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Villeurbanne, le 5 mars 2021
Madame la Ministre,
Vous trouverez ci-joint un dossier complet traitant des propositions de
reprise de l’activité sportive au sein de notre fédération et plus
globalement du sport en général.
Je suis attaché à cette reprise car je suis persuadé que le sport peut être
un levier important pour la sauvegarde de la santé publique.
A ce jour force, est de constater des conséquences sanitaires inattendues
et graves en corrélation directe avec les diverses mesures prises dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus :
- Les jeunes marginalisés par manque de ressources.
- Les personnes fragilisées dangereusement par la disparition de tout
lien social.
- Les seniors isolés dans les maisons spécialisées sans contacts
familiaux.
Une détresse sociale est en voie de s’installer.
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Il ne s’agit évidemment pas de juger de la pertinence du cadre sanitaire
mis en place, mais au regard des comportements de tout un chacun, une
question se pose :
La sauvegarde de la santé publique collective ne peut-t-elle pas parfois
aller à l’encontre de la santé individuelle ?
C’est ainsi que par désillusion ou par lassitude s’installe un relâchement
certain de même qu’une imperméabilité aux consignes à respecter, cela
sur l’ensemble du territoire dans toutes les couches de la population, à
l’encontre de l’objectif sanitaire initial.
La négation du risque peu à peu alimente l’inconscience du danger et
génère une dangereuse irresponsabilité collective.

L’objectif devient donc dès à présent la marginalisation de l’irresponsabilité.
Les fédérations et leurs structures peuvent-elles avoir un rôle dans une éducation
comportementale devenue indispensable ?
Je le crois et je le souhaite ardemment, l’ensemble des éducateurs sportifs (pour ce qui
concerne la FFSB) pourrait dans l’exercice de leurs fonctions être à l’initiative des
nouveaux comportements à adopter.
Dans le dossier ci-joint un partenariat contractuel est proposé entre la Fédération et le
Ministère, adossé à un plan de reprise adapté. Le sport boules est tout à fait compatible
avec le respect des consignes sanitaires.
Un partenariat contractuel Etat – Fédérations sportives incluant :
-

Engagement au respect intégral des règles sanitaires.
Formation des encadrants fédéraux.
Education comportementale.
Information sanitaire sur site.
Communication intra-fédérale complète.

L’exemplarité de l’action fédérale par effet de ruissellement pourrait avoir des
conséquences éducatives sociales très positives. L’efficacité d’une explication « in
situ » est largement prouvée et justifie à elle seule une action de reprise concertée.
Lançons le plan : Virons le virus !
Parallèlement à cela, vous trouverez un plan de remise en condition concernant nos
sportifs de haut niveau dans l’objectif des Championnats européens et mondiaux à la
rentrée. Je souligne que la France (à Martigues) recevra les championnats du monde
des jeunes en septembre. Nous avons l’objectif majeur de récolter plusieurs médailles
et de faire de la France la première nation mondiale du Sport Boules.
Croyez bien que je mettrai toute mon énergie à la réalisation de cette tâche dans sa
globalité.
Pour conclure, je solliciterai de votre part une interview qui pourrait paraître au sein
de notre revue fédérale SPORT BOULES MAGAZINE. Ce serait une première pour nous et
valoriserait tout le travail accompli par toutes et tous au service de notre sport.
Par ailleurs nous serons heureux de vous accueillir lors de la clôture des Championnats
du monde qui se dérouleront à Martigues du 14 au 19 septembre 2021, et notamment
au Congrès électif de la Fédération Internationale du Sport Boules qui de déroulera le
18 septembre.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute
considération.

Bernard DAUBARD

