C’est la
rentrée !

La boule, on y vient...
La boule, on y revient !

A

près une longue période
d’isolement contraint,
le Sport-Boules fait
comme l’ensemble du sport
français sa grande rentrée.
Au plaisir de relancer la saison 2020/2021 s’ajoute celui
des retrouvailles de la famille bouliste avec la désormais traditionnelle Semaine
Nationale du Sport-Boules
qui va connaitre sa huitième
édition, du 19 au 27 septembre 2020.

Le Grand Rendez-vous
Au cœur de cette Semaine Nationale du Sport-Boules, la Fédération Française du SportBoules a choisi d’intégrer une
soirée spéciale le jeudi 24
septembre, intitulée Le Grand
Rendez-vous.
Ce Grand Rendez-vous, c’est
à la fois démontrer que les
gestes barrières n’empêchent
pas les boulistes de se retrouver autour de leur passion,
relancer la saison sportive de
manière festive, rassembler
le public bouliste et sympathisant le plus nombreux possible, afin de recréer l’enthousiasme après des mois de
privation.
Paris accueille la province
Ce Grand Rendez-vous sera
organisé dans l’écrin de verdure du club de la Croix SaintSimon à Paris (20e)* : clin d’œil
de la Boule Lyonnaise, dont la
capitale n’est pas à Paris, pour
cette occasion exceptionnelle

c’est Paris qui accueille la province.
Le comédien animateur David
Reybier, maitre des lieux, a ouvert son carnet d’adresses et
sollicité nombre de personnalités artistiques auxquelles se
joindront d’autres invités du
monde du sport, de la presse,
des élus…
Un multiplex de la soirée sera
diffusé à l’intention de tous
les boulistes de l’hexagone,
et à l’inverse, toutes les associations boulistes qui auront
décidé d’organiser chez elles
une manifestation pourront
en faire partager les meilleurs
moments en intégrant ce multiplex.
Fidèle compagne de la FFSB,
la société de production Blue
Vista qui débutera fin août un
reportage sur toutes les déclinaisons du Sport-Boules, captera les images de la soirée,
dont un résumé des meilleurs
moments fera l’objet d’une
émission de 26 minutes diffusée par la chaine du CNOSF,
Sport en France, courant octobre 2020.
La Tête et les Jambes, la Tête
et la Boule
Au programme, des démonstrations de tirs sportifs, de
boule santé et de toutes les
déclinaisons de la discipline.
Mais aussi un jeu intitulé "La
Tête et la Boule", inspiré de
l’émission télévisée "La Tête
et les Jambes" qui était animée par Pierre BELLEMARE,
Philippe GILDAS et Thierry ROLAND.
Parce que quelle que soit son
activité, le bouliste a en effet besoin de la tête et des
jambes pour triompher, le jeu
"La Tête et la Boule" reprend le

principe de cette émission qui
avait été marquée notamment
par la participation de Bernard
CHEVIET, assurant une belle
promotion du Sport-Boules. Il
s’agit tout simplement de répondre à des questions et de
faire rattraper par un bouliste,
au point ou au tir, un joueur
ayant mal répondu.

Dons à Fondation de France
Ce Grand Rendez-vous est
aussi l’occasion de répondre
à la volonté des boulistes de
montrer sa solidarité par rapport à la crise sanitaire. Aux
multiples initiatives des associations, clubs, comités départementaux, ligues régionales
qui se sont succédé depuis
plusieurs mois, la Fédération
française a choisi de faire un
appel aux dons en faveur de
la Fondation de France. La
soirée du Grand Rendez-vous
permettra de centraliser l’ensemble de cet élan de générosité, la FFSB s’engageant à
doubler le montant des dons
dans la limite de 10 000€.
LE 24 SEPTEMBRE 2020,
C’EST LE GRAND RENDEZVOUS
Des débutants aux plus chevronnés fidèles,
La boule, on y vient...
La boule on y revient !

* www.boulesandco.fr

