SPORT BOULES

Fédération unisport non olympique. Délégataire pour :
Sport Boules (Boules lyonnaises) et Rafle

Chiffres clés :
 7 clubs (2015) (7 clubs en 2010)
226 licenciés (2015) (268 licenciés en 2010)
39 F / 187 H / 18 moins de 18 ans (8 %)
Tendance :
(- 16 %)
 5 équipements sportifs (minimum) utilisés par
les clubs FFSB
o 3 boulodromes (minimum) accueillant de la
compétition.
 277 journées stagiaires organisées par le comité.

Les boulodromes utilisés par les clubs de Sport Boules sur le
département

Les clubs de Sport Boules pratiquent leur activité sur des terrains de boules et des terrains de
pétanque.

Normes Sport Boules :


Aire de jeu : 27,5 m x 2,5 m minimum, 27,5 m x 3 m
maximum.
Classement FFSB des complexes boulistes couverts :







Régional (Loisir – Ent 3&4 – Propagande AS 3&4 – NM4) : 27,5 m x
2,5 m pour l’aire de jeu, 12,5 m x 29,5 m pour l’aire d’évolution.
Inter régional (Concours Nationaux Clubs Sports (NM 3 – NF 2) :
27,5 m x 2,5 m pour l’aire de jeu, 19,5/25 m x 29,5 m pour l’aire
d’évolution.
National N* (Super 16 Clubs Sportifs (NM 2 & NM 1 – NF 1) et
National N** (Clubs Sportifs (Elite M 1 & 2 – Elite F 1 Tous
championnats de France) : 27,5 m x 2,5/3 m pour l’aire de jeu,
24/29 m x 29,5 m pour l’aire d’évolution.
International (Tous Championnats d’Europe et du Monde) : 27,5 m
x 3 m pour l’aire de jeu, 29 m x 29,5 m pour l’aire d’évolution.
Constats :
 5 équipements sportifs (minimum) accueillants les clubs FFSB
 3 (minimum) accueillants de la compétition.

Les équipements sportifs relatifs au Sport Boules
Boulodromes utilisés par le Sport Boules
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour les activités
Sport Boules :


17 équipements sportifs
 13 terrains de boules
 4 terrains de pétanque

Les clubs de Sport Boules utilisent donc au minimum 5 équipements sportifs sur les 17 recensés sur le
département.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS
Clubs de Sport
Boules
29%

Autres
utilisateurs
71%

Les équipements fonctionnels des boulodromes utilisés par les clubs FFSB
Sur les 3 boulodromes (minimum) accueillants de la compétition :

1 est équipé de douches

1 de sanitaires sportifs

1 de sanitaires publics

0 d’au moins un vestiaire arbitre

0 d’au moins un vestiaire sportif

SYNTHÈSE SPORT BOULES

Boulodrome couvert de
Tarbes non chauffé.
Manque d’équipements
sportifs pour y
organiser des
compétitions de niveau
supérieur au
départemental.

Les principales difficultés :





Le boulodrome couvert de Tarbes est non chauffé et empêche
ainsi d’y organiser des compétitions de niveau national, alors que
le nombre de terrains de jeu lui est conforme pour organiser des
compétitions de ce niveau.
Le seul endroit où il y a la possibilité d’organiser des compétitions
de niveau régional est Bagnères de Bigorre.

Préconisations prioritaires :



Chauffage du boulodrome couvert de Tarbes.



Construction d’équipements sportifs aux normes FFSB pour
accueillir des compétitions de niveau régional minimum.

Besoins complémentaires :


Reconnaissance du statut de bénévole de la part de l’État
(en accordant des trimestres pour la retraite par exemple)
afin d’enrayer la chute du nombre de bénévoles dans les
associations sportives.

