ENSEMBLE POUR UNE
DYNAMIQUE POSITIVE
DU SPORT BOULES

Joyeuses fêtes
de fin d’année

QUAND ALLONS NOUS REPRENDRE ET COMMENT ?
- Cela dépend de l’évolution de la COVID 19…
- Allons nous nous débarrasser de ce sale virus et quand ?
- Quelles vont être les consignes sanitaires à respecter ?
- Quand la réouverture des boulodromes couverts ?
- Quand recommencer la boule loisir avec les amis ?
- Quand le début des concours promotions ?
- Quand reprendre l’entraînement sportif ?
- Quand le début des compétitions clubs ?
- Comment sera reconstruit le calendrier ?
- Quelle aide pour les ligues et les comités ?
- Quelle aide pour les licenciés ?
- Quelles aides pour les Associations Sportives et les Clubs ?

… dans les sabots du Père Noël … une aide à la REPRISE ...

LA SITUATION SANITAIRE IMPLIQUE :
Même avec un plan établi en fonction d’une reprise à partir du 20 janvier, rien n’est assuré.
La plus grande prudence doit toujours être de mise.

- UN COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL HEBDOMADAIRE D’INFORMATION :
Adapté au Sport Boules
En fonction de l’évolution des consignes gouvernementales
- REFONTE DU CALENDRIER… EN COURS
Traditionnel (y compris qualifications Championnats de France)
Clubs sportifs
- ADAPTATION DES ÉPREUVES EN FONCTION
Du temps disponible
Des espaces à disposition
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LES AIDES FÉDÉRALES VONT DEVENIR INDISPENSABLES
- POUR LA RELANCE DE TOUTES NOS ACTIVITÉS
- UN PLAN GLOBAL D’AIDES ET D’ASSISTANCE À INITIER
- ADMINISTRATIVEMENT AUPRÈS DES A.S. ET DES CLUBS :
Création d’une cellule avec les Ligues et les Comités
Assistance à la souscription des demandes au fond de solidarité national
Assistance à la constitution des dossiers de pertes de recettes
- FINANCIÈREMENT 2 AXES IMPORTANTS :
Aide financière aux associations et clubs
Aide financière directement aux licenciés
- CONCRÊTEMENT, COMMENT CELA VA-T-IL SE TRADUIRE ?
Baisse directe sur toutes les licences saison 2020/2021
Aide directe allouée à toutes actions de reprise de licences
à destination des AS et des clubs
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QUAND ? COMMENT ?
- IL N’EST PAS BESOIN D’EFFET DE MANCHE OU D’ANNONCE PRÉMATURÉE
- IL EST BESOIN D’ÊTRE PRÊT A METTRE LE PLAN D’AIDE LE JOUR J.
- IL EST BESOIN D’ANTICIPATION ET DE TRAVAIL
- AUJOURD’HUI :
Rien ne permet de fixer des dates définitives de reprise
Ni des mesures d‘aides précises
- DÈS QUE CELA SERA POSSIBLE :
Nous devrons être prêts, et nous le serons, sur tous les plans :
- sportif,
- administratif,
- financier.
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