
       LA FFSB SE MOBILISE POUR REUSSIR LA RENTRÉE BOULISTE 

          

                                                         

         

                                        

EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DE FRANCE ET SPORT EN FRANCE 

PARTICIPONS TOUS AU 

           GRAND JEU DE LA TETE ET LES BOULES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FONDATION DE FRANCE  

  Avec le soutien du CNOSF et la présence de son   

            Président Monsieur Denis MASSEGLIA  

 

 

 

 

   

 

                                                                                                

 

 

 

 

         

UN GRAND REPORTAGE DE 26 MINUTES SUR LE 

GRAND RENDEZ VOUS DE LA FFSB SERA DIFFUSE 

EN DIFFERE SUR LA CHAINE SPORT EN FRANCE. 

 

  

 

 

POUR LA SOIREE FINALE TELEVISEE DU 24 

SEPTEMBRE 2020 TOUS LES SITES SERONT 

RELIES AU SITE DE PARIS POUR LE VERSEMENT 

DU CHEQUE GLOBAL A LA FONDATION DE 

FRANCE. 

• Post confinement COVID 19 ! 

• Tous les sports sont concernés; comment va se dérouler la reprise ? 

• Dans la droite ligne de l’action gouvernementale, la FFSB innove ! 

 

Ne laissons pas mourir les boules. 

Relançons notre sport en respectant 

les consignes sanitaires en cours. 



NOUS SOMMES TOUS CONCERNES PAR LA RELANCE DE L’ACTIVITE BOULISTE : 

• La fédération met à votre disposition ses structures et sa logistique. 

• Les ligues et les comités sont coordinateurs locaux. 

• Les A.S. créent des animations locales. 

• Les conseillers techniques sont gestionnaires des moyens et des aides. 

• Les joueurs de haut niveau font des démonstrations. 

• Les bénévoles sont fidèles et s’investissent. 

 

 

 

Chaque A.S. participante recevra un code et un horaire afin d’être reliée directement en vidéo 

avec le site du club de la Croix Saint Simon à Paris et participera ainsi au grand reportage télévisé. 

Il n’y a pas d’action inutile, aussi modeste soit-elle toute participation aura une part dans 

l’impact positif que va générer cette manifestation en faveur de notre sport boules. 

           

La Fondation de France est toujours près de chez vous 

• Une édition spéciale « collector » du SPORT BOULE MAGAZINE a été éditée 

et sera distribuée incessamment  à TOUS LES LICENCIES. 
• Un questionnaire (sportif) sera créé et diffusé (10 fois 10 questions) pour animer le jeu « la tête et 

la boule » pour les associations désirant utiliser ce vecteur d’animation. 

• La FFSB  versera 1€ par euro récolté au cours de cette opération dans la 

limite de 10 000 € au profit de la FONDATION DE FRANCE  
 

SOYONS LES ACTEURS DE LA REPRISE 

RESPECTONS LES CONSIGNES SANTAIRES 

PARTICIPONS A L’AIDE DESTINEE AUX 

PERSONNELS SOIGNANTS et ASSISTANTS 

POUR PARTICIPER ? 

Inscrivez votre A.S. auprès de votre comité ou de 

votre conseiller technique. 

Préparez la manifestation de votre choix, invitez vos 

licenciés, vos amis boulistes ou non, préparez des 

jeux ou autres animations propices à la constitution 

d’une cagnotte.  

 

LA GRANDE TOMBOLA 

Chacun peut participer à la grande tombola en 

renvoyant le coupon inséré dans le Sport Boules 

Magazine édition spéciale GRAND RENDEZ-VOUS. 

Tirage lors de l’ A.G. de la FFSB le 12/12/2020 

https://www.fondationdefrance.org/fr

