINANCEMENT DE L'OPERATION
Estimation d’économies réalisées sur l’exercice 2020
Fonds propres
Pour mémoire, excédent de l’exercice 2019 : 161 734 €
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10 000 €
4 400 €
3 500 €
20 000 €
3 300 €
4 800 €
20 000 €
66 000 €

80 000 €
80 000 €
20 000 €
15 000 €
20 000 €
20 000 €
66 000 €
301 000 €

210 000 €
91 000 €

