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A la lecture de votre dernier courrier, je comprends tout à fait votre émoi.
Effectivement, vous auriez dû, d’une part, être informé de la conception
du projet LE GRAND RENDEZ-VOUS, mais d’autre part et en premier chef,
vous auriez dû être associé au choix du site de la Croix Saint Simon en tant
que référent National pour cette animation.
L’urgence dans laquelle nous avons dû opérer pour obtenir l’adhésion
d’un maximum de personnalités est certainement la cause de ce
manquement. Précipitation et justesse sont peu compatibles, et je sais
qu’en homme avisé, vous le comprendrez.
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Concernant l’implication de la région Ile de France, vous-même en tant
que président et de ses 8 présidents de comité, je vous prie de me croire,
notre idée de base a été tout à fait à l’opposé de ce que vous semblez
ressentir.
En effet il s’agit pour nous en tant que concepteur de ce projet,
d’impliquer au maximum chaque région et chaque comité à la réalisation,
de sorte que chaque joueur, quel qu’il soit, se sente concerné par cette
cause, cause noble comme vous le soulignez d’ailleurs fort justement.
Il va de soi que la région Ile de France est une pièce majeure avec son site
de la Croix Saint Simon, et qu’à partir de celui-ci de nombreux sites
répartis sur l’ensemble du territoire National seront réunis dans un vaste
multiplex. Ces retransmissions seront intégrées dans un documentairereportage (diffusé par Sport en France courant octobre) et l’Ile de France y
sera forcément particulièrement mise en valeur.
Je vous prie de bien prendre conscience que nous avons tenu à situer ce
site « hors » la région AURA de sorte à ce que la France bouliste entière se

sente concernée, même et surtout dans les comités qualifiés parfois
(injustement) de petits comités.
Je tiens à vous remercier de bien vouloir réexaminer votre position
concernant ce GRAND RENDEZ-VOUS qui va s’avérer capital pour la vie de
notre sport à la rentrée, considérant que nous n’aurons pas d’interdiction
sanitaire empêchant sa mise en place.
Le Ministère et le CNOSF sont tout à fait sur la même ligne quant à la
RELANCE du sport Français. D’ailleurs cette action va bien au-delà du sport
et doit être un signe d’espoir pour tous.
Dans un deuxième temps vous évoquez le gel du prix des licences
(abandon de la hausse de 2 € décidée et votée).
C’est un problème important et grave dont nous sommes tous conscients.
Les avis au sein du comité directeur de la fédération étaient très partagés,
comme ils le sont d’ailleurs au sein de chaque comité ou ligue.
La position adoptée par la Fédération outre le gel du prix des licences
évoqué ci-dessus, a été d’allouer des aides (de différentes formes et
orientations) aux entités créatrices de projets allant dans le sens du
développement du Sport Boules.
Ces actions ont été largement développées par la cellule DEF en ce début
d’année.
Par ailleurs il a été décidé d’informer TOUS(TES) les licenciés (es) avec une
édition du SPORT BOULES MAGAZINE à plus de 40 000 exemplaires, édition
où la crise sanitaire est très largement évoquée.
Je tiens à souligner également que à notre connaissance nous sommes la
première fédération (voire la seule) qui ait proposé un véritable plan
adapté à la reprise de l’exercice de son sport. Nous n’y recherchons
aucune « gloire », seule notre volonté (partagée par chacun d’entre nous)
de réussir une reprise positive à la rentrée de cet automne a motivé notre
action. Toutes ces actions ont un coût important.
Cependant et nous en sommes tous conscients, en cette période difficile
pour tous, nous devons être à l’écoute de chacun et aucune porte n’est
fermée à de nouvelles initiatives.
Je tenais à vous apporter ces précisions afin de disperser ce malentendu
concernant l’action fédérale, qui je le concède bien volontiers aurait
facilement pu être évité et que, croyez le bien, je regrette sincèrement.
Recevez Monsieur le président, Messieurs les Présidents et Monsieur le
Président sortant, mes respectueuses salutations.
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