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       Madame, Messieurs 
  Les Présidents des Fédérations Nationales  
       Les Membres du Comité Directeur  
        Les Présidents des Commissions 
                                                       Monsieur Claude AZEMA, Président de la C.M.S.B. 
                         Société LUNACOM 
   
 
OBJET : Candidature JO 2024 
 
 
Mâcon, le  08 août 2015 
 
Chers amis, 

Comme vous le savez, la C.M.S.B a déposé le 16 avril auprès du C.I.O la candidature des 
sports de boules (pétanque, boule lyonnaise, raffa volo) pour l’édition 2024 des 
Olympiades. 

Dès lors, nous partageons maintenant tous ensemble - quel que soit notre fédération, 
notre pays et notre statut – l’ambition et le devoir de supporter et nourrir cette 
candidature par un engagement sans faille. 

C’est un rendez-vous que nous prenons avec les générations futures pour inscrire notre 
sport et ses disciplines au fronton des sports olympiques mais également pour faire 
évoluer notre modèle et nos comportements. 

Loin et par-delà nos anciennes divisions et querelles partisanes internes ou inter 
fédérations, nous avons l’opportunité et le devoir de nous rassembler pour construire les 
fondations d’un sport moderne, compétitif et apte à séduire les médias, partenaires et 
recruter de nouveaux pratiquants. 

Point de révolution mais des évolutions attendues et nécessaires pour faire vivre notre 
discipline, nos épreuves, nos fédérations et nous faire connaître du plus grand nombre. 

Le changement et le mouvement sont des moments privilégiés de révision de nos 
convictions, certitudes au profit d’une écoute et d’une volonté de poser les jalons pour 
demain et d’écrire l’histoire. 

Afin de garantir nos chances et de mettre tous les atouts de notre côté, nous avons chargé 
l’agence de communication LUNACOM de nous aider et de nous épauler dans cette 
magnifique aventure qui porte la marque Boules Sport 2024©. 



Une marque dont les premiers éléments identitaires (affiche de candidature, campagne 
d’image, communautés…) ont d’ores et déjà créé un mouvement de soutien important 
aux niveaux national et international avant même le lancement et l’activation des leviers 
de promotion. 

En parallèle, Claude AZEMA - Président de la CMSB -  a déjà engagé un travail 
important auprès des différents Présidents de Comités Nationaux Olympiques et des 
membres du CIO lors de la Convention Sport Accord à Sotchi et de la récente réunion du 
CIO à Kuala Lumpur pour les sensibiliser à notre candidature. 

Depuis son annonce, le site internet de la CMSB et la page Facebook Boules Sport 2024© 
font l’objet d’un nombre de visites sans précédent pour soutenir notre candidature. 

Pour notre part, le site internet de la FIB et sa page Facebook ont récemment reçu en 
deux jours plus de 12 000 visites pour la candidature. 

Une conférence de presse, organisée  par l’Agence LUNACOM et présidée par Claude 
AZEMA  aura lieu lors du Sportel qui se déroulera à Monaco du 12 au 15 octobre 2015.  

Ce salon professionnel qui regroupe les plus grands médias du Monde sera le point de 
départ officiel de notre candidature. 

D’ici quelques semaines, nous vous informerons et vous présenterons la stratégie de 
candidature, ses supports promotionnels et l’organisation mise en place pour la piloter. 

Boules Sport 2024© est maintenant notre vaisseau amiral. 

Mobilisons nous, communiquons largement et positivement, faisons preuve d’initiatives, 
organisons des évènements pour le soutenir. Nous devons créer un fabuleux élan qui 
montre au CIO que tous les boulistes du Monde sont favorables et dignes de cette 
candidature.  

Son succès et notre succès sont liés à l’enthousiasme et au professionnalisme dont nous 
ferons preuve. 

 

Unis tous ensemble pour « BOULES SPORT 2024 » 

 
 
 
 
                     Christian LACOSTE 
 
 


