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Objet : Championnat de France Sport Adapté à Châtel-Guyon
Villeurbanne, le 10 avril 2017
Monsieur le Président,
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter mes plus
félicitations pour votre réélection au sein de votre fédération.

vives

Je me réjouis de l’organisation de la 3ième édition du Championnat de
France qui se déroulera les 20 et 21 mai à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme).
C’est la juste conséquence d’un travail commun qui depuis 2005 a permis
un développement harmonieux du sport-boules auprès d’un public motivé
et attachant.
Aujourd’hui, nous recensons près de 1500 pratiquants.
J’attire cependant votre attention sur le fait qu’environ 300 joueurs
seulement sont licenciés à la FFSB.
Notre convention prévoit une adhésion (coût licence loisir 10 €) qui permet
de justifier notre action auprès de notre Ministère de tutelle.
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Aussi, je souhaiterais qu’une démarche invitant à la prise d’adhésions au
sein de notre fédération soit effectuée afin de rendre compte pleinement
de notre collaboration commune auprès du Ministère et de reconnaitre par
la même l’effort des boulistes qui mettent à disposition leurs installations
et leurs moyens humains.
Comptant sur votre compréhension et en espérant vous rencontrer à
l’occasion des prochains Championnats nationaux, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments dévoués.
Le Président de la
Fédération Française du Sport Boules,
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