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Réf. : PC/XM/0210
Objet : Rentrée saison 2015/2016
Villeurbanne, le 8 septembre 2015
Mesdames, Messieurs,
C’EST LA RENTREE !
Septembre annonce la rentrée, rentrée des classes pour les plus jeunes,
reprise du travail pour les plus anciens.
Mais pour tous, c’est aussi la reprise des activités qu’elles soient
culturelles, sportives, sociales ou autres elles vont agrémenter les temps
libres de nos concitoyens jusqu’à l’été prochain.
Le monde des boules et plus précisément le Sport-Boules (Boule lyonnaise Rafle - Boule Bretonne) repart pour une nouvelle saison pleine d’espoir.
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Mais pourquoi ce subit regain d’optimisme, me direz-vous ?
La Fédération a enregistré à l’issue de la saison 52 111 licences soit une
baisse de près de 3 % par rapport à la saison précédente.
On ne peut pas se réjouir quand on constate une nouvelle fois une baisse
de nos effectifs, ininterrompue depuis 1970. Cependant, c’est la première
fois depuis bien longtemps que la baisse est aussi réduite. Cela s’explique
par le fait que près de 5 000 nouvelles licences ont été distribuées.
C’est un très beau résultat, fruit du travail de très nombreux dirigeants à
tous les niveaux et je les félicite chaleureusement.
Cependant, notre effectif vieillissant nous pénalise fortement.
Sachez que 27 622 licenciés ont plus de 60 ans, ce qui représente 52 % de
nos effectifs.

Il en est de même pour les dirigeants dont la moyenne d’âge est élevée.
Un autre sujet récurrent devient INSUPPORTABLE : Celui des pratiquants
uniquement titulaires d’une carte de sociétaires.
La baisse significative du prix de la licence loisir (10 € au lieu de 13 €) doit
favoriser son accès.
Nous devons tous prendre conscience du CARACTERE VITAL du maintien
de nos effectifs.
Aussi, je vous demande d’insister auprès de vos présidents d’AS pour
qu’ils prennent la décision d’attribuer une LICENCE à tous leurs MEMBRES.
A l’heure où je suis convoqué avec le Directeur technique national au
Ministère des Sports par son Directeur en compagnie des dirigeants de la
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal pour évoquer un
éventuel rapprochement, à l’heure où les sports de boules se présentent en
rangs serrés pour une candidature aux JO 2024, à l’heure où notre pays
affiche une nouvelle territorialité, à l’heure où les subventions
ministérielles sont en constante diminution, il est impératif d’accentuer
nos efforts en matière de recrutement et je sais pouvoir compter sur une
grande majorité d’entre vous et plus généralement du monde bouliste pour
atteindre cet objectif.
Pour cette rentrée, la 3ème édition de la Semaine Nationale du Sport-Boules
qui se déroulera du 12 au 20 septembre doit nous aider à bien démarrer la
saison.
J’ajoute que toutes les initiatives et elles sont nombreuses seront toujours
les bienvenues.
A tous les dirigeants, pratiquants et plus généralement amoureux du SportBoules, je compte sur votre implication de tous les instants et vous
souhaite une bonne rentrée bouliste.
Vous êtes les ambassadeurs du Sport-Boules !
Cordialement,
Le Président de la F.F.S.B.

Philippe COQUET

