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               Monsieur Philippe COQUET 

               Président de la Fédération Française du Sport Boules 

               63 Rue Anatole FRANCE 

               69100 VILLEURBANNE 

  

 
Saint-Vulbas, le 22 Mai 2019 
 
 

Objet : Réponse à votre lettre ouverte du 8 avril 2019. 
Lettre Recommandée avec A.R 
 
 
Monsieur le Président, 

 

J’ai pris connaissance de votre lettre ouverte du 8 avril dernier et tiens à vous apporter quelques 

précisions sur ce que vous qualifiez de "revirement aussi soudain qu'inexpliqué" à propos du rejet de 

la candidature de la F.F.S.B. pour l’organisation du Mondial Seniors masculins 2019".  

Je me permets de rappeler les principaux éléments qui ont conduit à la situation que vous connaissez. 

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avions reçu la candidature de la F.F.S.B. pour 

l’organisation de cet événement avec l’objectif affiché de promouvoir celle des Sports de Boules aux 

Jeux Olympiques de Paris. 

Accompagné de M. Christian LACOSTE, Past-Président de la F.I.B., vous avez visité deux sites 

susceptibles d’accueillir cette compétition à Paris, le stade Pierre de Coubertin et la Halle Carpentier 

et avez présenté un compte rendu de cette visite lors de notre réunion du 12 juin 2018 en votre 

siège. Deux jours plus tard, vous avez reçu un courrier de ma part qui validait ce projet parisien. Il 

était, pour nous, évident que cette décision était prise dans le contexte que nous connaissons depuis 

des décennies et prévues par nos statuts. 

Vous nous avez informé que vous faisiez appel à une société privée « GDP VENDOME EVENT’S » pour 

piloter cet événement mais sans aucune précision sur les engagements réciproques qui vous liaient à 

celle-ci. M. Fabrice LAPOSTA représentait d’ailleurs cette société à la réunion précitée. Malgré ce 

manque d’information, la F.I.B n’a pas manifesté d’opposition à ce mode de fonctionnement ! Pour 

plus de transparence, vous auriez pu faire un appel d’offres, ce qui aurait peut-être contribué à une 

mise en concurrence de plusieurs entreprises, permettant ainsi de faire baisser les coûts.  

 

Par la suite, en collaboration avec « GDP VENDOME EVENT’S », mais sans aucune relation avec la 

F.I.B., vous avez préparé le programme sportif du championnat et les animations connexes. Je suis 

étonné que vous ayez accepté ce mode de fonctionnement après vous être rendu en Chine, comme 

représentant de la F.I.B., pour assister aux réunions de préparation des mondiaux de Jiaxing mais 

c’est ce que nous avons découvert lors de notre réunion du 20 décembre à Saint-Vulbas.  

 

Vous avez attendu 6 mois environ pour présenter votre dossier de candidature pour étude.  



Ce dossier comportait un budget prévisionnel qui s’élevait à 866 000 €, somme qui est inhabituelle, 

puisque les budgets prévisionnels des derniers championnats mondiaux ou continentaux (Jeunes ou 

adultes) organisés en France oscillent entre 90 et 150 000 €. Il est à noter que ces sommes 

« astronomiques » n’étaient accompagnées d’aucun devis pouvant justifier ces montants.  

Cependant la commission a pris note que vous souhaitiez mettre l’accent sur un évènement festif et 

tourné vers une meilleure communication. 

Ce manque de « transparence », a également été soulevé lors du dernier comité directeur de la F.I.B. 

afin que vous puissiez nous présenter un budget convenable lors de la réunion du 18 février.  

 

Devant cet état de fait, j’ai effectivement manifesté mon incompréhension et mon agacement ! 

 

Nous avons eu, l’un et l’autre, la possibilité de nous exprimer librement sur le sujet à l’occasion de la 

réunion du Comité Directeur des 8 et 9 février et, comme vous l’écrivez, celui-ci a validé 

l’organisation en France et à Lyon de ce mondial sous certaines conditions : 

1) Le strict respect du cahier des charges de la F.I.B. lequel implique en particulier l’utilisation de 

terrains permettant l’application intégrale du Règlement Technique International. 

2) La rédaction et signature d’un contrat tripartites FIB, FFSB, GDP VENDOME précisant les 

engagements de chacun, notamment sur le plan financier. 

Ces deux points ont été validés par le Comité Directeur de la F.I.B., en votre présence, et vous vous 

étiez engagé à les satisfaire. Une Commission a été nommée et mandatée pour vérifier la prise en 

compte de ces contraintes. 

La Fédération Française du Sport Boules et vous-même n’étiez pas visés dans cette affaire, notre 

objectif étant simplement de protéger financièrement la F.I.B., mais également la FFSB membre de la 

F.I.B. Un simple engagement par courrier de la société privée pour assumer le déficit de 200 000 € 

annoncé, aurait été suffisant mais nécessaire pour plus de transparence. 

Cela a été rappelé lors de notre réunion du 18 février au cours de laquelle la Commission a pu se 

rendre compte que le premier point avait été respecté mais qu’en revanche il n'y avait, 

malheureusement, aucune avancée sur le deuxième. 

J’avoue ma totale incompréhension devant cette réticence absolue à ne pas vouloir contractualiser 

notre organisation collaborative ! 

Devant ce blocage, j’ai transmis aux membres du Comité Directeur, organe décisionnel de la F.I.B., 

l’avis émis par la Commission et leur ai demandé de se positionner. Comme vous, j’ai pris acte du 

résultat : L’organisation du Mondial Senior, sous la forme proposée, a été rejetée.  

Les boulistes du monde entier attendent un championnat du Monde Seniors en 2019 et je suis 

conscient de la déception induite par cette décision. Cependant la FFSB a rejeté l’organisation du 

Mondial 2019 à Paris, pourtant validée à l’unanimité par le comité directeur de la FIB et a rejeté dans 

un deuxième temps la candidature de St Vulbas : candidature sérieuse et autofinancée dans sa 

globalité par la municipalité et le club de St Vulbas. Ces deux rejets m’ont interpellé.  

Par ailleurs, lors de la réunion du 18 février, la commission a également demandé que des excuses 

me soient adressées car, à mon égard, un mail infamant et concernant des affaires privées a été 

transmis à une multitude de dirigeants boulistes internationaux et nationaux et ceci, sans réaction de 

votre part, alors que vous avez reconnu avoir été informé la veille de cette diffusion. Vous ne semblez 

pas disposé à effectuer cette démarche mais je ne vois comment je pourrais partager la 

responsabilité d’un événement de cette importance avec des personnes qui m’exècrent ! 

Vous me rappelez que la France et l’Italie ont toujours été très actives dans la part du budget de la 

F.I.B. et c’est un point, vous le savez, sur lequel nous devons travailler, car l’Italie s’est exprimée. 



Aussi, et je m’y suis engagé auprès du Président de la Fédération Italienne de Boules, la F.I.B devra 

trouver une solution juste et équitable pour toutes les nations. En effet, les Fédérations « Française 

et Italienne » sont reconnues dans le monde grâce à leur implication, aux techniciens qu’elles 

forment et qui interviennent également au titre de la formation internationale, ce qui permet aux 

autres nations de se développer. 

Je ne vous cache pas que la diffusion de votre « lettre ouverte », tant sur votre site Internet, que sur 

la page facebook de la FFSB a suscité des commentaires qui ont ternis l’image de la F.I.B., de son 

Président et des membres du comité directeur. 

Le rejet de Paris et St Vulbas, le non-respect des décisions du comité directeur de la FIB, vos procédés 

utilisés afin de convaincre coûte que coûte et vos méthodes de communication confirment que vous 

n’avez aucune maîtrise de la situation. 

Je finis donc par la demande suivante : conformément à la délégation pour organiser les 
championnats du Monde donnée par lettre du 14 Juin 2018, est-ce que la FFSB entend maintenir sa 
candidature pour Paris et dans le respect total du cahier des charges. Sans réponse de votre part et 
dans un délai de 7 jours, le bureau permanent de la FIB examinera la possibilité de déléguer cette 
organisation à un autre pays. 

J’espère vous avoir apporté les précisions que vous attendiez et vous prie de croire, monsieur le 

Président, en l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 

Frédéric RUIS 
Président de la F.I.B. 

                                                                      

 
 

 

 
 

Copie :  

Comité Directeur FIB 

Comité Directeur FFSB  

Membres Français des Commissions FIB 

Ligues Boulistes Régionales  

CBD / CS 

DTN 

CTN / CTSF 

 


