
COMPTE RENDU DU D.T.N. 

Bilan d’Activités de la Direction Technique Nationale :  SAISON 2019 - 2020 
 

 

Cette saison 2019-2020 a été particulière et inédite à plus d’un titre. L’activité sportive Internationale quasiment 

inexistante et arrêt presque total de la pratique du sport boule en France suite aux mesures gouvernementales 

destinées à limiter la propagation du COVID 19. 

 

 

 LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

➢ Suivi des missions des Cadres d’Etat 

o Brigitte Coste / Préparatrice Physique et coordonnatrice du Haut Niveau 

▪ A noter que madame Coste fait valoir son droit à la retraite à compter du 31/12/2020 

o Lionel Abert / Chargé des Formations et Coordonnateur Technique région PACA 

o Fabrice Verney / Chargé du Sport Santé et Coordonnateur Technique région AURA  

o Stéphane Pingeon / Coordonnateur Technique région OCCITANIE 

▪ Evolution des missions de monsieur Pingeon qui pilote désormais la formation au 

diplôme fédéral de Moniteur Bouliste ainsi qu’au diplôme professionnel du CQP 

d’animateur de Boulodrome. 

o Jean Luc Galera / Préparation Mentale – lien avec les entraineurs et les CFB 

▪ Cadre d’état mis à disposition « gratuitement » par la DRJSCS à la FFSB. 

Malheureusement, suite à la restructuration du sport Français, Jean Luc devra nous 

quitter au 1er janvier 2021. 

 

➢ Animation de la « Cellule Haute Performance » 

o Réunions de travail et d’échanges réguliers afin de préparer au mieux nos joueuses et nos 

joueurs en vue des compétitions programmées pour les équipes de France.  

 

  LE DEVELOPPEMENT 

 

➢ Un facteur important a été le départ de Stéphane Fournier le 31 Mars. Très investi dans le pilotage 

de la cellule DEF, l’arrêt de sa mission a nécessité une réorganisation afin de poursuivre les actions 

entreprises et se projeter sur l’avenir. 

 

➢ Autre élément important a été le transfert des aides du CNDS directement à la FFSB  

o Instruction des dossiers de subventions 

o Liens avec l’Agence Nationale du Sport 

 

➢ Travail en collaboration avec la cellule DEF afin de mettre en œuvre les 2 projets contractualisés avec 

l’état  

▪ 1 : Sport Boules pour tous (qui englobe féminines, sport adapté et formation) 

▪ 2 : Boule Santé  

o Réunions de travail (visioconférence) 

 

 

 

 



 

 LE HAUT NIVEAU 

 

➢ Appréhender la stratégie de l’état en matière de Haute Performance au sein de la l’Agence Nationale 

du Sport (ANS). 

o Collaborer avec notre référente en matière de Haut Niveau 

▪ Construction du programme annuel des équipes de France 

▪ Elaboration du dossier financier 

o Organisation de l’encadrement des équipes de France (Séniors F et M, Jeunes U15-U18-U23) 

▪ Responsabilités et missions de chacun 

 

➢ Préparation des Compétitions de Internationales de l’année. 

o Elaboration du budget prévisionnel 

o Mise en place des préparations (stages, compétitions nationales ou internationales) 

▪ L’organisation de l’année Internationale a été construite, les dates de stages, les 

budgets programmés.  

 

L’ensemble du travail et de l’organisation du Haut Niveau a été effectué, malheureusement suite aux décisions 

guidées par la crise sanitaire, toutes les compétitions Internationales ont été annulées sauf le Tournoi du 

« Béraudier » en Janvier. 

 

 ENCADREMENT MEDICAL DES JOUEURS SUR LISTES MINISTERIELLES et des EQUIPES DE France 

➢ Suivi Médical Règlementaire  

o Yves Guillot (Médecin Fédéral) et JClaude Lair (Kiné) 

 

 PREPARATION DU 2nd CAMP D’ETE de SPORT BOULES 

➢ Juillet 2020 – Saint Bonnet (05) – 30 participants inscrits 

Organisation préparée en relation avec le VVF et le club de St Bonnet, malheureusement nous avons également dû 

annuler ce rendez-vous estival très apprécié de nos jeunes joueurs. 

 

 RELATIONS AVEC LE MINISTERE DES SPORTS et l’ANS 

➢ Présences aux diverses réunions à Paris. 

➢ Suivi des CONVENTIONS D’OBJECTIFS Développement et Haute Performance 

 

 RELATIONS AVEC LA REGION AURA 

➢ Gestion administrative du dossier de partenariat (12 000€ Annuel) 

o Justificatifs financiers 

o Dossier d’image 

 

 RELATIONS AVEC LA FFSB 

➢ Présence ou Visio conférence aux diverses réunions  

o Bureau Exécutif hebdomadaires – B. Fédéral – Comité Directeur – Assemblée Générale 

➢ Collaboration avec les diverses commissions fédérales 

o Plus particulièrement avec le pôle sportif 

 

 DISPONIBILITE PERMANENTE POUR TOUS LES ACTEURS DU SPORT BOULES 

➢ Réponse par mails ou téléphone à toutes les sollicitations 

➢ Présence aux invitations en cas de disponibilité 

 


