
FÉDÉRATION  FRANÇAISE  DU  SPORT  BOULES 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 

Chers boulistes, chers internautes, 

 

Les finales Elites disputées dimanche dernier n’ont pas été diffusées par Sport-Boules 

Diffusion. 

 

Je me dois de vous apporter des explications.  

 

Il y a quelques semaines, nous avons obtenu de la part du diffuseur, L’Equipe 21, 

l’autorisation de diffuser le dimanche en évoquant notamment les deux finales Nat 3 et Elite 2 

programmées. 

 

Le 1
er

 mars, dans le cadre de la mise en place de la retransmission, la société de 

production Quarterback face à la complexité de la réalisation n’a pas souhaité à ce que deux 

finales se disputent dans le même temps d’où le déplacement des finales N3 et Elite 2.  

Face à cette nouvelle situation, l’Equipe 21 nous a contactés le samedi en fin d’après-midi en 

nous demandant de ne pas diffuser sur Sport-Boules Diffusion.  

 

L’enjeu de diffuser sur une chaine TNT pour la première fois depuis que les 

championnats de France des clubs existent (32 ans) est capital.  

C’est une opportunité de faire découvrir notre sport au grand public.  

Ce sera aussi, si l’expérience est réussie, l’occasion de renouveler l’opération en essayant 

d’améliorer la prestation, notamment en diffusant en direct.  

A ce sujet, nombreux ont regretté l’absence du direct. 

 

La durée d’un match, les temps d’inaction, les poses de tapis etc. rendent difficile une 

retransmission sur une chaine. De plus, le diffuseur et le producteur n’avaient pas de recul 

suffisant et n’ont pas voulu prendre de risque. 

 

Je veux aussi rappeler que depuis bientôt deux ans, Sport-Boules Diffusion est rattaché 

à la Fédération et qu’avec le travail remarquable de son animateur, Christophe Campiglia et la 

volonté fédérale, une cinquantaine de diffusions annuelles est proposée et je défendrai 

toujours les projets visant à améliorer notre communication.  

 

Croyez bien que je regrette ce malheureux contretemps. Cependant, j’espère que vous 

serez nombreux sur l’Equipe 21 dimanche 27 mars à 14h30 et dimanche 3 avril à 14h00 pour 

visionner ou enregistrer 3 heures d’un beau spectacle bouliste. 

 

Je profite de ce communiqué pour remercier une nouvelle fois l’Equipe 21, le CNDS, la 

société de production Quarterback et le Stade Bouliste Clermontois qui ont contribué à la 

réalisation.  

 

Enfin, je renouvelle mes félicitations à Christophe Campiglia et Roger Jarrige pour la 

qualité de leurs reportages.  

 

A Villeurbanne, le 22 mars 2016 

 

Le Président de la F.F.S.B. 

 

 

 

 

 

 

Philippe COQUET 


