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___________________________
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Réf : BD/XM/088
Objet : Information fédérale
Villeurbanne, le 11 mars 2021
Madame la Président,
Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de l’information suivante :
Le vendredi 5 mars, le président Bernard DAUBARD a pu, dans un entretien de 2
h 30, développer auprès de la Ministre déléguée aux sports les divers aspects du
Sport Boules.
Madame Roxana MARACINEANU s'est montrée très attentive aux diverses facettes
de notre sport et notamment sur les particularités que sont les pratiques
sportives, traditionnelles et récréatives.
Le plan "VIRONS LE VIRUS" reconnu :
La présentation du plan fédéral "VIRONS LE VIRUS" par Bernard DAUBARD a été un
moment fort de l'entretien et largement développé. Ce plan a été validé
immédiatement par la Ministre qui en a bien ressenti la destination.
D'un commun accord, il a été convenu de le transmettre au CNOSF rapidement.

Concernant la reprise :
✓ Les entrainements (sportifs, traditionnels, récréatifs, etc.) sont possibles
en boulodromes extérieurs, la pratique en quadrette est possible,
✓ Une jauge maximale a été fixée à 100 personnes (joueurs et entraîneurs,
public interdit y compris accompagnateurs),
✓ Pour la reprise des compétitions officielles, dépendantes des consignes
sanitaires nationales, aucune date n'a été évoquée,
✓ Pour ce qui est des "concours" loisirs et promotions, la question majeure
est de savoir s'ils entrent dans la catégorie des activités autogérées
autorisées ou non ?
_____________________________
Il a été décidé d'une question écrite dont nous sommes en attente de la
réponse.
63 Rue Anatole France
69100 Villeurbanne
Téléphone
04 78 52 22 22

Concernant les aides aux associations :
Un plan national transitant par l'Agence Nationale du Sport a été initié et
transitera par les fédérations. Il sera destiné à l'aide à la reprise de licence.
Très cordialement,
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