
 Une stratégie identifiée :
Des actions concrètes autour d’un projet fédérateur

 La Gouvernance :
Réconcilier le bouliste avec sa fédération

 Restructuration et Réformes :
Re-donner le plaisir du jeu

 La Formation et L’Emploi :
Développement et recrutement

 Communication :
Rendre lisible et attractif le sport boules

L’équipe autour de Bernard DAUBARD

PROJET FÉDÉRAL 2021/2024

En s’appuyant sur nos valeurs : 
la mixité, la convivialité, le plaisir du jeu, le loisir et la compétition.

Ensemble

Recréons une dynamique positive

https://projet-federal2021-2024.blogspot.com/



Durant ces dernières années, j’ai observé, vu et entendu pas mal de choses, souvent les
mêmes d’ailleurs. Le premier résultat en est que « rien ne va jamais » et que c’est
toujours la faute des autres. Le second est cet immobilisme qui règne depuis de très
nombreuses années, généré par la lassitude, par la peur de la critique ou… de la non
réélection.

Aussi et après avoir mûrement réfléchi, j’ai considéré que je pouvais (modestement) apporter de nouvelles
idées, générer un nouvel élan en rassemblant autour de moi une équipe. Ensemble nous pouvons proposer de
nouveaux projets et de nouvelles idées propices à métamorphoser notre sport et le faire entrer de plain-pied
dans le monde moderne.

Le monde évolue de façon permanente, la boule Lyonnaise doit donc aussi évoluer.
Le défi est des plus simples et se résume en DEUX MOTS :
RE-EXISTER ou MOURIR.
Il est urgent de faire fi du passé et de se mettre à la tâche… TOUS ENSEMBLE !

Bernard DAUBARD

Remettre le bouliste au cœur du jeu.

Deux approches complémentaires qui font 
notre richesse :

- Le loisir,
- La compétition (traditionnel et sportif).

Une même attention, un même objectif :

le développement et le recrutement.

Osons faire éclater la boule lyonnaise 
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et grands évènements

Communication

� Réconcilier les boulistes avec leur fédération,

� Réactivation du lien CTN avec les Ligues, les Comités et les Pôles d’Activités et de Développement
Boulistes,

� Se préoccuper en priorité des boulistes actuellement pratiquant de la base au plus haut niveau et
s’attacher à les satisfaire au quotidien, dans l’exercice de leur passion,

� Une organisation territoriale interactive et efficace entre le licencié et les structures fédérales.

� Mise en place d’une action forte et motivante à destination des bénévoles.

Extrait du préambule de mon engagement

Une stratégie identifiée

La gouvernance



� Redonner le plaisir de jouer, satisfaire le bouliste
d’aujourd’hui,

� Ne pas polluer la pratique des 3èmes et 4èmes
(contraintes inappropriées),

� Inventer de nouvelles compétitions.

Traditionnel :

� Pérenniser les M1 et F1 : fonctionnement à repenser pour
conserver une élite qualitative,

� Optimiser la visibilité pour obtenir un succès populaire,
� Servir de référence et tremplin pour la Ligue Sport Boules M2, les

M2 et les F2.

Ligues Sport Boules M1 et M2, F1, M2 et F2 :

� Porteur de l’image de notre sport,
� Garant de cette image : performances, résultats, attitude,
� Priorité : la performance française à l’international.

Haut niveau : 

� Renouer immédiatement les contacts à l’international,
� Remettre la France « à sa place »,
� Faire que la France puisse de nouveau faire entendre sa voix, voix d’une des Nations Fondatrices,
� Proposer l’organisation d’épreuves Internationales pour redorer le blason Français.

� Essentiels pour développer l’image de notre sport et recruter de nouveaux pratiquants,
� Réfléchir à une compétition plus adaptée à la demande : recréer une dynamique positive dont

bénéficieront les A.S.

Clubs sportifs :

� Opportunité pour développer notre sport,
� Donner davantage de visibilité à la pratique féminine,
� Redynamiser la commission féminine, intégrer la mixité.

Féminines :

� Privilégier le goût de jouer ensemble, puis celui de la compétition,
� Autoriser le jeu (réglementé) avec les adultes en compétition,
� Réactiver les conventions USEP et UNSS.

Jeunes :

International :

Restructurations et réformes

La COVID-19, nos propositions :

� Mise en place d’un protocole sanitaire 
strict en respect des consignes nationales 
et locales,

� Audit sur les conséquences financières et 
mise en place d’un budget adapté,

� Plan de relance "après-coronavirus ".

� Notre sport, majoritairement masculin d’origine, évolue vers une mixité souhaitée par toutes les
instances,

� Le Sport-Boules doit être en avance sur ce terrain nouveau autant dans sa pratique quotidienne que
dans la compétition de haut niveau.

Mixité dans le Sport-Boules : le match est à gagner



Bernard DAUBARD

70 ans – Ligue AURA
Retraité Chef d’entreprise

Michelle ARVIEU

65 ans – Ligue Occitanie
Retraitée Comptable

Marie-Claire BIELLI

73 ans – Ligue AURA
Retraitée Enseignement

Elisabeth BONIN

48 ans – Ligue Bourgogne Franche-Comté
Technicienne informatique

Hubert CHANEL

66 ans – Ligue AURA
Retraité Domaine bancaire

Robin CHAUCHOT

29 ans – Ligue AURA
Responsable Webmarketing et com.

Christian DEMARCONNAY

68 ans – Ligue Nouvelle Aquitaine
Retraité Cadre juridique

Benoît LEPARC

41 ans – Ligue Centre Val de Loire
Cadre technique en assurance

Eric LOUAT

59 ans – Ligue Occitanie
Chef de cuisine

André MILANO

71 ans – Ligue Île de France
Retraité fonction publique d’état

Claudine PEYROUSE

62 ans – Ligue AURA
Retraitée fonction publique

Yves PIRIAC

72 ans – Ligue Normandie
Retraité chef d’entreprise

Antony STANCO

69 ans – Ligue AURA
Retraité bureau d’étude

Jacques VIANESI

71 ans – Ligue AURA
Retraité commerce

Alain THEYSSIER

74 ans – Ligue Bourgogne Franche-Comté
Retraité expert comptable

� Permettre l’épanouissement de structures pilotes dans de nombreux territoires afin d’optimiser l’accueil de
tout public intéressé,

� Consciente que le bénévolat a ses limites, la Fédération accompagnera les A.S. dans l’aide à la formation
des animateurs et moniteurs, l’aide à la création d’activités parallèles comme la Boule Santé, l’aide au
management de la structure, l’aide à l’administration et à la communication et l’aide à la mise en place
d’événementiel.

� Interne : meilleure diffusion de l’information / Externe : optimiser notre présence sur le digital, 
� Changer l’image de notre sport : pour un recrutement plus efficace.

Formation et emploi : L’ A.S., la pierre angulaire du

développement

Communication

L’équipe

Les idées et les actions qui seront à mettre en place ne pourront l’être qu’avec une gestion saine et claire.

La gestion, l’administration et le règlement


