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Objet : Information fédérale
Villeurbanne, le 25 février 2021
Madame la Président,
Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de l’information suivante :
Situation historique, rencontre historique pour le Sport-Boules
Madame Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports
auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
invite Monsieur Bernard Daubard, président de la Fédération Française du
Sport-Boules (FFSB), à un déjeuner/réunion de travail le 5 mars 2021 dans
les locaux du ministère.
Le 21 février 2021, Bernard Daubard interpellait la ministre déléguée chargée
des sports, Madame Roxana Maracineanu, quant à la situation catastrophique
dans laquelle se trouve la Fédération Française du Sport-Boules. L’arrêt total
des activités engendré par la crise sanitaire a en effet de multiples
conséquences, notamment structurelles et financières (la question de l’aide à
apporter aux licenciés pour le financement de leur licence, étant une priorité).
Au-delà de ce constat, soulignant l’attente chez les licenciés et parfois même
leur détresse, Bernard Daubard a proposé, au lendemain de son élection à la
tête de la FFSB, un plan de reprise comportant différentes pistes. Ce plan met
notamment en lumière le rôle primordial du lien social du sport en général et
de ses adhérents sur le terrain en particulier, tant dans le bien-être physique
que moral.
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Face à cette attitude positive et devant les actions proposées, Madame Roxana
Maracineanu a souhaité, en personne, approfondir le sujet en proposant au
président de la FFSB une réunion de travail. La fédération ne manquera pas de
vous informer des suites de ce rendez-vous, avec nous l’espérons de très
bonnes nouvelles pour notre sport.
Très cordialement,
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