
COMPTE RENDU DU D.T.N. 
BILAN D’ACTIVITES DE LA DTNe  SAISON 2014 - 2015 

 
Vous trouverez dans ce bilan l’ensemble des actions réalisées au cours de la saison  2014/2015.  
 

 ACTION 1 - LE DEVELOPPEMENT 
 

o Co-construction des lettres de missions  des Conseillers Techniques Fédéraux (CTF) en collaboration avec 
Robert Jeanjean, membre du CD chargé du suivi des CTF. 

 Michel Touron 
 Hervé Clauzier 
 Sébastien Charousset 

o Construction des lettres de Missions et suivi des missions des Cadres d’Etat (CTS). 
 Lionel Abert – Chargé des Formations et Coordonnateur Technique région PACA 
 Fabrice Verney – Chargé du Sport Santé et Coordonnateur Technique régions Auvergne-Rhône Alpes 
 Stéphane Pingeon - Chargé du HN Jeunes et Espoirs et Coordonnateur Technique région Midi Pyrénées 

Languedoc Roussillon. 
o Construction de la lettre de Missions et suivi des missions du Cadre Technique Fédéral 

 Stéphane Fournier – Chargé du HN et de l’accès au HN Féminin, du site de formation « formaboules. 
o Organisation et Animation de la  plénière des cadres, conseillers techniques Fédéraux et d’Etat, élus fédéraux. 

 Gap les 8-9-10 Juillet 2015 (23 présents). 
o Animation de la Direction Technique Nationale (DTNe) 

 4 réunions de travail et d’échanges organisées. 
o Suivi des différents projets de développement mis en place par les commissions fédérales 

 Boule Santé et « Fit Boules » (Robert Jeanjean) 
 Féminines – Mixité, accès au tir, etc. (Monique Prudent) 
 Jeunes – actions en direction des U9 à U13 (Michel Missonnier – Bruno Galland) 

 
 ACTION 2 - LE HAUT NIVEAU  

 
o Les compétitions de références  

 Championnats du Monde Séniors MASCULINS (Rijeka – Croatie) - France N°1 Mondial des nations. 
 Championnats d’EUROPE Séniors FEMININES (Saluzzo – Italie) -  France N°1 Européen des nations. 
 Championnats du Monde JEUNES U18 et ESPOIRS U23 (Casablanca – Maroc) - France N°3 Mondial des 

nations. 
 

o Suivi des Athlètes en compétitions (clubs, traditionnel) 
 

o Préparation des Compétitions de références 2015. 
 Assurer le suivi des joueurs de HN (performances et suivi scolaire ou professionnel) 

 Contacts avec les employeurs des joueurs sélectionnés afin de gérer de façon optimale les 
déplacements et/ou Préparations des Athlètes. Signature de convention si nécessaire. 

 Mise en place des préparations (stages, compétitions nationales ou internationales) 
 Organisation des déplacements. 
 Mise en place de l’encadrement technique et médical. 

 
o L’accès au Haut Niveau / U15 – U18 – U23 

 
 Les compétitions internationales U15,  U18 Garçons et Féminines. 

 Suivi des Sélections et  du Management des équipes 
o U15 – Saint Vulbas / Monaco / Ljubljana (Slovénie) 
o U 18 - Saint Vulbas / Monaco / Echirolles (tournoi de l’Isère) 
o Féminines - Saint Vulbas / Monaco 

 
o Organisation et Animation des stages et tournois Nationaux 

 Filles : 2 Stages Nationaux qui ont permis d’observer, de former et d’entrainer  des  jeunes filles de 15 
à 23 ans. 

 Garçons : Stages et Tournoi national pour les jeunes de 15 à 18 ans. 

 Donner à nos jeunes joueurs des outils afin d’améliorer leurs entrainements et entretenir la 
motivation pour progresser.  

 Base de suivi et d’observations des performances pour le sélectionneur et l’encadrement des  
U15 et U18 ans. 



o LES STRUCTURES D’ENTRAINEMENTS  
 Le Centre National d’Entrainement (CNE) de Bron : Responsables Brigitte Coste et Stéphane Fournier. 

 Les Weekends 

 Rassemblements pour les Stages d’Entrainements des « Collectifs France », et  les 
«Collectifs Relève » Filles et Garçons.  

 En Semaine 

 Entrainements plus INDIVIDUALISES d’Athlètes Identifiés, en vue échéances 
internationales. 

 Les Centres Nationaux d’Entrainements Délocalisés (CNED) 
 Toulouse – Responsable : Alexandre Rabaud 
 Saint Egrève – Responsable : Stéphane Fournier 
 Dardilly - Responsable : Christophe Sothier 

 
 ACTION 3 - LE MEDICAL 

 
o Collaboration active des Entraineurs Nationaux  avec Yves Guillot (Médecin Fédéral) et JClaude Lair (Kiné) dans 

le suivi des athlètes et la gestion des stages et compétitions de HN. 
o Suivi de proximité des Athlètes (Centre National d’Entrainement de Bron, soins individualisés) assuré par Julien 

Rozier (Kiné). 
 

 ACTION 4 - LA FORMATION 
 

o Lionel ABERT, cadre d’état en charge de ce secteur, est le référent de la DTNe sur les actions de formations et la 
mise en œuvre des projets. 

 Organisation et Animation de sessions de Formations Fédérales (Arbitres, Délégués, Dirigeants, 
Techniciens, etc.) 

 Mise en œuvre du projet « FORMABOULES » en collaboration avec l’ensemble des Sports de Boules 
(Pétanque, Rafle.) 

 Construction et validation  des nouveaux  parcours de formations  

 FFSB : Animateur, Moniteur  

 Diplômes Professionnels : BPJEPS « Sport de Boules », CQP. 
 

 RELATIONS AVEC LA FFSB 
 

o Participation des membres de la DTNe  aux diverses commissions de la FFSB 
o Présence du DTN dans les différents Bureaux exécutifs et Fédéraux organisés par la FFSB 

 
 

 RELATIONS AVEC LE MINISTERE DES SPORTS 
 

o Présences aux diverses réunions et formations obligatoires  à Paris. 
o Finalisation de la CONVENTION D’OBJECTIFS 2015   liant la FFSB et le Ministère. 

 Réunion d’arbitrage et d’évaluation des aides aux actions. 
 Suivi régulier et contacts avec « l’évaluateur » ministériel. 
 Suivi des budgets de la convention d’objectifs en relation avec les trésoriers. 
 Collaboration avec les responsables de commissions et rappel des obligations que nous confère le 

statut de « Fédération Sportive de Haut Niveau ». 
 Construction de la CONVENTION D’OBJECTIFS 2016  

 
 CONCLUSIONS 

 
o Les résultats des équipes de France Séniors Filles et Garçons favorisent la construction d’une «image positive » 

de la FFSB auprès du Ministère des Sports. 
o La problématique de l’accueil des différents publics possibles dans nos boulodromes (Licenciés, loisirs, 

entreprises, sport adapté et handi sport, école de boules) doit se situer au cœur des projets de développement 
du Sport Boules. 

o La notion de « Citoyenneté » doit être présente dans les différents secteurs de notre pratique. 
o Une grande inquiétude sur la formation des jeunes joueurs (Nombre de licences jeunes et niveaux de 

performances). 
 
 
 

 Jacques FARESSE 

Directeur Technique National 


