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OBJECTIF FEDERAL :  

LE MAINTIEN DE NOS EFFECTIFS A 50 000 LICENCES 

 UN OBJECTIF AMBITIEUX MAIS REALISABLE AVEC UNE ANALYSE PORTEUSE D’ESPOIR  

 6000 NOUVELLES LICENCES DELIVREES EN 2016 

 MALGRE CE CHIFFRE LA BAISSE ENREGISTREE SE STABILISE AUTOUR DE 1500 LICENCES PAR AN, 

CHIFFRE QUI NE SEMBLE PAS ÊTRE INSURMONTABLE A COMBLER SI NOUS NOUS Y METTONS 

COLLECTIVEMENT QUELQUES TOUCHES DE PERSUASION, D’ORGANISATION ET DE PERSEVERANCE. 

 NOTRE MOYENNE D’AGE DES LICENCIES EST PASSEE DE 61 A 57 ANS 

 

 POUR MAINTENIR NOS EFFECTIFS, IL FAUT TRAVAILLER SUR DEUX AXES : 

  1 = FIDELISER DAVANTAGE NOS LICENCIES. 

  2 = AUGMENTER LE NOMBRE DE NOUVEAUX JOUEURS. 

 

NOTRE AGENT RECRUTEUR INDISPENSABLE : 

L’ASSOCIATION SPORTIVE BOULISTE 

L’ASB DOIT ANIMER ET ORGANISER LES COMPETITIONS 

L’ASB DOIT ACCUEILLIR ET RECRUTER 

L’ASB DOIT ÊTRE CONNUE ET RECONNUE PAR LES ORGANISMES OFFICIELS ET LES ACTIVITES 

LOCALES. 

L’ASB A LES MOYENS D’ACTIONS : 

 DES INSTALLATIONS COUVERTES OU NON 

 DES DIRIGEANTS ET ACCOMPAGNANTS BENEVOLES  

DES TECHNICIENS (EVENTUELLEMENT TECHNICIENS SALARIES) 

DES LICENCIES ET LA GESTION DES LICENCIES. 

IL EST INDISPENSABLE DE SOUTENIR ET VENIR EN AIDE A CETTE BASE, MAILLON ACTIF ET 

ESSENTIEL DE NOTRE FEDERATION, OUTIL INDISPENSABLE D’EVOLUTION ET DE DEVELOPPEMENT. 
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LE PROJET FEDERAL S’ARTICULE AUTOUR DE : 

TROIS AXES PRINCIPAUX 

COMMUNICATION 

ACCUEIL 

PERFORMANCE 

 Ce sera le : C.A.P. 

PRESENTATION 

 

I. COMMUNICATION : YVES PIRIAC 

     MIEUX IDENTIFIER LE SPORT BOULES  
 

II. ACCUEIL : ROGER PARMENTIER 

     STRUCTURATION DES CLUBS (ASB) 

     PROFESSIONALISATION 

     DIVERSITE DES PRATIQUES 
 

III. PERFORMANCE : JACQUES FARESSE 

     PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL 
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I. PROJET COMMUNICATION 
Intro : Pour augmenter sa notoriété et celle de ses partenaires, la FFSB mise sur une médiatisation de 

masse. 

Internet : >http://www.ffsb.fr : Site officiel de la Fédération Française du Sport Boules. 90.000 visites/mois 

et 485.000 pages vues/mois (moyenne faite sur l’année 2015). Une rubrique est réservée aux partenaires 

avec un lien vers leurs sites respectifs.  

>http://www.sport-Boules-diffusion.com/: web TV officiel de la FFSB. Sport Boules DIFFUSION offre des 

directs réguliers (presque chaque week-end) et des différés à volonté. 2 millions de vues sur Dailymotion 

pour 2.000 vidéos http://www.dailymotion.com/FFSportBoules. Sport Boules Diffusion a fédéré depuis 2011 

plus de 12.000 visiteurs uniques réguliers par mois. 

Stratégie 2017-2020 : 

LE NUMERIQUE 

La nouvelle mandature Fédérale qui vient de s’ouvrir en parallèle de la nouvelle Olympiade sera marquée 

par la « révolution » du numérique.  

Aujourd’hui on va chercher un contenu, un résultat et les réseaux sociaux sont ceux qui touchent le plus de 

personnes au monde.  

Place au professionnalisme  

La FFSB avec Sport Boules Diffusion, retransmet la plupart des grandes rencontres officielles, avec 

l’intégration d’un professionnel au sein du Pôle communication. 

Cette stratégie au travers du direct et de l’image contribuera au développement global du Sport Boules, la 

FFSB s’efforcera d’intensifier ce support indispensable. 

Sites web – FFSB.FR - SBD :     

FFSB.FR- Le site web FFSB pourvu de 9 rubriques offre jusqu’à maintenant un contenu généraliste. Avec 

l’intégration en 2014 de Sport Boules Diffusion (association web TV) au sein de la FFSB, un deuxième site fait 

son apparition sous le sigle SBD. Ce site est appelé à devenir le « hub » des boulistes, l’incontournable 

endroit où se rendre pour découvrir résultats, tirages, interviews et autres.     

Une réforme du site fédéral ffsb.fr en un site exclusivement d’informations administratives (réglementation 

– DTN – Documentation – Infos concours Traditionnel – Dernière minute – Agenda).  

Sport Boules Diffusion la Web TV du Sport Boules 

SBD doit devenir la plateforme en ligne incontournable et quotidienne de tous. Il se doit de devenir la 

référence des médias à la recherche d’infos précises sur notre sport. Ce début de référencement par deux 

des 5 chaînes nationales de France Télévisions plus bénéfique pour notre sport qu’après l’Equipe Tv, France 

Télévision est devenu le nouveau partenaire TV du CNOSF pour la période 2017-2020 avec pour objectif de 

faire découvrir des sports peu médiatisés. 

Les contacts avec la chaîne L’Equipe se devront d’être maintenus.  

 

http://www.ffsb.fr/
http://www.sport-boules-diffusion.com/
http://www.dailymotion.com/FFSportBoules
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Création d’une émission dédiée au Sport Boules et à la diffusion sur le site      

Permettre la mise en place d’une émission de spécialistes, sur l’actualité du Sport Boules, débats, invités en 

plateaux d’athlètes, joueuses, joueurs connu(e)s… 

La création d’un plateau Web TV avec décor approprié est envisageable dans les espaces disponibles des 

locaux de la Fédération.  

Monétisation du site 

Les différents supports numériques, tablettes, montres, mobiles dont le nombre en service ne cesse 

d’augmenter avec une moyenne de 15.000 visiteurs/mois permettent désormais la recherche de 

partenaires. Une grille tarifaire a été établie. 

Doter une seconde équipe de matériel de retransmission 

Outre un remplacement de l’actuel opérateur en cas d’indisponibilité, une seconde équipe permettra 

plusieurs retransmissions les week-ends. 

Réaliser un nouveau film institutionnel 

Nécessité de réaliser un nouveau film institutionnel présentant nos disciplines et nos « produits ». 

Site CNOSF/Esprit Bleu  

Le CNOSF, par la création d’une plateforme pour les productions vidéos des fédérations et la création du site 

des Equipes de France « Esprit Bleu »plus spécifiquement réservé aux fédérations non Olympiques. 

Télévision 

Depuis 1999, les grands rendez-vous internationaux de Sport Boules dans sa discipline « Boule lyonnaise » 

font l’objet de retransmissions télévisées. Après Sport + qui fut la première à retransmettre en différé du 

Sport Boules, la naissance de la chaîne 100% Sports L'Equipe, chaîne gratuite qui couvre désormais la totalité 

du territoire, Les Fédérations sportives aux disciplines sous médiatisées bénéficient d’une aide financière à 

la médiatisation par le biais du CNDS*. Il convient de souligner l’apport médiatique conséquent des 

retransmissions  

RESEAUX SOCIAUX 

Présence indispensable sur les Réseaux sociaux :  

Création de la page Facebook FFSB. Objectif : diffuser les informations « en temps réel ». Résultats, 

interviews, etc., seront partagés sur la future nouvelle page Facebook 

PRESSE ECRITE et MEDIAS 

Sport Boules Magazine 

Neuf parutions/an, 20.000 exemplaires par parution. Possibilités pour les partenaires de disposer de pages 

de publicité. Ce magazine doit subir une réforme, au même titre que le site web FFSB, ce magazine traitera 

des informations administratives Fédérales (réglementation – rapports des commissions – informations 

DTN) et reportages sur les Ligues – Comités – ASB notamment en développement – athlètes, dirigeants.  

Une version numérique du magazine sera à l’étude ce qui pourrait à l’avenir assurer une transition du 

support papier au numérique.  
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  Presse régionale & Nationale 

La relation presse est un outil très efficace et il est indispensable de le développer avec la mise en place 

d’une relation locale régulière. 

 L’établissement d’un fichier presse 

Cibler les médias (locaux, régionaux, et nationaux) susceptibles de s’intéresser au Sport Boules, avec la 

création d’un fichier presse. Listing presse regroupant les journalistes intéressés. 

Créer un dossier de presse 

Créer et mettre à disposition une base d’information évènementielle disponible à tout moment pour les 

journalistes, lors des événements organisés. 

Représenter au mieux le Sport Boules et la France face aux médias 

Découvrir le fonctionnement des médias, télé, radio, presse écrite, internet s’avère nécessaire. Nos athlètes 

de Haut-Niveau, se doivent d’être initiés aux techniques de communication. Préparer une interview – 

prendre la parole avec assurance et dynamisme – s’exprimer avec aisance devant une caméra, un micro, est 

devenu une nécessité pour les athlètes, qui représentent le Sport Boules et auront à le décrire tout en ayant 

à représenter au mieux la France. 

Stage de Média Training 

Des stages de Média Training pourront être proposés nos athlètes avec l’aménagement d’un espace Web TV 

dans les locaux de la FFSB pour organiser ces stages.  

 Les Equipes de France 

 Mise en valeur des équipes de France, stages, performances, calendriers, accompagnements et suivi 

des athlètes. 

L’intitulé de notre sport 

Avec l’adhésion de la Rafa Volo et de la Boule Bretonne à la FFSB, notre Fédération est passée de mono à 

pluri disciplinaires.  

Une identification simple pour tout public semble indispensable.  

CELLULE « PARTENAIRES-SPONSORS » 

 Ouverture vers l’extérieur 

Propositions optionnelles suivant la participation : 

  Mécénat, partenariat, sponsor ou parrainage ? : Les avantages fiscaux sont variables pour le donneur 

et pour le receveur. 

 La création d’une « S.A. » interne permettra de gérer tous les produits financiers autres que licences et 

cotisations diverses, sous le contrôle d’un Conseil de Surveillance. 

 Cellule Evènementielle et Organisationnelle  

 Etude pour confier les grandes manifestations FFSB (Exemple CDF) à des organismes privés. 
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II. PROJET DEVELOPPEMENT 
OBJECTIFS :  

FAVORISER L’ACCUEIL ET DONNER L’ACCES A TOUS, A NOS PRATIQUES ET A NOS 

INSTALLATIONS AVEC DE VERITABLES : 

STRUCTURES D’ACCUEIL  

BIEN NEGOCIER LA TRANSITION DE L’APRES DECOUVERTE 

FIDELISER ET ORIENTER NOS DIVERS PUBLICS  

MOTIVER NOS ASB :  

LES IDENTIFIER- LES CLASSER- LES STRUCTURER- LES INTERESSER 

LES VALORISER POUR QU’ELLES SOIENT CONNUES ET RECONNUES LOCALEMENT 

METTRE EN PLACE UN LABEL « STRUCTURE D’ACCUEIL »  

 

STRUCTURATION DES ASB 

 
LABELLISATION :  

Etat des lieux 

Les présidents de Ligue (et CS) ont assisté à une réunion de présentation des divers objectifs et enjeux. 

 Il s’agit d’évaluer le potentiel des ASB suivant la structure matérielle et la proximité des installations, 

l’encadrement, la structure administrative et le fonctionnement, les effectifs, le relationnel local, l’environnement et 

la motivation. 

 STRUCTURE D’ACCUEIL : 

L’AS doit être en mesure de recevoir, d’encadrer, d’orienter/d’informer, de fidéliser. : 

 Comme pour les autres disciplines sportives les journées et horaires d’accueil encadrés doivent être connus 

Recevoir les jeunes et les adultes en les identifiants  

 Encadrer cette nouvelle population, soit avec des techniciens bénévoles ou salariés 

 Orienter et d’informer en proposant nos diverses pratiques encadrées ou non. 

 Fidéliser en proposant nos licences appropriées, leurs tarifs et les prestations incluses ou non.      

En contrepartie la FFSB apporte ses aides en matière de techniciens, d’emploi, de formation et de financement. 

 Vers l’obtention d’un LABEL Fédéral  

 Cahier des charges : 

Les critères sont retenus, il sera finalisé courant de la prochaine saison, avec mise en application 2018, pour les AS 

déjà structurées (ou presque). 

Le « LABEL » ne pourra être obtenu que si l’AS a une structure d’accueil active, il pourra être « général » si l’activité 

de l’AS développe l’ensemble des objectifs fédéraux ou « spécifiques » si l’AS choisie une orientation plus spécifique 

suivant son potentiel. 
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 Objectifs : Avoir un maximum d’ASB performantes « dites Pilotes » dans les CBD  

 CONTRATS ET (OU) CONVENTION DE DEVELOPPEMENT ou D’ACTIVITE: 

 Les conventions actuelles à disposition des Ligues et CBD vont être simplifiées (idem activité jeunes). 

 Les dossiers seront accessibles via le site FFSB, les Axes seront ceux du projet fédéral, les actions pourront 

être enregistrées lors de leur réalisation afin d’identifier le réel « exécutant ». 

 Chaque action choisie sera comptabilisée et attribuera un quota de points prédéfini par actions et critères. 

 « Critères : Participation, animation, encadrement, relevé temps techniciens et bénévoles, etc. ». 

 Les dossiers seront traités et validés dès la fin de la saison sportive. 

 Application généralisée saison 2018/2019. 

 

PROFESSIONNALISATION 

 

 CREATION D’UNE « CELLULE EMPLOI/FORMATION » 

 Outil indispensable, création d’une commission qui établira un référentiel, celui-ci sera disponible sur le site 

FFSB avec la création d’un onglet (mise à jour régulière impérative). 

 Toutes les informations relatives à l’emploi vont y figurer : Types d’emploi, les modalités légales, les aides 

financières de l’Etat et de la FFSB, les différents contrats, les possibilités d’aides par la formation et les organismes 

de formation. 

 Objectif : Favoriser et aider l’emploi dans les Ligues ou CS (ou autres) pour rendre un travail plus performant 

grâce à la proximité et une meilleur connaissance du terrain. 

 LA FORMATION 

 Rattachée à la cellule emploi. 

Indispensable, elle concerne les bénévoles, les salariés, les techniciens, les dirigeants. 

Etablir et faire connaître, le plan de formation après analyse des besoins réels, un suivi d’évolution et de 

perfectionnement. 

Proposer et faire connaître les différents Diplômes ou Brevets utiles pour notre développement 

AIDE A L’EMPLOI 

 Reconduction du plan quadriennal d’aides pour les CDI et aux CDD emplois d’avenir. 

 Adhésion au CEA (Chèque Emploi Associatif) afin de faciliter les prestations occasionnelles. 

 Objectifs : Etablir un maillage du territoire en lien étroit avec les CTF. 

C.T. - CONSEILLER TECHNIQUE  

 Le CT est le VRP de la fédération. 

Sa mission principale est la formation, puis la mise en place, l’accompagnement et le suivi des référents 

locaux bénévoles ou techniciens (Ligues, CBD, ASB). 

Ce sera le lien FFSB et emplois locaux. 

Il est tenu de fournir régulièrement un rapport d’activité et un planning prévisionnel (rédaction en 

documents XLS pour analyse rapide des actions) 
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DIVERSITE DES PRATIQUES 

 Offre actuelle 

Actuellement nous ne proposons que deux types de licences : COMPETITION ou LOISIR. 

 Nos nouveaux publics ne viennent pas forcément pour être compétiteur. 

 Nous n’avons pas (ou peu) d’activité loisir. La licence loisir est une offre « fourretout » et nous ne pouvons 

identifier les détenteurs. 

 Compétitions 

 La commission sportive veille à maintenir à niveau la réglementation et l’organisation des compétitions, 

malgré les aléas liés à l’évolution des effectifs. 

 Loisir  

 Un groupe de travail sera constitué en 2018 pour créer une activité uniquement loisir. 

 Des règles et des pratiques « simples » seront proposées pour différencier l’activité « jeux » de la pratique 

compétition. 

 « Les différentes pratiques actuellement avec licence loisir seront identifiées et référencées ». 

Particularités RAFFA VOLO et Boule Bretonne 

 Ces deux pratiques ont chacune leurs compétitions et réglementations il conviendra de donner une 

identification autre que par la licence « loisir »  

NOUVELLES IDENTIFICATIONS : 

 Licence boule DECOUVERTE. 

 Pour tous, lors des séances d’animation dans les AS, jeunes ou adultes (modalités de cotisations à 

déterminer sous forme d’abonnement suivant fréquences de pratique ou annuellement) 

 Première « étape » avant l’orientation vers les autres offres et pratiques  

 Licence « Primo-Accédant ». 

 Etude pour proposer une licence commune « lyonnaise/pétanque » pour de nouveaux adhérents.  

 Licence boule SANTE 

 Pour tous, souhaitant une fréquentation régulière pour le bien être, pratique dirigée avec encadrement d’un 

technicien. 

 Licence boule Sport Adapté  

 Complémentaire à la licence FFSA pour adhésion à la FFSB suivant accords conventionnels. 

 Licence boule ENTREPRISE 

 Possibilité d’affiliation d’AS au sein d’entreprise. 

 Licence boule DIRIGEANT 

 Reconnaissance d’appartenance pour exercer des responsabilités au sein de l’AS, CFB, etc.  

Pour ces différentes offres des tarifs attractifs et détaillés seront déterminés en fonction des coûts de mise à 

disposition dont adhésion, assurance, installation, encadrement. 
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PROJET DE PERFORMANCE 

 
 

1 : ANALYSE DE LA FEDERATION SUR L’OLYMPIADE 2013-2016 
 

 « FEMININES » RESULTATS 2013-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 « MASCULINS » RESULTATS 2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 

EURO 2013 

(Slovénie)

EURO 2015   

(Italie)

MONDIAL 2014 

(France)

MONDIAL 2016 

(Maroc)

Simple 6 6 6 4

Double 8 10 10 4

Combiné Pas d'épreuve 6 6 6

Précision 10 8 0 10

Progressif 10 10 10 8

Relais 10 10 8 8

TOTAL POINTS FIB 44 50 40 40

CLASSEMENT FIB 1 1 2 2

Or 3 3 2 1

Argent 1 1 1 2

Bronze 1 2 2 1

CLASSEMENT MEDAILLES 1 1 2 2

Nbre de Podiums / Nbre d'Epreuves 5/5 6/6 5/6 4/6

MEDAILLES

COMPETITIONS DE REFERENCES "FEMININES"  2013 - 2016

COMPETITIONS

EPREUVES
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EURO 2014 

(Slovénie)

EURO 2016 

(France)

MONDIAL 2013 

(Argentine)

MONDIAL 2015 

(Croatie)

Simple 8 6 8 6

Double 10 4 0 4

Combiné 4 Annulé 8 4

Précision 8 6 6 10

Progressif 6 6 6 10

Relais 10 10 8 6

TOTAL POINTS FIB 46 32 36 40

CLASSEMENT FIB 1 1 2 2

Or 3 3 2 1

Argent 1 1 1 2

Bronze 1 2 2 1

CLASSEMENT MEDAILLES 1 1 2 2

Podiums / Epreuves 5/6 4/5 5/6 4/6

COMPETITIONS DE REFERENCES "MASCULINS" 2013 - 2016

MEDAILLES

COMPETITIONS

EPREUVES

COMPETITIONSCOMPETITIONS
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2 : STRATEGIES FEDERALES DU PROJET DE PERFORMANCE  2017 – 2020 

 L’approche spécifique par : 
 

o  Disciplines 
 La FFSB se compose de 3 disciplines 

  Boule Lyonnaise  
o Délégation Ministérielle - Reconnue de Haut Niveau  
o 67 pays affiliés à la Fédération Internationale de Boules (FIB) 
o Membre de la Confédération Mondiale Sports Boules (CMSB) reconnu par le 

CIO 

 Raffa Volo ou Rafle 
o    Délégation Ministérielle 
o 50 pays affiliés à la Fédération Internationale de Rafle (CBI) 
o Membre de la CMSB reconnu par le CIO 

  Boule Bretonne 
o Pratique régionale (Bretagne) structurée 

 

 Seule la Boule Lyonnaise bénéficie d’une organisation spécifique à une discipline de HN : 
o Organisation Sportive (compétitions) 
o Encadrement (Sélectionneurs, Entraineurs, Médecin, Kinésithérapeute) 
o Préparations (Stages, suivi individuel) 
o Accompagnement des SHN (double projet) 
o Direction Technique Nationale 

 
 Dans le cadre de la candidature des Sports de Boules aux Jeux Olympiques de 2024, sous l’égide de 

la CMSB et du CIO, la reconnaissance de la Rafle comme discipline de HN, devrait nous emmener à 
un travail plus transversal avec la Boule Lyonnaise et une redéfinition de la place de la Rafle au sein 
de la FFSB. 
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 LISTES MINISTERIELLE  

 

o Sportifs de Haut Niveau : Elite ; Sénior ; Relève 

 Ces athlètes  sont  considérés par le Ministère comme des Sportifs de Haut Niveau et peuvent 
pas bénéficier des aides accordées par le CNOSF. 

 

o Autres Listes : Collectifs Nationaux ; Espoirs  

 Ces athlètes ne sont pas considérés par le Ministère comme des Sportifs de Haut Niveau et ne 
peuvent pas bénéficier des aides accordées par le CNOSF. Les financements 
(Remboursements des employeurs, primes de résultats, aides à la formation, etc. devront être 
assuré par le budget Fédéral) 
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 Indicateurs de Performances « FEMININES » 

 

o Suivi des SHN / Elites-Séniors-Relève  

o Performances plancher pour entrer dans les collectifs                     « Avenir » 
et « Titres » et être suivi  par les Entraineurs Nationaux 

o Entrées en Listes Collectifs Nationaux et Espoirs  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEURS NATIONAUX                                       

SELECTIONNEURS

TIR PROGRESSIF RELAIS (double)           
Perfs individuelles

LISTES 

MINISTERE

PROFIL BF/BT                                              
Boules Frappées                                               

+                                                              

Boules Tirées

PROFIL BF/BT                                              
Boules Frappées                                               

+                                                              

Boules Tirées

MOYENNE RECORD MOYENNE RECORD

60

74

TI
TR

ES

 SENIORS       

et                        

COLLECTIFS 

NATIONAUX                       

83 18 24 23 26
Classement                               

1 à 4

Classement                               

1 à 2

19

Classement                               

1 à 4

Classement                               

5 à 8

Classement                              

3 à 4

Classement                               

1 à 2

17 21

22 19 22

COLLECTIFS

P
O

TE
N

TI
EL

 2
0

2
4

A
V

EN
IR

ESPOIRS           
moins                             

de                                 

23 ans

12

P
O

TE
N

TI
EL

 2
0

2
0

RELEVE           
moins                             

de                                    

23 ans

78 15

INDICATEURS DE PERFORMANCES                                                                                                                                            

CRITERES DE SELECTIONS et ENTREES EN LISTES / Collectifs Nationaux - Espoirs

 EPREUVES A DOMINANTE 

PHYSIQUE  (5 minutes)

 EPREUVES A DOMINANTE  

MENTALE 

 EPREUVES A DOMINANTE  

STRATEGIQUE

TIR DE PRECISION

Aux Championnats de France           

U15 - U18 M                                       

Séniors M1 et F1

SIMPLE DOUBLE

PERFORMANCES RESULTATS
Moyenne des 4 meilleures performances réalisées                                                 

Lors de la saison précédente                                                                                

Dans les compétitions identifiées (Tournois Inter. / Chts de France)                                                                                                                                                                   

ANALYSES DE LA DTNe

COMBINE  NIVEAUX DE COMPETITIONS 
o Régional 

o National 

o International 

 

 CAPACITE DE PROGRES 

 
o Quantité d’Entrainement 

o Structure d’Entrainement 

o Potentiels 

 Physique 

 Technique  

 Mental 

 

 RESULTATS DANS LES  

COMPETITIONS IDENTIFIEES 

 
o Championnats Nationaux 

o Tournois Nationaux et/ou 

Internationaux 

 

 APPRECIATIONS DES  

REFERENTS IDENTIFIES  

 
o Conseillers Techniques  

o Entraineurs de Clubs 

o Observateurs de la DTNe 

Tireur 1

Tireur 2

50

50

56 Boules Tirées

Tireur 1

Tireur 2

49

47

55 Boules Tirées

Tireur 1

Tireur 2

48

45

54 Boules Tirées

U15 - 4 minutes U15 - 4 minutes

Tireurs 34
40 Boules Tirées
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 Indicateurs de Performances « MASCULINS » 

 

o Suivi des SHN / Elites-Séniors-Relève  

o Performances plancher pour entrer dans les collectifs                     « Avenir » 
et « Titres » et être suivi  par les Entraineurs Nationaux 

o Entrées en Listes Collectifs Nationaux et Espoirs  
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3 : LES 2 PROGRAMMES CONCERNANTS LE HAUT NIVEAU 
 

1/Le programme d’accession au haut niveau :  
 

 L’encadrement du programme 

 Ce programme se structure autour de 5 Niveaux 
 

 

 
 
 

Staff Médical CollHNffsb 
Docteur Yves GUILLOT 
Jean-Claude LAIR (Kiné) 
Julien ROZIER (Kiné) 
 
Communication 
Christophe CAMPLIGLIA 
Stéphane FOURNIER 
Sébastien CHAROUSSET 
 

Staff Administratif CollHNffsb 
Hervé CLAUZIER 
Sébastien CHAROUSSET 
Stéphane FOURNIER 
 
Suivi Professionnel/Scolaire 
Brigitte COSTE 
 
 
 

Staff Technique CollHNffsb 
Stéphane FOURNIER 
Brigitte COSTE (Prépa Physique) 
Sébastien CHAROUSSET 
Fabien AMAR 
 

Formation des encadrants 
Lionel ABERT 
Stéphane FOURNIER 
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Niveau 1 : S’amuser grâce au sport      U9 

 

Bien qu’ils puissent participer à des sports compétitifs ou les points comptent, s’amuser, être avec des 

amis et développer une solide estime de soi est plus important ici pour les athlètes que les résultats 

compétitifs. La priorité de ce stade est l’apprentissage des habilités liées aux fondamentaux du 

mouvement et l’amélioration des habilités motrices. Il est judicieux de multiplier les activités variées et 

non structurées. Les enfants doivent jouer ! 

 

Niveau 2 : Apprendre à s’entraîner      U11 – U13 

 

Les athlètes sont prêts à commencer l’entraînement intégrant des méthodes plus officielles. 

C’est le moment de développer et de perfectionner toutes les habiletés de mouvement fondamentales et 

d’apprendre l’ensemble des habiletés sportives. 

L’enfant peut multiplier les sports de son choix, pour ne pas être « spécialiste ». 

Bien que la plupart des athlètes apprécient une saine compétition, le niveau « Apprendre à s’entraîner » 

doit se concentrer avant tout sur l’entraînement et la pratique des habiletés et non sur la victoire. (70% du 

temps devrait être consacré à la pratique et au plus 30% à la compétition). 

 
Niveau 3 : S’entraîner à s’entraîner      U13 - G15 - F15 

 

À ce stade, les athlètes sont prêts à consolider leurs habiletés et tactiques de base spécifiques au sport. Il 

s’agit aussi d’un stade propice au développement de la forme physique. 

Le stade « S’entraîner à s’entraîner » est un stade critique pour les athlètes. 

Ils peuvent être dotés d’un talent particulier, jouer pour gagner et faire de leur mieux, mais ils doivent tout 

de même allouer plus de temps à l’entraînement des habiletés et des capacités physiques qu’aux 

compétitions officielles. L’enfant, ici, doit apprendre à devenir un peu plus autonome. 

Il peut, par exemple, effectuer des séances de conditions physiques seul ou avec ses copains, hors d’un 

entraînement structuré, malgré des conseils préalable. Il peut travailler seul les fondamentaux de sa 

discipline de prédilection, afin de renforcer ses acquis en entraînement. 

L’objectif principal est d’appliquer les principes appris lors des entraînements et non pas de gagner à tous 

prix. Pour maximiser leur potentiel à long terme, gagner devrait demeurer au second plan. 

 

Niveau 4 : S’entraîner à la compétition     G18 - F18 - G23 - F23 

 

Les athlètes doivent se dévouer à un volume important d’entraînement intensif, toute l’année. L’éducation 

en matière de nutrition, de psychologie du sport, de récupération et de régénération, de prévention et de 

gestion des blessures devient primordiale. Les compétitions officielles passent au premier plan dans les 

plans annuels de périodisation d’entraînement, de compétition et de récupération, et incluent les 

événements majeurs nationaux et internationaux. 

Le niveau « S’entraîner à la compétition » maximise toutes les capacités physiques, mentales, cognitives et 

émotionnelles de l’athlète : Gagner devient la principale préoccupation. 
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Les entraîneurs doivent  toutefois aider leurs protégés à sélectionner des compétitions spécifiques qui appuient le 

développement stratégique de l’athlète. 

L’apprentissage et le développement que procurent ces compétitions prépareront les athlètes au prochain stade de 

leur progression sportive, c’est-à-dire « S’entraîner à gagner ». 

 

Niveau 5 : S’entraîner à gagner      G23 - F23 

 

Les jeunes sont maintenant des athlètes à temps plein. Ils doivent développer leur capacité à performer de façon 

constante et sur demande. Ils doivent apprendre à s’adapter aux différents environnements pour offrir leur 

meilleure performance. Ils sont désormais des spécialistes dans un sport et se concentre sur des habilités et des 

exigences physiques et mentales qui sont propres à une épreuve (Tir progressif, Tir rapide en navette, Tir de 

précision …). 

75 % du temps devraient être consacrés à la compétition et à sa préparation spécifique et 25 % restent pour des 

entraînements plus généraux. 

 

 Organisation et structuration de la formation sportive« Pratiquer le Sport-Boules c’est réaliser 

les actions de : pointer, tirer, tirer en navette ; toutes dépendantes de gestes fondamentaux,  au sein d’une 
ou plusieurs épreuves de 

 

2/Le Programme d’excellence sportive : 

 
 
 

Geste fondamental Actions Epreuves de référence

Simple

Pointer

Double

Combiné

Lancer                                                                      
(pronation / supination)

Tirer

Tir de Précision

Courir

Tir progressif

Tirer en Navette

Tir rapide en relais
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 Préparation à l’obtention de titres internationaux  dans les compétitions de 
référence.  
 

o Modélisation du PPF 

 
 
 
 
 

 
 

PROJET DE PERFORMANCE FEDERALE 2017 - 2020 
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 l’encadrement 
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 Les Sélections des Equipes de France 
 

 

 
 
 

Organisation et Responsabilités 

 
 La Sélection des Equipes de France est confiée à UN SELECTIONNEUR 

 Le Sélectionneur  a pour missions de : 
 

 SUIVRE et ANALYSER les performances et résultats des joueurs lors des compétitions officielles    
majeures. (il peut faire appel à des observateurs compétents de son choix).  

 CONVOQUER  INDIVIDUELLEMENT un joueur pour entrainement et/ou observations.  
 SELECTIONNER l’Equipe de France, Titulaires et Remplaçants. 
 COLLABORER  avec la DTN dans la mise en place des Entrainements et des diverses Préparations. 
 MANAGER,  COACHER, ORGANISER  l’équipe durant la compétition. 
 ANALYSER et COMMENTER  les résultats en collaboration avec la DTN. 

 

 LE SELECTIONNEUR PREND SES DECISIONS DANS LE STRICT RESPECT DES CRITERES DE SELECTIONS. 
 LE SELECTIONNEUR PROPOSE SON EQUIPE AU PRESIDENT ET AU DTN POUR VALIDATION. 
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Les Critères de Sélections 
 
Notre sport a la particularité de comporter des épreuves différentes, nécessitant des qualités  Physiques, Techniques, 
Tactiques et  Mentales   très diverses 
 

 Les épreuves de référence sont au nombre de 6  
 4 Individuelles : Tir progressif – Tir de Précision – Combiné – Simple 
 2 en Double : Tir Rapide en Double (Relais) – Double. 

 
 La FIB  autorise 6 joueurs maximum par équipe pour les Séniors Garçons et Filles. 

 8 joueurs pourraient être utilisés pour l’ensemble des  épreuves. Au regard de la 
règlementation, des joueurs seront donc amenés à être sélectionnés dans 2 épreuves 
différentes. 

 
 La FIB autorise 3 joueurs maximum par équipe pour les U23 et les U18. 

 

8  CRITERES DE SELECTIONS GUIDENT LES CHOIX DES SELECTIONNEURS 
 

o  Il n’existe  pas de hiérarchie dans les critères.  
o  L’importance accordée à chacun d’eux est déterminée par le sélectionneur 
o  Les critères 1 et 2 apparaissent cependant comme prioritaires 

 

1/    CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES des  JOUEUSES et JOUEURS  

 
 DOMINANTES TECHNIQUES, TACTIQUES ET  MENTALES (Tir de Précision – Combiné – Simple – Double)  

DOMINANTES PHYSIQUES  (Relais, Tir Progressif) 
 

     POUR L’ENSEMBLE DES JOUEURS LES SELECTIONNEURS DOIVENT : 
 

 Suivre et Analyser les Résultats et les Performances dans les COMPETITIONS  MAJEURES. 

 Tournois Internationaux et Nationaux 

 .Coupe d’Europe des Clubs 
 Championnats des clubs Séniors (élite 1 en priorité) et Clubs Jeunes (U15 et U18). 
 Championnats de France simple, double, triple, quadrette (1ère division en priorité) 
 Championnat de France de Tirs 

 

 Prendre en compte la situation et l’évolution sportive de chaque joueur 

 TITULAIRE régulièrement  dans un club  d’ELITE 1 (analyse des tours et des postes) 

 TIUTLAIRE régulièrement  dans une équipe de 1ère  ou 2nd   division (Pointeur-Tireur) 
 

 Prendre en compte les Exigences  Minimales dans les épreuves à DOMINANTES PHYSIQUES 

 Résultats et Analyses des Tests Physiques Réalisés. 

 Tirer Régulièrement un Nombre Minimum de boules avec un % de réussite élevé (>90 %) 

 

o Séniors Masculins  
 50 boules Tirées en  Progressif  (France) 
 61 boules Tirées en  Relais (Passage en 19,5 secondes) (Croatie) 

o Séniors Filles 
 48 boules Tirées en  Progressif  (Chine)  
 56 boules Tirées en  Relais (Passage en 21,8 secondes) (Chine) 

o  U18 
 48 boules Tirées en  Progressif (Italie) 
 60 boules Tirées en  Relais (Passage en 20 secondes) (Italie) 

o U23 
 61 boules Tirées en  Relais (Passage en 19.5 secondes) (Italie) 
 49 boules Tirées en  Progressif Croatie) 

Nombre de Boules 

Tirées par le 

vainqueur des 

derniers 

Championnats du 

Monde 
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En regard de ces chiffres, et sauf cas exceptionnel, aucun joueur, ni aucun relais  ne pourront être sélectionnés s’ils 

présentent un déficit supérieur à 1 boule tirée,  par rapport à la concurrence Internationale.  

 

  2/  CAPACITE D’INTEGRATION AU COLLECTIF (JOUEURS + STAFF TECHNIQUE ET MEDICAL) 

 
 construction d’une EQUIPE de France – Vivre Ensemble, jouer, aider, partager. 

 Les épreuves sont individuelles ou en double mais le Collectif, le Groupe, les Affinités, 
peuvent « booster » ou « limiter » les performances de chacun. 

 L’Equipe doit constituer une force supérieure à la simple addition de joueur. 
 Le Collectif est  Prioritaire sur l’Individualité sans oublier que chaque joueur est unique. 

 

    3/  ENTRAINABILITE 

 
 Capacité de l’athlète à s’entrainer et à accepter des volumes d’entrainements importants. Aptitude à sortir 

de sa « zone de confort ». 
 

    4/  PARTICIPATION  aux  STAGES  et/ou  aux  SEANCES DE PREPARATIONS PROGRAMMEES 

 
 S’investir activement avec une recherche constante de performances. 

 

5/ RESPECT DE L’ETHIQUE ET DE LA CHARTE DU JOUEUR DE HAUT NIVEAU  

 
 Attitude et Comportement  du joueur au cours de la saison 

 Respect des partenaires, adversaires et dirigeants sur et en dehors des terrains. 
 Respect en toutes circonstances de son statut de « Joueur de Haut Niveau ». 

 

 En Règle avec le Suivi Médical Obligatoire. (Contrôle du Médecin et Kiné des Equipes De France). 
 La  Non Validation du Suivi Médical Obligatoire entrainera la sortie de la liste ministérielle des 

joueurs de HN. 
 

6/ DATE  DE LA COMPETITION 

 
 Donnée par le calendrier international  

 A analyser chaque année en fonction du début de notre  saison sportive  
 

7/ LIEU  DE LA COMPETITION 

 
 Capacité du Joueur à être performant en toutes circonstances. 

 En France /  attentes du public, des dirigeants, des amis, des médias etc. 
 A l’Etranger / Pression du public, contexte inconnu (terrains, cadre de jeu, etc.), adaptation. 

 

8/ PROGRAMMATION DES EPREUVES ET DUREE DE LA COMPETITION (JOURS ET HORAIRES) 

 

 Donnée essentielle pour les joueurs amenés à participer à 2 épreuves. 
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 Dispositif fédéral de suivi socioprofessionnel des joueurs(ses) en listes 

 
 

 La Direction Technique Nationale -  Organisation et Missions 

 


