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La Covid 19, cela n’est un secret pour personne a perturbé l’année 2020 et
continue de poser de sérieux problèmes encore et toujours…. Malgré cela la
coordination sportive s’est réunie en présentiel chaque fois que cela a été
possible et surtout par visioconférence pour traiter notamment des problèmes
liés à la crise sanitaire, aux gestes barrières et aux dispositions à mettre en place
pour permettre la pratique de notre sport dans les mois où les autorités nous en
ont donné la possibilité.
Au cours de ces réunions :
En début de saison, il a été procédé à l’élaboration du calendrier national,
en essayant de tenir compte des besoins de chacun, mais surtout du virus
et des gestes barrières. Malheureusement ce calendrier a été mis à mal
puisque la saison a été stoppée au mois de mars pour cause de Covid 19.
Néanmoins la finale des clubs a pu avoir lieu au mois de septembre et a
permis à certains joueurs, malgré le contexte difficile, de s’exprimer dans
leur exercice favori. Toutes les conditions ont été réunies pour que ces
finales se déroulent dans d’excellentes conditions, surtout grâce aux
efforts consentis par les organisateurs des Pays de l’Arbresle.
Dans le secteur traditionnel, la réforme de la ligue sport boules M2 a été
validée. Celle de la catégorie M3 a été reportée à la saison 2021/2022.
Le chantier prévu pour la refonte de la catégorisation n’a pas été mis en
place et sera très certainement le gros dossier de la future équipe qui sera
à la tête de la fédération pour la prochaine mandature.

Les organisateurs des championnats de France qui n’ont pu organiser les
compétitions pour lesquelles ils s’étaient engagés en 2020 ont tous
renouvelé le souhait de les réorganiser en 2021.
Un nouveau calendrier suite à une récente réunion faite le 14 décembre
dernier a été élaboré pour tenter de redémarrer après le 20 janvier si le
gouvernement confirme la reprise notamment dans des lieux clos pour la
reprise sportive pour tous et si les conditions sanitaires du pays ne se sont
pas détériorées.
Dans le cas contraire de nouvelles dispositions seront prises pour éviter
d’avoir à effectuer une saison blanche une fois de plus.
La mandature 2017-2020 s’achève. Je veux ici remercier le Président
Philippe COQUET de la confiance qu’il m’a témoignée au cours de ces deux
derniers mandats en me confiant le secteur traditionnel de 2013 à 2016 et
le pôle sportif sur ce dernier mandat, tous mes collègues du bureau fédéral
et du comité directeur avec lesquels j’ai essayé de travailler en étant le
plus possible à l’écoute des boulistes et du terrain et toujours avec la
même passion. J’ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec le DTN et son
équipe, les athlètes et tous les acteurs, membres des commissions, vice présidents chargés, chacun en ce qui les concerne, du traditionnel, des
clubs, des jeunes en y associant l’ensemble des personnels de la
fédération, toujours disponibles. Merci à tous.
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André MILANO
Vice – Président de la FFSB,
Chargé du pôle sportif

