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Villeurbanne, le 10 septembre 2021 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Enfin depuis le début du mois de juin, notre activité bouliste reprend. Joueuses et joueurs 
retrouvent le chemin des boulodromes, les concours se tiennent de plus en plus régulièrement.  
Pour avoir participer activement à ce renouveau, j’ai constaté avec grand plaisir la joie collective 
de ce retour partout sur les jeux. 
 
Maintenant pour le démarrage de la nouvelle saison, c’est à nous de jouer. Nous, les dirigeants, 
du président d’A.S. jusqu’au président de comité ou de ligue. C’est à nous dirigeants de prendre 
nos responsabilités et d’engager le processus d’animation nécessaire et indispensable à la reprise 
de licences.  
 

Nos Associations sont au cœur du succès de cette reprise. 
 
C’est pourquoi, dans un premier temps, il a été validé une aide financière importante. J’ai 
d’ailleurs le plaisir de constater que cette aide a été amplifiée par la volonté de nombreux comités 
et de nombreuses associations que je tiens à féliciter. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons élaboré un plan de reprise d’aide directe aux associations, 
sur le terrain et concernant la pratique même de notre sport.  
 
Je sais pouvoir compter sur vous afin d’informer, d’initier et plus globalement d’aider au succès 
de la reprise pour la saison 2021/2022, je vous en remercie par avance. 
 
Vous trouverez en pièce jointe les éléments de cette nouvelle campagne d’aide.  
 
Il y a lieu enfin de respecter dans tous les cas les consignes sanitaires gouvernementales sans 
avoir de craintes. Depuis quelques mois déjà, certains (nombreux) ont mis en place les moyens 
nécessaires au contrôle sanitaire dédié et tout s’est parfaitement bien passé.  
En cas de problème, vous pouvez contacter notre siège et nous apporterons les explications et 
l’aide nécessaires. Un dernier communiqué est d’ailleurs en cours d’actualisation. 
 
Je vous remercie infiniment de votre implication dans cette mission importante qui est la nôtre 
aujourd’hui à savoir faire revivre notre sport après dix-huit mois de quasi arrêt. 
 
Recevez, Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents, mes respectueuses salutations. 

 

 
Bernard DAUBARD 


