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FÉDÉRATION  FRANÇAISE  DU  SPORT  BOULES 

 
 
 

COMMISSION NATIONALE TRADITIONNEL 
 

Secteur Féminin et Masculin  

 

 

Compte rendu d’activité 2019/2020 

 

 

Dans toutes les divisions, la saison 2019-2020 a parfaitement débuté, mais la 

Pandémie de la COVID 19 est venue tout gâcher le Vendredi 13 Mars 2020. 

Toutes les compétitions ont été suspendues et n’ont pas pu reprendre, mettant à 

mal les premiers six mois de compétitions de Traditionnel. 

Aucun championnat de France de Traditionnel n’a pu se dérouler, et la fête tant 

attendue par tous les boulistes s’est transformée en un cauchemar, avec tous ces 

mois de confinement. 

 

Pour revenir au jeu, tous les classements ont été établis à mi-mars 2020, soit avec 

6 mois de compétition. 

Dans les catégories F1, F2 et M1, aucune descente n’a été faite, sauf pour les 

équipes qui le souhaitaient, en présentant des raisons légitimes et valables. 

 

La création la Ligue Sport Boules M2 entérinée par l’Assemblée de CHENÔVE, a été 

mise en place. 

Les seize premiers du classement M2 ont été sollicités pour participer à ce 

championnat. Nous avons connu un grand succès avec l’accord rapide des seize 

premières équipes. 

Succès conforté par de nombreuses demandes d’organisations. Le fait de jouer sur 

une seule journée plait beaucoup aux joueurs.  

 

La mise en place d’un calendrier national M3 pour la saison 2020-2021 était 

prévue, avec auparavant un Tour de France. Les premiers six mois de la saison 

2019-2020, nous ont permis d’aller à la rencontre des joueurs en allant sur le 

terrain et lors d’assemblées générales départementales ou de ligues ou même 

encore sur convocation spéciale d’une A.S. quand il y avait un nombre important 

de joueurs.  

Les joueurs et dirigeants rencontrés ont apprécié ces rencontres et l’idée de ce 

championnat national les qualifiant aux championnats de France. 

Pour cette catégorie, hélas, tout s’est mis en suspend à partir du 17 mars 2020, 

suite au confinement imposé, empêchant la prévision de sa création dès la saison 

2020-2021. 

Voilà pour l’activité écourtée de cette triste saison 2019-2020. 

 

En cette année élective, l’équipe dirigeante va changer, et je tiens à remercier : 

La commission de traditionnel pour son activité et ses sources d’idées nouvelles. 

Merci à vous. 

Chaleureusement Les ligues, CBD, A.S. organisateurs et organisatrices, pour leur 

participation, leur écoute, et leur disponibilité et leur aide précieuse à 

l’établissement du calendrier national de chaque catégorie.  

Le personnel de la F. F. S. B et en particulier un grand merci à Xavier MAJOREL. 

Mes Collègues élu(e)s de la F.F.S.B, et tout particulièrement André MILANO avec qui 

je travaille en permanence 7 jours sur 7 

Et le Président Philippe COQUET. Nous avons beaucoup partagé et nous étions 

souvent en phase sur les idées de « terrain ». Merci Philippe. 
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Voilà, quatre ans de gestion sportive se terminent, cela passe vite. 

 

Je n’entrerai pas dans la polémique, certaines et certains excellent en la matière. 

 

N’oublions pas, et c’est mon Crédo, que nous œuvrons tous pour la même passion : 

Le Sport Boules. 

 

Merci à Tous ! 

 

Hubert CHANEL 

Vice-président de la F.F.S.B. 


