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Le mot du Maire de Pau

Nous serions très honorés d'accueillir au Parc des
Expositions à Pau la « Compétition Nationale 1 re Division
Masculins Élite de Boules Lyonnaises 2019 ».
Ce championnat regrouperait sur un week-end un
plateau exceptionnel : les 16 meilleures équipes de clubs
nationaux. Cette épreuve reine et le programme de
compétitions organisées pour l'occasion participeraient ainsi
au rayonnement sportif de notre cité et à la diffusion d'une
ambiance conviviale et chaleureuse.
L'accueil de cet événement sur Pau serait également le
moyen de mettre en valeur le très bel investissement des
bénévoles des clubs palois et du Comité Départemental.
Leur action a su redonner un souffle nouveau à cette
discipline, notamment auprès des jeunes. Cette implication
est notamment visible dans de nombreuses animations à
destination du public.
Nous sommes très sensibles à la réussite de cet
événement. Soyez sûrs de trouver à Pau un accueil attentif,
enthousiaste et engagé.

François Bayrou
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Le mot de l'adjoint en charge des sports

La Ville de Pau, forte de la richesse de ses associations
sportives, est fière de contribuer à l'émergence de
nombreuses disciplines.
C'est dans ce contexte que la boule lyonnaise a fait sa
place dans le paysage local, œuvrant ainsi à la promotion de
l'activité physique auprès de tous, à la transmission des
valeurs sportives et citoyennes, et à l'animation du territoire.
Parmi les différentes associations et structures
sportives concernées, nous savons pouvoir compter sur le
Club Bouliste Palois et l'Amicale Bouliste de la Monnaie.
S'appuyant sur eux, le Comité Départemental met en place
des initiatives novatrices, garantissant l'accès à tous les
usagers, y compris les personnes en situation de handicap.
L'accueil à Pau, en 2019, de la compétition nationale
Élite - avec les 16 meilleures équipes françaises - sera un
formidable moyen de mettre en valeur cette belle discipline,
tout en poursuivant la valorisation de l'image sportive locale.
Étant particulièrement sensibles aux engagements du
collectif d'organisation, nous sommes heureux de soutenir
cette belle initiative.
Nous veillerons à proposer un accompagnement
adapté visant à la concrétisation et à la réussite sportive,
humaine et populaire de ce beau projet.
Éric Saubatte

4

Le mot du Président du CBD64

En octobre 2012, plus aucun jeune ne pratiquait le
sport-boules lyonnaise.Trois bénévoles aidés de Michel
Touron (conseiller technique national) se sont lancés dans
un pari fou.
Un an après sa création, le centre de formation bouliste
devient comité départemental développement, le sportboules intègre le Centre départemental du sport.
Dans ce cadre privilégié, la Fédération française
organise un stage au cours duquel le directeur des sports,
les présidents de l'USEP et de l'UNSS, trois conseillers
pédagogiques, des éducateurs et autres conseillers de
développement départementaux découvrent un sport
inconnu d'eux : la boule lyonnaise.
Depuis, elle roule lors des raids UNSS, dans les
écoles, les centres aérés et autres animations locales,
notamment grâce à un kit d'initiation toutes surfaces créé
pour ce faire.
L'équipe d'éducateurs s'est étoffée et organise des
rencontres tous publics dans une enceinte couverte.
Jeunes, féminines, familles s'intéressent à cette discipline.
C'est un premier pas de bon augure.
L'organisation à Pau du Super 16, compétition
nationale majeure, est un palier important dans le
développement du sport-boules dans le Grand Sud-Ouest.
Je remercie tout particulièrement la Ville de Pau pour
son soutien dans l'organisation de cet événement.
Gérard Ringenbach,
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Nos actions
Depuis 2012, des milliers de Basques et de Béarnais
découvrent le sport-boules par la pratique :
- Sport animation vacances, Boulevard en fête, Journée
Nelson-Paillou, Journée de la Laïcité, Vitalsport, Fête du sport.
- Au boulodrome couvert de Pau, des animations ouvertes à
tous (après-midi loisirs, entraînements dînatoires), des initiations
pour les centres de loisirs, les M.J.C, les centres spécialisés.
- Formation d'enseignants et d'animateurs.
- Soirées de découverte avec les comités d'entreprise.
- Entraînements hebdomadaires des licenciés.

Un week-end phare à Pau
En juin 2016, il a été proposé à la Ville de Pau d'accueillir
une compétition nationale M1 de boule lyonnaise en 2019. Point
d'orgue de huit ans de promotion de ce sport dans les écoles, les
collèges, les lycées, le projet a séduit, l'idée a fait son chemin. Le
Parc des expositions de Pau en sera le cadre. Il s'agira d'un
week-end phare pour le sport-boules au niveau régional et local.
- Gentlemen (un sponsor + un joueur élite) le vendredi soir
- Compétition Élite (16 quadrettes) samedi et dimanche.
- Trophée régional (32 quadrettes) samedi et dimanche.
- Régional féminines le dimanche.
- National jeunes le dimanche.

Un événement fédérateur
Les 96 meilleurs joueurs français seront présents. Quatre
compétitions réuniront plus de 300 boulistes dans une seule
enceinte. Tous les scolaires seront invités. Des échanges
constants entre acteurs et institutionnels permettront de
dynamiser les synergies des publics impliqués.

Les retombées attendues
Après cette grande manifestation de niveau national il sera
temps d'amplifier l'action. L'union entre sponsors, pratiquants et
institutionnels (Ville de Pau, Conseil départemental, Comité
départemental de la cohésion sociale) donnera l'impulsion
nécessaire à la Fédération française de sport-boules pour
poursuivre son élan : sport santé, sport entreprise, sport scolaire,
sport adapté... Tout est prêt. Ne manquez pas le départ !
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Presse spécialisée et médias régionaux couvriront l'événement.

Les chiffres clés
L'évolution dans le département
2012. Arrivée d'un conseiller technique national de la FFSB.
Présentation aux Journées UNSS Nelson-Paillou.
2013. Mise en place d'un comité au CD Nelson-Paillou à Pau.
Formation d'enseignants du primaire et du secondaire.
Convention de partenariat UNSS et CD sport adapté.
2014. Création d'un kit d'initiation en salle.
Premiers raids UNSS sport-boules sur le département.
2015. Formation des Etaps (péri-scolaire) dans les communes.
2016. Ouverture d'une antenne Nelson-Paillou à Bayonne.
Label régional sport adapté pour le CB Palois.
2017. Création à Ascain du 11e club du district 40-64.

Le Super 16 à Pau
50 volontaires (jeunes et seniors, hommes et femmes).
80 sponsors (associés au village partenaire).
300 compétiteurs de toute la France.
1500 spectateurs (public initié, scolaires, enseignants).

Le sport-boules en France...
58 000 licenciés.
150 000 pratiquants.
15 000 compétitions organisées chaque année.

… et dans le monde
64 nations pratiquent la boule lyonnaise.
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Programme prévisionnel
Vendredi
16.00 – 16.45
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00

Accueil
Gentlemen
Cocktail

Samedi
Super 16
9.30 – 12.00
14.00 – 16.30
17.00 – 19.30

1re partie
2e partie
Barrages

Concours 32 quadrettes propagande
8.00 – 9.45
10.15 – 12.00
14.00 – 15.45
16.15 – 18.00
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1re partie
2e partie
Barrages
3e partie

Dimanche
Super 16
9.30 – 12.00
14.00 – 16.30
17.00 – 19.30
19.45 – 20.00

¼ de finale
½ finale
finale
Protocole de remise
des récompenses

Concours 32 quadrettes propagande
8.00 – 9.45
10.15 – 12.00
14.00 – 16.00
16.30 – 18.30

4e partie
¼ de finale
½ de finale
finale

Compétition féminines
8.30 – 10.00
10.30 – 12.00
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30
18.00 – 19.00

1re partie
2e partie
barrages
½ finale
finale

Compétition jeunes
8.30 – 10.00
10.30 – 12.00
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30
18.00 – 19.00
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1re partie
2e partie
barrages
½ finale
finale

Entrons dans le cercle olympique

Budget prévisionnel
Dépenses
Enveloppe compétition Nationale
Location Hall + chauffage
Dotation 32 propagande
Dotation concours féminines
Trophées
Portes boules
Plaquettes nom d'équipe
cadeaux d'accueil équipe élite
cadeaux d'accueil équipe féminine
cadeaux d'accueil FFSB
Signalisation
Billetterie
Bénévoles hébergement
Restauration
Cocktail gentlemen
Buvette
Sandwich
Stands produits locaux, bouliste
Tombola
Sono
Animation
écran géant
Tenue organisation
Sécurité incendie
Sécurité sanitaire
Assurance
Communication
Frais divers papeterie

4000
7000
5500
1000
800
1000
100
1000
500
500
100
500
1000
7700
2600
1000
200
500
750
1500
7100
1100
1000
1000
450
1000
2000

2000
10000
3000
600
2000
1000

Collectivités
Mairie de Pau (contribution logistique)
Office du tourisme
Conseil départemental

2000
1000

Les comités et fédérations
CNDS
CDOS
Comité départemental
Comité régional
Fédération

3000
1000
3000
2000
2000

Partenaires privés
Mécénat
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Recettes

Total

13000
6300

51900

51900

Retombées directes pour votre société
Votre implication est précieuse pour cette manifestation.
En retour :
Votre image sera associée aux valeurs du sport-boules :
- Respect de l'autre
- Maîtrise de soi
- Esprit d'équipe
- Entraide
- Convivialité...
Votre visibilité sera accrue auprès d'un public ciblé.
Un sport universel déjà présent aux Jeux mondiaux, Jeux
méditerranéens, Jeux d'Asie indoor, Jeux africains, Jeux du
Pacifique, Jeux du Commonwealth et qui le sera aux Jeux
olympiques 2024 si Paris est choisi.

Dispositifs promotionnels
et événementiels
Avant la compétition
- Invitation découverte sur une soirée au boulodrome
- Campagne d'emailing
- Distribution de bulletins d'inscription personnalisés
- Présentation dans les médias
- Participation à la rencontre gentlemen (partenaire élite
et élus)
- Remise des coffrets de bienvenue aux joueurs Élite.
- Cocktail des partenaires
Pendant la compétition
- Présentation des sponsors pendant la manifestation
- Distribution du programme
- Animation sonore
- Diffusion dans les médias
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Offre de partenariat
Partenaire
- Annonces micro
- 5 places offertes
- Soirée initiation au boulodrome palois

100 €

Partenaire découverte
- Annonces micro.
- 10 places offertes.
- Soirée initiation au boulodrome palois.
- Encart publicitaire dans le programme
(¼ de page).
- Espace publicitaire sur site (2m2 max).

350 €

Partenaire engagé
- Annonces micro.
- 20 places offertes.
- Soirée initiation au boulodrome palois.
- Encart publicitaire dans le programme
(½ page)
- Espace publicitaire sur site (6m2 max).
- Invitation au cocktail gentlemen.

650 €

Partenaire élite
- Annonces micro.
- 50 places offertes.
- Soirée initiation au boulodrome palois.
- Encart publicitaire dans le programme
(page entiére).
- Espace publicitaire sur site (10m2 max).
- Invitation au cocktail gentlemen.
- Participation au gentlemen
- Publicité sur le boulodrome (1 an)
- Logo sur le tee shirt de la manifestation
- Remise récompenses
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- Écran géant à l'étude

1000 €

Entraînement les mardi et jeudi aprés-midi

Entraînement jeunes le vendredi de 17h00 à 19h00

CBD64 – Boulodrome couvert de Pau
Rue du Professeur-Garrigou-Lagrange
Tel : 06 74 57 31 25 ou 06 38 68 90 78
Email : cbd64@reseau-sport64.fr

Comité bouliste des Pyrénées-Atlantiques
Président : Gérard Ringenbach
Secrétaire : Patrick Dufourcq
Trésorier : Alain Wagener

Chargés de mission organisation :
cbd64@reseau-sport64.fr
stcricq.laurent@outlook.fr
Laurent St-Cricq : 06 38 68 90 78
Véronique Catusse : 06 09 70 89 33
Alain Wagener : 06 66 21 59 55
Jean-Michel Escudé : 06 80 74 90 96

Chargés de mission logistique :
Gérard Ringenbach : 06 17 66 08 72
Gérard Capdevielle : 06 17 21 73 32

Chargés de mission sponsors et communication :
Patrick Dufourcq : 06 74 57 31 25
Béatrice Vincent-Faure : 06 85 64 66 97
Patrice Joblot : 06 48 55 08 93
Michel Abadie : 06 40 91 39 28
Jean-Jacques Biscorray : 06 87 31 34 33.
Isabelle Gutfreund : 06 61 99 29 22
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