
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.

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

 La Gouvernance :
Réconcilier le bouliste avec sa fédération

 La Formation et L’Emploi :
Développement et recrutement

 Restructuration et Réformes :
Re-donner le plaisir du jeu

 Communication :
Rendre lisible et attractif le sport boules

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.

Préambule de mon engagement

Depuis toujours, j’ai la boule Lyonnaise en moi, pour être né dans le boulodrome tenu par
mes parents dans un petit village proche de Charlieu dans la Loire. Et aujourd’hui comme
président du CBD de la Loire.

Ne nous voilons pas la face, la pratique de la boule lyonnaise est déjà dans une période
périlleuse où elle doit se métamorphoser ou bien trépasser, faute à devenir confidentielle.
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.
Il va falloir se mettre à la tâche sans plus tarder, ne pas tergiverser, notamment en lançant de
grandes opérations d’envergure.

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
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Conclusion : le monde bouliste poursuit inlassablement sa chute.



La Covid-19, l’impact et ses conséquences

Conséquences majeures à ce jour :

- Arrêt de la saison bouliste 2019/2020,
- Annulation des compétitions (dont les Championnats de France),
- Fermeture de certains boulodromes.

Conséquences futures possibles :

- Arrêt de l’activité bouliste,
- Impossibilité de reprendre les compétitions normalement,
- Fermeture provisoire de certains boulodromes.

Conséquences préjudiciables :

- Baisse du nombre de licenciés,
- Cessation de certaines associations,
- Déséquilibre financier de la FFSB, suppression d’emplois,
- Démobilisation des bénévoles.

Les propositions :

Etablissement immédiat :

- Audit sur les conséquences financières,
- Compte prévisionnel d’exploitation sur 2 hypothèses de chute des ressources fédérales,
- Mise en place d’un budget adapté.

L’après coronavirus, plan de relance :

Besoin d’une politique de réanimation du sport :
- Table ronde avec les responsables par activités,
- Création d’un passeport « reprises » familial ou sociétal,
- Aides aux ligues, comités, PADB, A.S. et clubs à la relance,
- Reprise de la compétition pour les sportifs (clubs et traditionnel à tous les niveaux).

Valorisation du bénévolat :

Mise en place d’une action forte et motivante à destination des bénévoles.
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Dans le respect d’un protocole strict 
suivant les consignes nationales et locales



Grands constats

Baisse régulière du nombre de licenciés (depuis 50 ans).

Cette baisse touche toutes les catégories et est alimentée par l’arrêt naturel de licenciés en activité, mais
également par la chute des adhésions de nouveaux licenciés, jeunes ou moins jeunes.

Un sentiment d’abandon de la base qui a perdu le plaisir du jeu.

A tort ou à raison, le licencié ou le responsable à quelque niveau que ce soit, ne se sent pas écouté (au sens
propre comme au sens figuré) par sa propre fédération. Il se sent ainsi ignoré et très loin des préoccupations
de la FFSB et de ses dirigeants.

L’impasse dans laquelle se trouve la France au niveau international.

Passons outre la polémique, la France a perdu sa place de leader dans les instances Internationales. Il nous
appartient de renouer les contacts et de remettre la France à sa place.

Ce constat entraînant une autre préoccupation : 
la fermeture de nombreux boulodromes. 
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La grande QUESTION :
Covid-19, incidence sur le prix des licences

� Le coût d’une saison n’est pas indolore pour nos licenciés,

� Les compétitions majeures 2019/2020 n’ont pas eu lieu (notamment les Championnats de France,
chacun sait leur importance dans la vie d’un bouliste,

� La conséquence directe de ces non-organisations se lit immédiatement sur le résultat
d’exploitation de la saison écoulée,

� Le résultat positif réalisé étant très important, il apparait indispensable de revoir le prix des
licences.

Un audit sera donc fait immédiatement pour évaluer la baisse admissible à réaliser sur le prix des
licences.
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Une stratégie identifiée

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 

AS réinventée

Projet  loisir

Projet jeune

Projet compétition

Projet Haut-niveau

Inaction                      Construction             Objectif

Sortons de notre
boule

Management Fédéral

Relais : Ligue, CBD

AS réinventée

Projet  loisir

Projet jeune

Projet compétition

Projet Haut-niveau

Soyons tous les acteurs
du renouveau

Le plaisir du jeu

La convivialité

La mixité

L’inclusion

L’intégration

Pool France et 
haut niveau 

Cellule championnats 
et grands évènements

Communication

La gouvernance

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

Fluidifier l’information et impliquer davantage les différents niveaux, création de fichiers mails et sms.
Sous la responsabilité du DTN, des cadres relais seront chargés de suivre l’application de la politique fédérale
et d’en suivre l’évolution. Le président de la FFSB et le directeur technique national sont chargés d’établir une
convention d’objectifs qui devra être la ligne directrice de la politique fédérale à mener au niveau national,
régional et départemental.

Réconcilier les boulistes avec leur fédération.

Se préoccuper EN PRIORITÉ des boulistes actuellement pratiquants, de la base au plus haut niveau, et
s’attacher à les satisfaire au quotidien, dans l’exercice de leur passion.

Création d’une cellule «  SPORT et ANIMATION » pour gérer l’événementiel.

Refaire et Faire de l’événementiel festif qui permettra d’attirer le public bouliste en grande nombre. Et du
même coup peut être un public non bouliste.

Réactivation du lien CTN avec les Ligues, les Comités et les Pôles d’Activités et 
de Développement Boulistes.
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� Redonner le plaisir de jouer, satisfaire le bouliste d’aujourd’hui,

� Récréer un soutien populaire, puis politique, puis médiatique,

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

� Utiliser les grands évènements, porteurs, pour diffuser le plaisir de jouer :

• Moderniser, amplifier et magnifier ces compétitions,

• En faire des tournois majeurs au sein d’une compétition plus étendue.

� Inventer une ou deux compétitions au goût du jour (mixte, triples, …),

� Faire de la participation de la « base » (acteurs, joueurs et spectateurs) l’objectif numéro un de ces
évènements,

� Permettre une visibilité locale des équipes Nationales,

� Devenir attrayant pour les collectivités et entreprises locales (partenariats),

� Implication fédérale essentielle,

� Revoir le système de catégorisation.

Traditionnel :

� Les clubs sportifs sont essentiels, notamment pour conserver 
les jeunes, MAIS :

• Les coureurs se font de plus en plus rares,

• Le renouvellement du haut niveau est problématique,

• Certains territoires sont dépourvus de joueurs,

• Le coût élevé d’une saison (déplacements), pour de 
nombreux clubs, est un frein au développement.

� Il est urgent d’organiser une « table ronde » avec tous les 
acteurs concernés : DTN, CTN, CTD, entraîneurs, dirigeants et 
joueurs,

� Préparer une version plus adaptée, en prenant en compte les 
nouveaux modes de vie, afin de récréer une dynamique 
positive dont bénéficieront les A.S. :

• Élargir le public participant (voir le nombre de joueurs),

• Redéfinir les types d’épreuves, les temps de jeu, etc… ,

• Revoir la catégorisation et la double licence.

Clubs sportifs :

Restructurations et réformes
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� Résoudre la situation d’échec actuelle, attirer de nouveau les jeunes,

� Privilégier la formation d’encadrants,

� Réactiver les conventions USEP et UNSS,

� Privilégier en premier lieu le goût de jouer ensemble pour le collectif, puis celui de la compétition,

� Mettre en place la possibilité (réglementée) de jouer avec les adultes en compétition,

� Calendrier à revoir et à alléger,

� Cellule de travail à lancer dès le début du mandat.

Jeunes :

� Recréer et dynamiser la commission féminine,

� Les féminines : une des bases du développement de notre sport,

� Donner davantage de visibilité à la pratique féminine,

� Revoir les calendriers,

� Remotiver les dirigeants à organiser des compétitions dédiées,

� Créer un championnat mixte (double, triple ?),

� Encourager et développer la mixité.

Féminines :

� 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 et riche de promesses autant dans sa pratique
quotidienne que dans la compétition de haut niveau,

� Nous ne manquerons pas cette opportunité.

Mixité dans le Sport-Boules : le match est à gagner
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� Pérenniser la Ligue Sport Boules M1 : fonctionnement à repenser pour conserver une élite qualitative,

� La forme actuelle est difficilement pérennisable :
• Budget et montants à financer intenables sans l’apport de mécènes ou sponsors,

• Gravissime crise économique inévitable à venir (très long terme),

• Succès populaire incertain : manque évident d’image, non-identification des « teams » et non-
identification de la compétition par le public extérieur.

� La totalité de la gestion de la Ligue Sport Boules M1 est à repenser,

� La Ligue Sport Boules M1 doit, sous la gouvernance fédérale :
• Être indépendante dans sa gestion administrative,

• Être autonome dans sa gestion financière,

• Respecter le règlement fédéral,

• Être visible médiatiquement.

� Aménager le championnat,

� Initier une identification locale forte pour chaque équipe :
• Obtenir un soutien local politique pour créer une forte capacité financière d’organisation,

• Chaque site siège d’une équipe participante pourrait intéresser des sponsors locaux.

� Objectifs :
• Un soutien public populaire, avec une identification aux équipes locales,

• Un soutien politique et financier (collectivités locales),

• Un soutien financier des sponsors locaux spécifiques,

• Un intérêt des médias plus soutenu,

• Un soutien de sponsors nationaux très ciblés (pas en concurrence avec les A.S. locales).

� Servir de tremplin pour la Ligue Sport Boules M2, les F1, les M2 et les F2 (intégration aux tournois
majeurs),

� Suivi de la mise en application de la réforme.

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

� Le haut niveau est porteur de l’image de notre sport et est garant de cette image : performances,
résultats, attitude,

� Définir une priorité : la performance française à l’international :
• Rôle du directeur technique national

• Redynamiser deux cellules :

 Un premier pool France gérant un groupe de plusieurs joueuses et joueurs susceptibles
d’être sélectionnés, qui seraient suivis tout au long de la saison et invités à des stages de
préparation,

 Un second pool de préparation au haut niveau pour les joueuses et joueurs plus jeunes qui
seraient invités à des stages de perfectionnement.

� Préoccupation de l’avenir professionnel des athlètes avec un suivi socio-professionnel.

Haut niveau : 
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� Discréditée (auprès de la FIB et de la CMSB) depuis fin 2019, la France est dans une position de blocage
total. Raisons diverses et variées, notamment :

• Non attribution des Championnats du Monde à la France (en 2019 à Lyon),

• Boycott en 2019 aux Championnats du Monde en Turquie et à la Coupe du Monde Féminine à 
Mersin.

� Conséquences importantes :
• La France est totalement isolée (aucun soutien d’aucune nation),

• Commissions d’éthique et de discipline de la FIB réformées sans participation de la France,

• La refonte des institutions internationales (création de la nouvelle fédération internationale) se fait 
sans la France,

• Au niveau sportif, des choix se font sans que la France ne soit entendue.

Notre idée est que la France doit être le chef d’orchestre 

du Sport-Boules à l’international.

Pour cela, il faudra :

� Renouer immédiatement les contacts à l’international,

� Remettre la France à sa place :
• Réintégrer les groupes de travail au sein des structures internationales,

• Faire que la France puisse de nouveau faire entendre sa voix qui, par ailleurs, est malgré tout celle 
d’une des Nations Fondatrices.

Des objectifs seront fixés, et :

� La France et ses joueurs retrouveront leur place dans le concert international,

� De nouvelles récoltes de médailles seront envisageables,

� L’organisation d’épreuves Internationales, pour redorer le blason Français, seront de nouveau possibles.

International :
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La Formation et l’Emploi

L’objectif est de permettre l’épanouissement de structures pilotes dans de nombreux territoires afin
d’optimiser l’accueil de tout public intéressé par notre activité, et de mettre en œuvre les moyens pour
atteindre ce but. Conscient que le bénévolat a ses limites, la fédération accompagnera les A.S. sous différentes
formes :

� Formation des animateurs et des moniteurs,
� Création d’activités parallèles,
� Management de la structure,
� Administration,
� Communication,
� Mise en place d’événementiel.

Autour des dirigeants (nouveaux ou en place) il s’agira de définir les spécificités de ces A.S. nouvelle formule,
de les préfigurer et les présenter aux autorités locales afin de générer un soutien actif fort.
Cette base une fois posée sur 3 pieds importants (A.S., Fédération, collectivité locale), la cellule
Développement de la Fédération mettra tout en œuvre afin d’apporter l’aide nécessaire au développement,
(humaine, structurelle, matérielle ou financière), dans les limites des possibilités établies en amont dans le
projet D.E.F.
Il sera nommé un référent à l’insertion professionnelle de nos athlètes.

L’Association Sportive : Pierre angulaire du développement 
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Développement des activités parallèles

Boule Santé, bien-être ensemble et adaptée :

� Se saisir de l’opportunité du plan national de la santé par le sport,

� Former nos animateurs de boulodrome à la gestion de cette activité,

� Créer une licence « Boule Bien-être »,

� Initier une vraie trame « Fit-Boule » ludique sur le plan national,

� Confirmer le partenariat avec la Fédération du sport adapté,

� Mettre en place des structures d’accueil adaptées,

� Encourager et soutenir les A.S. ou comités déjà moteurs dans ce secteur,

� Créer une journée Nationale « inclusion ».

Développer dans les A.S. une « mutualisation des plaisirs » :

� Avec d’autres associations,

� Avec d’autres sports,

� Avec d’autres activités culturelles,

� En initiant des rencontres pluri-sportives ou « culturo-sportives ».

Initier des stages « entreprises » destinés à la découverte de la boule en tant que sport et
support convivial de la vie d’une société.
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Communication

Interne : une meilleure diffusion de l’information :

Afin que l’information circule plus rapidement en interne, un fichier e-mail et numéros de téléphone basé sur
le volontariat sera créé, permettant ainsi une diffusion des mails et des SMS ultra rapide à partir soit de la
FFSB, soit des comités soit des A.S..

Externe : optimiser notre présence sur le digital :

Un relooking de Sport Boules Diffusion sera amorcé durant le mandat afin d’en moderniser le concept et le
rendre plus attractif et plus interactif. Les retransmissions télévisées appréciées et demandées seront plus
fréquentes, dans la mesure du possible, la qualité technique et le coût financier entrant très largement en
ligne de compte. Une utilisation plus forte des réseaux sociaux sera mise en place.

Changer l’image de notre sport : pour un recrutement plus efficace :

Nous sommes trop longtemps restés enfermés dans notre bulle, sans jamais d’ouverture vers le monde
extérieur, il est temps que cela change si nous voulons attirer de nouveaux publics.
La commission Communication sera immédiatement saisie afin d’organiser une action de communication
nationale associée à un événement nationalement reconnu (la base du GRAND RENDEZ-VOUS pouvant être
retenue), en attirant ainsi les médias pour nous faire connaître d’une façon plus ludique et plus sympathique
aux yeux du public mais aussi auprès des autorités.
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La gestion, l’administration et le règlement

Les idées et les actions qui seront à mettre en place ne pourront l’être qu’avec une gestion 
saine et claire, faute à rester projet lettre morte au fond d’un tiroir.

La Gestion :

La finance est le « nerf de la guerre », elle doit être traitée avec le plus grand respect.
Ce point précisé, il apparait opportun que des hausses successives comme celles enregistrées ces dernières 
années ne se renouvellent pas (dans la mesure du possible réalisable). Nous serons attentifs et vigilants sur 
deux points : 
� Présentation des comptes et des analyses en résultat très claires,
� Etablissement en 2021 d’un plan quadriennal.

L’Administration :

Réinitialiser une écoute empathique et une disponibilité de chaque instant afin que le licencié « lambda » ait 
le sentiment (comme toute autre personne responsable, élu (e) ou non) qu’il est la personne la plus 
importante de la fédération à l’instant « T » et qu’il est écouté.                                                              

Le Règlement : l’Arbitrage

� Initiation des jeunes à l’arbitrage lors de compétitions Nationales,
� Recrutement « aidé » de nouveaux arbitres,                               
� Formation des arbitres en place à tous les niveaux (national, départemental et local),
� Rendre la Réglementation Sportive pérenne.



L’équipe, présente sur tout le territoire national réunie
autour de Bernard Daubard : 8 sur 15 non AURA

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-C.
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

Alain THEYSSIER
74 ans – Ligue Bourgogne Franche-C.
Retraité expert comptable

Jacques VIANESI
71 ans – Ligue AURA
Retraité commerce
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Emma BAGGIO
22 ans – Ligue AURA
Etudiante STAPS

Jean-Pierre DÔ
73 ans – Ligue Occitanie
Retraité Responsable d’affaire
dans le secteur privé

Frédéric DUTANG
55 ans – Ligue AURA
Ingénierie Réseaux Télécom

Nadège NOMEZINE
39 ans – Ligue AURA
Cuisinière

Pierre QUADRIGI
48 ans – Ligue AURA
Agent de maîtrise

Marie-Jo RIBERON
65 ans – Ligue AURA
Retraitée

Marc SALOMON
67 ans – Ligue des Hauts de France
Retraité Ministère de l’Intérieur

Alain THEVENIN
51 ans – Ligue AURA
Développeur BPRO-KINEO

Philippe TRONCY
57 ans – Ligue Bourgogne Franche-C.
Conseil en entreprise

Hervé DI FELICE
60 ans – Ligue Bourgogne Franche-C.
Comptable 
Contrôleur de gestion

Henri ESCALLIER
72 ans – Ligue AURA
Conseiller auprès du Président
Commission d’Éthique, Commission Développement, Emploi et Formation
Candidat à la Commission des Finances

Yves GROBET
68 ans – Ligue AURA
Retraité cadre dirigeant d’entreprise

Les candidats qui sont soutenus par notre équipe

Ils participent avec nous sur le projet

15

Dominique CARCANADE
58 ans – Ligue Centre Val de Loire
Consultant en stratégie commerciale

Michel MARCHAND
70 ans – Ligue des Hauts de France
Chef d’entreprise
Président du CBD 59 et Président 
délégué de la Ligue des Hauts de France



Ensemble,
recréons une dynamique positive

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