PLAN D’AIDE À LA REPRISE

SEPTEMBRE 2021
LA REPRISE

Respecter les consignes
sanitaires en vigueur

Retrouver le plaisir
du jeu ensemble
Retrouver la forme
physique indispensable
Refaire vivre nos
associations sportives

LE TARIF DES LICENCES :
C’est l’affaire de toutes et tous
Mutualisation de la remise tarifaire : de la fédération à l’A.S.

POUR UN PRIX DE LA LICENCE ADAPTÉ FACE À LA CRISE
Il faut savoir que le coût fédéral ne représente qu’une part dans le prix payé par le licencié.
La part restante complémentaire est le montant dédié à la ligue, le comité, le secteur et l’A.S.
La Fédération fera une remise de 8 € sur la licence 2021/2022 pour tous les licenciés ayant
pris une licence lors de la saison 2020/2021.
Cette disposition a déjà été parfois suivie par les ligues, les comités, les secteurs et les A .S.,
il y a lieu de le souligner et les remercier.

“

Sur les 2 saisons 2020/2021 et 2021/2022
l’effort de la fédération correspond à 60 % du prix
de la licence (pour la part fédérale).

Cette disposition est accompagnée des décisions suivantes :
Réservées aux néo-licenciés :

”

Est considéré comme néo-licencié toute personne n’ayant pas été licencié depuis 5 ans au
minimum.
- gratuité pour les jeunes
- gratuité pour les adultes conjoints ou équipier (ères) en perspective des CDF mixtes
Dispositions complémentaires pour les tous licenciés jeunes :
La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8
axes de la contribution du CNOSF au plan Héritage des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il s’inscrit dans un continuum éducatif et sportif souhaité par
le Comité national olympique et sportif français. Il participe activement au plan de relance national de la pratique
sportive des jeunes dans les clubs fédérés.

Véritable lien entre le sport scolaire et le sport en club
Possibilité de bénéficier du plan Pass Sport : 50 € de remise
pour une licence jeune, sous conditions.
L’identification se faisant par le dispositif :

« Mon club près de chez moi »

VOIR LE SITE : www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333

LES A.S. AU CŒUR DE LA REPRISE
La semaine nationale du sport
Du 20 au 26 septembre
Les associations désirant participer au forum des associations de leur ville (s’il y en a un)
pourront bénéficier d’une aide logistique affiches, dépliants, vidéos…
Les animations au sein même des associations seront les bienvenues (souhaitées) et soutenues par la fédération notamment pour la prise de licence pour les jeunes mais aussi pour
les moins jeunes désirant se remettre au sport et exercer une activité physique non traumatisante.

POUR LES A.S. : AFFICHES, DÉPLIANTS , VIDÉOS…
« Les FORUMS des ASSOCIATIONS sont destinés à
montrer notre Sport-Boules aux jeunes mais aussi
aux moins jeunes… Profitons-en ! Montrons-nous !»
Cette campagne sera soutenue par une communication importante auprès des écoles, des
collèges, des lycées, mais aussi des entreprises, des collectivités locales : affiches, dépliants,
mails…
Pour les ASSOCIATIONS SPORTIVES BOULISTES :
Appel à Projet est lancé afin que toutes les associations puissent lancer avec l’appui de la
fédération sa propre animation de relance du Sport-Boules.

LE NOMBRE DE LICENCES REPRISES POUR LA SAISON 2021/2022
SERA DIRECTEMENT INCLUS DANS LE NOUVEAU CALCUL DE LABELLISATION
Les associations qui atteindront l’objectif d’un nombre
de licences identique (ou supérieur) à celui de la saison
2019/2020 se verront attribuer un lot d’autant de T-Shirts
avec leur propre logo.

Votre logo
ICI

LES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE LA REPRISE
Création d’un statut du BÉNÉVOLE avec une identité du bénévole :
- Aide à l’équipement de reconnaissance, tenue…
- Avantages fédéraux (assurance, achats, locations, participations…)
- Tarifs préférentiels pour assister aux événements Nationaux et Internationaux
- Challenge du bénévole de l’année, invitation soirée de gala de l’A.G.

LICENCIES (ES) 4D et LOISIRS :
C’est votre année !
La mutualisation des plaisirs !
La compétition des A.S. a besoin de vous, vous avez l’avenir du Sport-Boules en vos mains.

PROFITEZ-EN
COMPÉTITION DES A.S 3 et 4 Saison 2021/2022 :
- Pour toutes les A.S. participantes : 1 lot de 10 porte-licences offert
+ 1 stylo collector ou 1 porte-clé
- Nouvelle A.S. participantes : 1 ensemble de 10 T-Shirts logotisés offert
+ 2 boules de synthèse blanches
+ 1 compas de mesure
- A.S. qualifiée à la finale départementale : 1 lot de 10 vestes sans manches offert
- A.S. qualifiée en finale de ligue : 1 lot de 10 sacs de boules logotisés offert
- A.S. qualifiée pour la finale du championnat de France : 1 lot de 10 survêtements offert

Avec la fédération jouez aux boules différemment !
ENSEMBLE PARTICIPEZ AU CHAMPIONNAT DES A.S. 3D
COMPÉTITION DES CLUBS, féminins N1 ou masculins N4 ) 2021/2022 :
- Pour tous les CLUBS participants : 1 lot de 10 porte-licences offert
+ 1 stylo collector ou 1 porte-clé
- Nouveaux clubs participants : 1 ensemble de 10 T-Shirts logotisés offert
+ 10 licences volets clubs offerts
+ inscription du club offerte
- Clubs participants aux phases éliminatoires : 1 lot de 10 vestes sans manches offert
- Club qualifié pour la finale : 1 lot de 10 sacs de boules offert

LA FÉDÉRATION SOUTIENT LA BASE DU SPORT-BOULES

