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Annet / Marne le 20 avril 2021 

 

Objet : Candidature au CDF Mixte les 3 et 4 septembre 2022 

 

Monsieur Franck BERUDI, Président de la LBR-IDF 

Monsieur Philippe LEGER, Président du CBD de Seine et Marne 

Monsieur Arnaud TARTANAC, Président de la Meldoise Collinet 

À 

Monsieur Bernard DAUBARD, Président de la FFSB 

 

Monsieur le Président, 

 

Les Présidents de la LBR-IDF, du CBD de Seine et Marne, de l’AS de la Meldoise Collinet (Meaux) 

• Avec la participation de la Région IDF, du CROS-IDF,  

o du département de Seine et Marne, 

o de la municipalité de Meaux, 

o différents sponsors locaux et régionaux, 

Candidatent au premier Championnat de France Mixte qui se déroulera les 3 et 4 septembre 2022. 

La coordination sera assurée par M. Franck BERUDI, Président de la Ligue Bouliste Régionale, à l’identique au 

Championnat de France Tir de 2018, qui s’est déroulé à Coulommiers (77). 

Seront conviées, les personnalités de la région IDF, et celles souhaitées par la FFSB.  

En ligne droite des JO 2024 de PARIS, ou la mixité est une des priorités, c’est une vitrine pour le Sport Boules 

en IDF et surtout pour la FFSB qui souhaite être sport de démonstration à ces JO. 

C’est l’occasion de mettre en valeur notre discipline sportive, les membres du Comité Olympique seront bien 

entendu cordialement invités. 

Nous comptons sur vous, comptez sur nous pour faire de ce premier Championnat de France Mixte, un championnat 

qui se devra d’être une référence. 
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Infrastructures et logistiques mises à disposition : 

Dans un cadre verdoyant : 

 Boulodrome de 8 jeux couverts avec tribunes attenantes de 200 places, bureaux, vestiaires, panneaux 

lumineux, sanitaires 

 Espace pétanque, jouxtant la Lyonnaise de dimension équivalente (800m2), avec la possibilité de mettre un 

parquet 

 

 Installation de tribunes externes au boulodrome (municipalité) 

 38 jeux extérieurs, 2 stades à proximité en stabilisé, buvette attenante 

 1 salle des fêtes mitoyenne pouvant accueillir 800 personnes assises, traiteur assuré 

 Le club house de la Meldoise Collinet, 

 Les services techniques municipaux à disposition 

o tentes et chapiteaux (installés) 

o accès internet, réseau câblé et fibre, accès TV 

o site internet par mes soins 

o logistique nécessaire à cet événement 
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À proximité : 

 2 grands parkings éclairés et sous vidéo-surveillances 

 Camping-cars acceptés et autonomes 

 Accueil possible des partenaires de la FFSB, locaux, régionaux dans les locaux ou sous tentes 

 Hôtellerie assurée aux alentours (à 5 mn en voiture) 

Accès au CDF : 

 Aéroport CDG et Orly  

 Autoroutes A3, A1, A4 et A6 

 Centre-ville (vieux Meaux et cathédrale à 5mn en voiture) 

Le Colisée – Salle des fêtes 

 

« Le Colisée de Meaux » permet à la ville de disposer d’un espace culturel multifonctionnel pouvant accueillir des 

spectacles et des concerts d’artistes renommés, qui jusqu’alors ne pouvaient venir, faute de l’existence d’un lieu 

suffisamment grand pour recevoir un nombre important de spectateurs. Le bâtiment est conçu pour permettre une 

grande diversité d’activités culturelles ou festives. Il se situe en frange de ville, en bordure du parc du Pâtis et d’un 

important complexe sportif où se côtoient des terrains de jeu de boules en plein air, un boulodrome couvert 

(architectes : ChartierDalix), les terrains de football du stade Alberto Corrazza ainsi qu’un centre hippique.  
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Toute la logistique est à proximité, le colisée en est la pièce maîtresse pour un tel événement, une première pour la 

FFSB, la Région, le Département, tout est mis en œuvre pour la communication. 

Faîtes-nous confiance. 

Monsieur le Président, nos sentiments sportifs les meilleurs 

  

 


