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Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Le  modèle  économique  des  clubs  fédérés  amateurs  repose  diversement  sur  les  produits  des

cotisations,  de  la  billetterie,  des  éventuels  partenariats,  mécénats  ou  autres  recettes  liées  à  des

animations. Dans la situation actuelle de perte d'activités, il est inéluctable que chacun d'entre vous ait

à affronter des pertes de produits et de membres.

En l'état, les critères de Bercy ne valorisant pas l'utilité sociale, ne sont retenues que des données

attachées au sport professionnel ou aux clubs employeurs.

Si nous voulons être entendus, et nous le pouvons davantage au lendemain de notre lettre ouverte au

Président  de  la  République,  nous  nous  devons  d'avoir  une  approche  similaire  à  celle  des  autres

secteurs  d'activité.  Ces  derniers  mobilisent  leur  base  pour  exprimer  précisément  leurs  pertes  de

recettes, voire de clientèle en lien avec le chiffre d'affaires. Nous devons donc à la fois sensibiliser,

dans l'immédiat sur les pertes de produits et pour la pérennité du club sur les pertes de membres.

C'est pourquoi le CNOSF a demandé à chaque fédération de relayer ce message auprès de ses clubs

et d'inciter chacun d'entre vous à répondre à l'enquête.

Il nous faut notamment et impérativement un état des lieux comparatif entre fin octobre 2019 et 2020,

état comparatif que nous devrons renouveler à minima à fin décembre.

Dans cet esprit de collecte de données, le CNOSF a sollicité la société Talk4, qui avait déjà réalisé

l'enquête d'après confinement (avec près de 25 000 clubs répondants), pour établir un questionnaire

adapté aux problématiques actuelles.

Ces questions feront dans le questionnaire l'objet d'un positionnement à part permettant au plus grand

nombre d'y répondre dans les meilleurs délais (fixé au 10 novembre).

Comme existent en plus des interrogations d'actualité concernant des sujets plus sociétaux, l'enquête

sera complétée par des questions auxquelles pourront répondre les clubs qui se sentiront concernés et

qui pourraient avoir des informations à transmettre. Cela fera dans le questionnaire l'objet d'une autre

partie  avec  un  délai  de  réponse  adapté.Chaque  club  est  invité  à  répondre  via  une  plateforme

garantissant l'anonymat des réponses et la protection des données en utilisant un lien spécifique à
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chaque fédération qui va permettre de comptabiliser en temps réel le nombre de clubs par fédération

ayant répondu.

Dans le contexte de difficultés que nous vivons, il nous semble indispensable de se donner le maximum

de chances d'obtenir des aides plus conséquentes et justifiées pour le secteur du sport amateur, avec

notamment, et c'est inscrit dans le questionnaire, un possible dispositif d'aide financière aux familles

pour l'inscription ou la réinscription dans un club sportif fédéré.

C'est pourquoi nous comptons sur le maximum d'entre vous pour répondre à cette enquête afin que

nous puissions nous appuyer sur un retour d'un maximum de clubs représentatifs de notre écosystème.

Vous remerciant par avance pour votre participation, je vous adresse mes plus sportives amitiés.

Daniel GRANDIN - Président F.F.B.S.Q.

DECISIONS
SANITAIRES 
POUR LE SPORT

Suite à l'annonce du Président

de la République de mettre en

place un nouveau confinement,

Roxana  MARACINEANU,

ministre déléguée chargée des

Sports,  détaille  les  mesures

applicables en matière de sport

jusqu'au 01/12/2020.

Voir le communiqué

En savoir plus

Réunions 
FFBSQ/ Comités
Départementaux

 Du 02 au 09 novembre, le

Président de la FFBSQ,

M.Daniel Grandin avec

l'ensemble du plateau fédéral et

du Président du CN.Bowling

M.JC.Buchin  organise chaque

soir des visioconférences avec

les C.D. de chaque région pour

faire un point sur la situation

actuelle, les axes de

développement, les

problèmatiques territoriales et

plusieurs autres thèmes. Ces

réunions seront reconduites

trimestriellement.

BOWLING 

Suite aux mesures prises par le

Gouvernement,  le  CNB  a  pris

plusieurs  décision,  voir  le

communiqué  du  30/10/20  du

Président  JC.BUCHIN  quant

aux  reports  des  prochaines

compétitions fédérales. 

En savoir plus

REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

Informations ministérielles, fédérales

Partenariats



WEBINAR SPECIAL SPORT

Pendant  le  confinement,  notre  partenaire  Be

Sport  reste  mobiilsé  et  propose  aux clubs  des

sessions personnalisées de 30 minutes animées

par  Quentin  et  son  équipe  pour  vous

accompagner sur vos enjeux :

 Sponsoring

 Digitalisation de ton club

 Fonctionnalités sport collectif/sport individuel

Je m'inscris

WEBINAR JOINLY 

Nous vous avons annoncé il y a quelques jours le

partenariat   avec  l'entreprise  JOINLY.  Ce

partenariat offre à votre club, un an d'abonnement

à la plateforme avec accès à toutes les options

que propose JOINLY .

Prenez  RV  dès  maintenant  avec  Arthur

SERVIGNE pour une présentation personnalisée

Je m'inscris

WORLD BOWLING devient I.B.F. 

NTERNATIONAL BOWLING FEDERATION

Le  02/11/2020,  I.B.F.  a  organisé  son  Assemblée  Générale  à

Lausanne  (Suisse)  en  visioconférence. Plusieurs  axes  de

développement ont été abordés, M.Andrew ORAM, le Directeur

Général  a écrit  une lettre ouverte que la FFBSQ partage avec

vous.  

A L'INTERNATIONAL

F.F.B.S.Q.
Maisons des Sports

190 Rue Isatis
31670 Labège

comm@ffbsq.org

En savoir plus
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