Projet de développement

Visée 2023

Quelles ambitions
pour le Sport Boules ?
MOT DU PRÉSIDENT

Force de constater de
nombreuses difficultés
organisationnelles,
institutionnelles et sportives,
la fédération internationale
de boules a souhaité s’engager
sur une stratégie marketing
et de communication dans
le but de s’appuyer sur
une véritable vision de
développement pour notre
sport, définir des exigences
et adopter et se doter de
méthodes de travail efficaces.
Frédéric Ruis
Président de la Fédération Internationale
de Boules
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La fédération internationale de boules
poursuit sa forte volonté de se structurer
et de se développer avec un projet bien
défini sur les trois prochaines années.
Avec des objectifs affichés et très clairs, la
F.I.B identifie aujourd’hui, 4 axes majeurs:
1. Accompagner les fédérations nationales
dans leur développement et leur professionnalisme.
2. Valoriser la performance des équipes nationales de Sport Boules dans les compétitions internationales majeures.
3. Soutenir les causes nationales des différents pays en mettant à disposition des
moyens financiers, humains et évènementiels et accompagner toutes les cibles pouvant pratiquer cette pratique.
4. Démontrer que le Sport Boules est un
sport formateur et ludique pour celui qui le
pratique.
Ce travail de réforme est non seulement indispensable mais surtout primordial pour conduire
notre sport vers une structure pérenne.
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AMÉRIQUE
12 pays
12000 licenciés

EUROPE
26 pays
100000 licenciés

ASIE
OCÉANIE
14 pays
5000 licenciés

67 pays
Plus de 3 millions
de pratiquants
et 167 000 licenciés

AFRIQUE
15 pays
50000 licenciés

Le Sport Boules
Le Sport Boules est une discipline
sportive s’exprimant dans des
situations de point en mouvement,
de tir en course d’élan et de tir
en course continue. Sa pratique
nécessite contrôle gestuel, maîtrise
émotionnelle, coordination et
équilibre, tout en sollicitant des
capacités de concentration, d’analyse
alliées à des qualités techniques et
physiques.
Le Sport-Boules dénombre 6 épreuves
différentes qui se démarquent les unes des
autres par le principe du jeu, le nombre de
pratiquants, la durée des épreuves et les
qualités demandées.
TRADITIONNEL : partie en simple ou double
dont l’objectif est de marquer 13 points ou d’être
en tête en nombre de points à l’issue du temps
imparti (1h30 pour le simple, 2h pour le double).
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COMBINÉ : épreuve individuelle contre un
adversaire dont l’objectif est de marquer le plus
de points soit en plaçant une boule à proximité
suffisante du but (cercle) soit en tirant la boule
adverse. Chaque joueur dispose de 4 boules
pendant les 8 mènes de l’épreuve et est en
alternance pointeur ou tireur.
TIR DE PRÉCISION : épreuve individuelle dont
l’objectif est de marquer plus de points que son
adversaire en validant le maximum de boules cibles
de cotations et difficultés différents (11 cibles).

1 sport,
5 valeurs
DIGNITÉ • INTÉGRITÉ
COOPÉRATION • ESPRIT D’ÉQUIPE
CONCURRENCE LOYALE

Un sport relayé
sur les médias nationaux

LA CHAINE DU MOUVEMENT SPORTIF

EPREUVES CHRONOMÉTRÉES : toucher un
maximum de boules, placées sur 2 tapis situés
de part et d’autre.
TIR PROGRESSIF : épreuve individuelle pendant
laquelle les cibles évoluent en distance suivant la
réussite du tir, la première est à 13m, la sixième
à 17m.
RELAIS DOUBLE / RELAIS DOUBLE MIXTE :
deux participants se relaient toutes les 4 boules
lancées, les cibles fixes étant situées à 13m dans
un sens et 14,70m dans l’autre.

Plus de 15 000 vues

web pour un championnat du monde
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2019 -2023
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Une nouvelle
identité
Sport dynamique par excellence,
la nouvelle identité de la FIB
en est sa meilleure vitrine :
mouvement, précision et vitesse
s’harmonisent et se déclinent
tout au long de sa charte
graphique.

Les mouvements circulaires viennent matérialiser
ces notions et se meuvent au fil des supports
comme autant de lancers de joueurs.
Les couleurs sélectionnées sont franches et
s’adoucissent avec un travail de dégradé pour
venir asseoir le caractère international de la FIB.

4 axes

de développement
Fédérations Nationales
Haut Niveau
Forme & Santé
Education
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1

Professionnaliser

les fédérations

Les cibles
visées

structurelle

Cibles prioritaires

en apportant une aide

Les fédérations nationales

Fédérations
Nationales
L’accompagnement des fédérations
nationales dans leur développement
et leur professionnalisme est le premier
objectif de la fédération internationale.

Cibles secondaires
Le sportif

Accompagner
les plus petites fédérations

dans leur développement

Valoriser les

réussites individuelles

et collectives

Augmenter le nombre

Cibles intermédiaires
Collectivité territoriale
et partenaire économique

Les moyens
mis en place
Outils digitaux dédiés
Chartes d’organisation de
tournois et d’identité graphique
Mise en réseau des partenaires
publics et privés à l’échelle
locale, nationale et
internationale

de pratiquants
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Sport Boules
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Structurer
la F.I.B à
l’international

Installation &
Équipements

DIRECTION
FÉDÉRATION
INTERNATIONALE

RESPONSABLE
ASIE/OCEANIE

NOMINATION
DE RESPONSABLES
CONTINENTAUX

RESPONSABLE
EUROPE

RESPONSABLE
CABL

RESPONSABLE
CONFÉDÉRATION
PANAMÉRICAINE

1 COORDINATEUR
PAR AXE DE
DÉVELOPPEMENT
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Soutenir le
développement
des fédérations
nationales

• Concevoir un aménagement équilibré
des territoires avec des installations
adaptées aux besoins des clubs
• Accompagner et favoriser les projets
d’équipements spécifiques

Recrutement &
Fidélisation des licenciés
• Mettre en place un système
de référencement des licenciés
• Accompagner le recrutement
de nouveaux joueurs
• Organiser des séminaires continentaux
pour promouvoir le Sport Boules

Haut

Niveau.
Valorisation de la performance individuelle
et collective en contexte de compétition
mondiale.

et recruter de nouveaux pays adhérents
1 COORDINATEUR
PAR AXE DE
DÉVELOPPEMENT

NOMINATION
DE RESPONSABLES
NATIONAUX

FÉDÉRATIONS
NATIONALES
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Promotion & Evénements
• Créer une charte d’organisation pour
les championnats et tournois
• Mettre à disposition des outils de
communication chartés et adaptés à la
demande (affiches championnats, tournois,
emailing, plateforme de licenciés, ... )
• Promouvoir les événements nationaux
• Apporter un soutien logistique
et promotionnel auprès des fédérations

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2019 -2023
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Valoriser les performances
individuelles et collectives

Créer une Direction

Les cibles visées

Internationale

Cibles prioritaires

de Performance

Convention de Performance
Internationale (CPI)
• Créer une convention internationale permettant de définir un classement
des équipes nationales
• Organiser une coupe du monde de très grande qualité

Montée en compétences des Fédérations
Nationales
• Accroître l’expertise des entraîneurs d’équipes nationales dans leur
spécialité
• Identifier les besoins en formation du personnel en charge des équipes
nationales
• Accompagner les entraîneurs de haut niveau dans l’encadrement de
leurs joueurs
• Développer un stage international pour les joueurs haut niveau, arbitres
et délégués
• Porter une attention particulière à l’encadrement des jeunes et espoirs à
fort potentiel

Cibles secondaires

Définir le premier

classement CPI

Créer une
communication

autour des joueurs du

plus haut niveau

Mise en avant des joueurs de haut niveau
• Identifier nationalement les joueurs qualifiés de haut niveau
• Les promouvoir à travers leurs résultats

Les équipes nationales,
joueurs de haut niveau
et équipes encadrantes
Les jeunes finalistes
internationaux

Les moyens
mis en place
Convention de Performance
Internationale (CPI) et
classement international
Championnat du monde
charté
Stage international annuel
Outils de formation

Professionnaliser

les entraîneurs,
12

arbitres et délégués
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Déployer l’offre

Forme & Santé
sur l’ensemble des territoires

Les cibles visées
Cibles prioritaires
Les seniors actifs

Cibles secondaires

Forme &
Santé
Soutenir les causes nationales des différents
pays en mettant à disposition des moyens
financiers, humains et évènementiels.
Accompagner toutes les cibles pouvant
pratiquer cette pratique.

Allouer un budget

de dons pour des
événements partenaires

Les homme et femmes de 30
à 50 ans

Cibles intermédiaires
Médecins et professionnels
de santé

Marché de niche
Entreprise

Accroître la

visibilité

Les moyens
mis en place

des actions formes et santé
Accréditation Internationale
de Stage Forme et Santé
Sponsoring d’événement

Déployer une offre de
pratiques attractives et

diversifiées dans le

Stage de découverte/ pratique du
sport en entreprise et institutions

monde entier accrédité
par une fédération internationale
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S’engager et s’investir
dans un secteur en pleine
mutation
Accréditation Internationale
de Stage Forme & Santé (FSI)
• Créer une direction Forme et Santé Internationale
• Définir un programme de stage charté

Soutien de causes sociales
• Créer des campagnes en partenariat avec les institutions
et les partenaires internationaux
• Mettre en avant les bénéfices pour les pratiquants :

Education
Démontrer que le Sport Boules
est un sport formateur et ludique
pour celui qui le pratique.

Bien être
Conditions physiques
Plaisir
Lien social
Diminution du stress
Traitement des maladies chroniques
Maintien de l’autonomie
Amélioration de la qualité de vie
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Considérer le Sport Boules
comme un sport éducatif

Augmenter
le nombre de licenciés

Mise en avant des bienfaits pour les jeunes
• Eveil et motricité
Apprendre à courir, lancer et marcher
Apprendre à s’amusant
Mieux connaître son corps et ses capacités
Progresser
• Découverte et formation
Découvrir un nouveau sport
Apprendre à s’entraîner
S’initier à la compétition
Découverte de règles imposées

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2019 -2023

Les jeunes de 12 à 15 ans
Les jeunes de 7 à 11 ans

Cibles intermédiaires

Contribuer à

la détection des

jeunes talents

Apporter une
image d’un sport ludique

aux nombreux

bénéfices
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Cibles prioritaires

Cibles secondaires

Découverte du Sport Boules par les jeunes
• Créer des opérations nationales “Kids Day” pour la découverte du Sport
Boules
• Intégrer le Sport Boules dans les programmes scolaires
• Soutenir l’organisation des rencontres et des initiations jeunes à chaque
compétitions locales

Les cibles visées

Les parents, personnel
éducatifs, institutions

Les moyens
mis en place
Partenariat avec institutions
nationales (ministère de
l’éducation)
Soutien matériel
Programme éducatif / outil
pédagogique
Communication adaptée
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Entreprises,
pourquoi vous ?
La Fédération Intenationale
de Sport Boules s’engage
depuis 2019 sur une véritable
stratégie partenariale.
Elle est aujourd’hui capable de
proposer une offre sur mesure
et impactante pour votre projet.

Notre offre clé en main
Équipe marketing dédiée
(en collaboration avec l’agence W’com)

Activation intégrée
Offres sportives et cibles variées
Animation de réseau (67 pays)
Audiences Télévisées
Événements nationaux
et internationaux		
Équipes nationales et
accessibilité au sponsoring
de haut niveau
Opérations internationales
Initiation aux jeunes de 7 à 15 ans
Forme et santé
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Amener plus de visibilité
à votre entreprise
Visibilité internationale à travers le réseaux
de partenaires des 67 fédérations nationales.
Visibilité médiatique : les championnats mondiaux sont diffusés sur différents médias sportifs dans chaque pays participant.

Fédérer vos équipes
internes autour
d’un intérêt commun
Sensibiliser les salariés autour d’un sport favorise la cohésion d’équipe et est un levier d’implication pour vos ressources humaines.

Accéder rapidement
et facilement à de
nouveaux marchés,
un nouveau public
Nouveaux marchés : en tant que partenaire
de la F.I.B., vous rejoignez un réseau d’entreprises internationals.
Nouveaux publics : renforcez votre ancrage
territorial en interagissant avec une cible large,
grand public.

Bénéficier de déductions
fiscales
Les donations en tant que sponsors sont déductibles de vos résultats imposables.

Valoriser votre image
institutionnelle
Communiquer autour des valeurs partagées
avec le Sport Boules et raconter positivement
votre histoire.
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Contact
Fédération Internationale de Boules
1558 rue Claires Fontaines
01150 Saint-Vulbas (France)
Frédéric Ruis,
Président de la F.I.B.
06 46 59 09 59
contact@fiboules.org
www.visee2023.fiboules.org

CONSEIL, CONCEPTION & RÉDACTION :

