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FÉDÉRATION  FRANÇAISE  DU  SPORT  BOULES 

 

 

 

CALENDRIER de REPRISE DES COMPETITIONS 

 

 

Dans tout ce qui suit, les compétitions citées ne pourront se disputer que si 

l’évolution de la crise sanitaire le permet, dans le respect des gestes barrières et s’il 

n’y a aucune interdiction ni des préfets de régions ni des maires.  

 

1. Nouvelles dates retenues pour les catégories jeunes : 

Championnat des clubs jeunes :  

✓ CJ1 :23 et 24 janvier 2021 

✓ CJ2 : 30 et 31 janvier 2021 

✓ CJ3 : 6 et 7 février 2021 

✓ CJ4 : 20 et 21 février 2021 

✓ CJ5 : 13 et 14 mars 2021 

✓ CJ6 : 20 et 21 mars 

✓ Plateaux des 1/8è et des ¼ :10 et 11 avril 2021 

✓ Plateau ½ F et F : 17 et 18 avril 2021 

 

Multi épreuves 1 : 27 et 28 février 2021 

Multi épreuves 2 : 6 et 7 mars 2021 

Multi épreuves 3 : 8 et 9 mai 2021 

 

CDF combiné : 29 et 30 mai 2021 

France Tirs : 12 et 13 juin 2021 

 

2. Traditionnel : 

Les concours nationaux, propagandes et promotions se dérouleront selon les dates 

initialement prévues à compter du 23 janvier 2021. 

La ligue M1 démarrera sa saison le premier week-end de mai. 

Pour le classement et la qualification aux « France », il sera tenu compte des résultats 

initialement demandés diminués d’un résultat de concours. 

Tout au long de la saison le traditionnel sera priorisé. 

 

3. Les clubs adultes : 

Pour les clubs adultes H et F, la reprise est prévue le week-end du 30 janvier. 

Les rencontres se disputeront selon le calendrier joint et aux dates suivantes : 

✓ 30 et 31 janvier 2021 

✓ 6 et 7 février 2021 

✓ 13 et 14 février 2021 

✓ 27 et 28 février 2021 

✓ 13 et 14 mars 2021 

✓ 27 et 28 mars 2021 

✓ 10 et 11 avril 2021 

 

La date des finales vous sera communiquée dès que possible. Des discussions sont en 

cours avec les organisateurs, pour qu’elle soit placée au moment le plus opportun et 

sans avoir à modifier le calendrier du traditionnel. 

 

Pour France Tirs adultes masculins, compte tenu de la diminution du nombre de 

journées, le nombre de performances prises en compte passe de 6 à 4 comme pour 

les féminines (week-end des finales exclu). 

 

Une enveloppe fédérale sera débloquée pour aider à cette reprise. 

 

Les responsables de la commission de coordination sportive et les membres des 

commissions nationales des jeunes, du traditionnel et des clubs 


