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Une année sportive s’est achevée et le rapport d’activité doit être le reflet du déroulement de celle-ci. 

 

 Beaucoup de rassemblements et des préparations aux compétitions jeunes ont réuni des équipes 

présentées par les clubs ou les comités sportifs au travers des centres de formations boulistes. 

 - Des rassemblements ont été organisés pour des rencontres faisant participer et confronter vos 

jeunes en formation afin de leur permettre de progresser et de leur faire apprécier les valeurs attachées 

à cette discipline. Vous réussissez des rassemblements extraordinaires qui vous honorent et qui sont dus 

à votre engagement de faire vivre la présence du sport boules sur notre territoire. 

 - D’autres rassemblements étaient destinés à la qualification de vos joueurs (individuels ou 

équipes) aux différents championnats de France mis en place par la Fédération Française du Sport-

Boules et organisés avec l’engagement et le concours des clubs sous couvert des Comités Boulistes 

Départementaux, des municipalités et des partenaires. Les différents qualifiés se sont retrouvés aux : 

 - Championnat de France Clubs jeunes à RUMILLY les 7 et 8 mars 2015 

 - France tirs à DARDILLY les 11 et 12 avril 2015 

 - Championnat de France Combiné jeunes à LANGOGNE les 30 et 31 mai 2015 

 - Championnat de France doubles à GAP les 11 et 12 juillet 2015 

 - Championnat de France triples jeunes à St DENIS lés BOURG les 24, 25 et 26 juillet 2015 

 - Championnat de  France simple à CHALAMONT les 29 et 30 août 2015  

 Un grand merci aux responsables de toutes les équipes qui étaient engagées dans les différentes 

phases de qualification et aux équipes qui ont participé aux championnats de France avec l’objectif de 

bien figurer et de monter sur la plus haute marche du podium. Grâce à vous, nous avons vécu de très 

bons moments dans ces différents championnats. 

 

 Merci également aux municipalités et aux organisateurs des différents lieux pour leur 

investissement à proposer des cadres de jeux répondant à nos exigences afin que les championnats se 

déroulent bien et attirent un public envieux de voir s’affronter les boulistes de demain. 

 

 Après les Championnats de France vient le Championnat du Monde Jeunes. Cette année il se 

déroulait à Casablanca – Maroc. 

 Si la délégation (joueurs et membres) est partie avec des espoirs de résultats et de médailles, 

comme nous avions l’habitude d’en ramener les années précédentes, ce ne fut malheureusement pas le 

cas cette année : 3 médailles de bronze et puis terminé. 

 Déception : oui et le mot est faible. L’avenir nous appartient et il faut s’y préparer au plus vite. 

Nous avons de bonnes raisons d’y croire avec le potentiel de l’encadrement sportif et des dirigeants qui 

ne baisseront pas les bras. 

 

 Tout au long de cette saison, la Commission Nationale des jeunes a travaillé pour apporter, 

proposer des améliorations au déroulement des compétitions jeunes. Les décisions ne sont pas faciles à 

prendre car il nous faut toujours concilier le « pour » et le « contre ». 

 

 Cette année nous avons apporté une première retouche au calendrier national « jeunes ». Cette 

démarche est le fruit d’une écoute de vos remarques qui font état d’un calendrier contraignant et trop 

lourd. 



 Notre choix s’est porté sur la préparation et le déroulement des journées concernant les 

épreuves de « DOUBLE ». 

 Sur les 5 dates du calendrier, deux ont été supprimées ainsi que celle du fédéral. Ces dates sont 

laissées à la disposition des CS, CBD ou CR pour organiser des compétitions et faire jouer un maximum 

de joueurs et ainsi attribuer des titres en fonction de votre organisation (départementale ou régionale). 

 Les deux dates restantes (16/17 avril et 7/8 mai 2016) sont réservées aux concours qualificatifs 

Championnat de France « DOUBLE » sous la forme nouvelle de rassemblements avec un nombre de 

participants illimité. 

 Ces concours se dérouleront sur deux jours et sur quatre zones réparties sur l’ensemble du 

territoire pour créer un brassage sportif et des rencontres qui opposeront des équipes autres que les 

habituelles de vos CBD ou CBR. 

 Dans ce rapport, je ne veux pas reprendre l’organisation de cette compétition dont vous 

trouverez le règlement sur le site de la FFSB. 

 

 Les autres épreuves inscrites au calendrier sont sans changement. Pour certaines, les 

qualifications sont déjà bien avancées, et les championnats de France se précisent. Si la nouvelle 

organisation qualificative « double » 2016 sur l’épreuve du championnat de France jeunes vous convient 

et si les remontées sont positives, il est possible que pour la saison prochaine, des aménagements soient 

proposés pour d’autres épreuves. 

 

 Et demain ? 

 Accueillir des jeunes dans nos AS sera toujours une volonté affichée par tous. Pour autant, tous 

nos dirigeants et responsables ont-ils les moyens de bien réaliser cet objectif ? 

 Si certaines AS ou CBD ont fait le pas en se structurant par la mise en place de dirigeants 

responsables pour l’accueil de nouveaux jeunes en accompagnant cela par la présence d’un moniteur 

bien formé, beaucoup de nos structures n’en sont pas encore à ce stade. 

 Les raisons sont diverses et variées : 

 - dirigeants âgés et fatigués par de longues années de dévouement, 

 - non renouvellement de ces dirigeants ou apport de sang nouveau, 

 - structures en pertes de vitesse et de licenciés, 

 - manque de motivation dans certaines structures, 

 - peut-être des moyens financiers limités. 

 La liste est longue et vous en connaissez les raisons. 

 Pour autant si nous voulons freiner la perte des licenciés pour en regagner demain, il faut donner 

à chacun de nos dirigeants volontaires la possibilité d’aborder cette mission avec plus de moyens, plus 

d’accompagnements, plus d’aides. 

 La professionnalisation doit être une réflexion à mener pour combler ce vide entre volonté et 

action. Avoir un professionnel à sa disposition ne veut pas dire que chaque AS ou CFB ait son propre 

moniteur. Des possibilités existent et peuvent répondre à ce besoin : moniteur en temps partagé entre 

AS ou CFB, groupement d’employeurs, …. 

 Nous sommes à votre disposition pour évoquer et vous accompagner dans cette réflexion et faire 

en sorte que demain apporte enfin le renouveau tant attendu. 

 

Amis joueurs et dirigeants, bonne saison sportive 

Michel MISSONNIER 

Président Commission Nationale Jeunes 


