
Copie à : 
Chrono 

PERONNET JEAN-YVES 

Directeur Technique National de la F.F.S.B 

 

 

secretariat@ffboules.fr 

à  

 

les Président(e)s des comités 

départementaux 

 

 

 
DOSSIER SUIVI PAR PERONNET JEAN-YVES DTN  

Téléphone 06 07 84 37 27 courriel jy.peronnet@ffboules.fr 
 

Objet :  INVENTAIRE DES CENTRES DE FORMATION 

 

 

Villeurbanne, le 16/09/2022 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président 

La Fédération Française du Sport-Boules par l’intermédiaire de la collaboration de la 
Direction Technique Nationale et de la commission Nationale des Jeunes a engagé un 
certain nombre de réformes dans la politique jeunes. 

Lors de la précédente saison, le championnat de France des CFB n’a pas été une grande 
réussite sur le plan de la participation initiale (seulement 20 équipes pour les 
catégories U15 et U18) et sur son déroulement avec de nombreux matches annulés et 
des rencontres tronquées par des équipes incomplètes. 

Dans les conditions actuelles, il n’est plus envisageable de faire des déplacements trop 
lointains très couteux financièrement, en termes d’organisation et de disponibilité. 
C’est pourquoi il a été décidé de ne plus organiser ce championnat de France sous la 
forme initiale. 

Comme de nombreux départements ont mis en place des CFB départementaux, le 
projet d’omnium regroupant des sélections des comités sportifs nous semble plus 
adapté. Nous reviendrons vers vous dans un prochain courrier sur la mise en place de 
cette compétition. 

Toutefois, nous sommes conscients aussi que certains CFB font d’énormes efforts pour 
faire fonctionner leur structure d’accueil des jeunes et que l’arrêt de cette finalité 
nationale leur font perdre un objectif majeur de leur saison. Aussi la ligue Aura, par 
l’intermédiaire de son président, Monsieur Yves Grobet, a accepté d’organiser une 
compétition de CFB non seulement pour les comités de sa région mais aussi pour des 
CFB des autres régions sportives. 

Afin de finaliser cette manifestation, il nous faut connaitre nos structures accueillant 
des jeunes et les coordonnées des personnes en charge de ces CFB afin de les impliquer 
dans les réformes.  

C’est pourquoi je vous demande de nous faire l’inventaire des CFB de vos comités en 
nous renvoyant une fiche par CFB, et ceci de manière informatisée pour faciliter notre 
analyse. Vous trouverez la fiche en annexe de ce message. 



  

Nous avons fait un inventaire des structures identifiées dans la base de données 
fédérale Bouly dont vous trouverez la synthèse en annexe de ce courrier. Ces données 
n’ont jamais été mises à jour ce qui expliquera vraisemblablement des données très 
erronées. Notre inventaire servira pour mettre à jour nos données. 

Nous souhaitons avoir vos retours avant 17 octobre 2022. Nous vous demandons de 
renvoyer les fiches à Thierry Mahoudeau t.mahoudeau@ffboules.fr 07 80 04 16 17 et 
à Jean-Yves Péronnet jy.peronnet@ffboules.fr 06 07 84 37 27.  

La Direction Technique Nationale et la Commission Nationale des Jeunes restent à 
votre disposition et celle de vos commissions techniques et jeunes pour toute 
demande de précision. 

En vous remerciant de votre collaboration au service de la politique jeune fédérale. 

Cordialement, 

 

JEAN-YVES PERONNET,     CLAUDINE PEYROUSE 

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL  PRESIDENTE COM. NAT. JEUNES 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : FICHE IDENTIFICATION DES C.F.B. 

ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES CFB ET LA REPARTITION DES EFFECTIFS 
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