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Au vu de l’évolution de la situation épidémique et des décisions sanitaires prises 

pour le sport amateur, la F.F.S.B. s’est rapprochée des organisateurs des 

championnats de France 2021 pour examiner la faisabilité de ces compétitions. 

 

De façon unanime, les organisateurs ont exprimé leur frilosité face aux risques 

d’annulation tardive ou bien face à des perspectives très incertaines en termes 

de restrictions sanitaires, jauges compétiteurs, jauge public, possibilités de 

buvettes, possibilités de restauration, mobilisation des bénévoles et 

mobilisation des partenaires publics et privés. 

Par ailleurs, tous doivent entamer dès maintenant des démarches pour obtenir 

les autorisations municipales nécessaires et doivent traiter avec leurs 

prestataires en engageant leurs finances.  

 

Dans ce contexte hasardeux dont l’exposition aux risques financiers érode la 

sérénité des différentes équipes organisatrices, le Comité directeur de la 

Fédération doit se résoudre à annuler tous les championnats de France de la 

saison 2020/2021 : 

 

29 et 30 mai Championnat de France Combiné Jeunes 

26 et 27 juin 
Championnat de France de Raffa 

Championnat de France Sport Boules Sport Adapté 

3 et 4 juillet Championnat de France Doubles Adultes et Jeunes 

16, 17 et 18 juillet 
Championnat de France Quadrettes et  

Championnat de France Triples Féminins et Jeunes 

28 et 29 août Championnats de France Simples Adultes et Jeunes 

4 et 5 septembre Trophée de France 

10, 11 et 12 septembre 
Championnat de France Vétérans et  

Finale nationale des A.S. de 3
ème

 et 4
ème

 divisions 

 

Les organisateurs retenus pour l’organisation des championnats 2021 sont 

prioritaires pour 2022. 

 

Par voie de conséquence, sont également annulés tous les qualificatifs aux 

championnats de France et tous les concours nationaux programmés sur la 

saison 2020/2021. 

 

Les mesures financières et sportives de cette saison blanche font l’objet d’une 

réflexion dont les conclusions seront diffusées dans un prochain communiqué. 

 

A Villeurbanne, le 15 avril 2021 
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