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 LIGUE BOULISTE RÉGIONALE OCCITANIE 

Pour la saison sportive 20-21, la Ligue Bouliste Régionale (LBR) propose ce nouveau dispositif. 

3 objectifs principaux : 

 récompenser les associations sportives (AS) impliquées dans le développement du Sport-Boules ; 

 inciter de nouvelles AS à organiser des séances pour les licenciés ou des non-pratiquants ; 

 proposer l’accompagnement technique et pédagogique des cadres techniques de la LBR. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Ce dispositif est réservé exclusivement aux associations Occitanes affiliées à la FFSB (AS ou ESB). 

Les Comités Boulistes Départementaux (CBD) ne peuvent prétendre à ce dispositif. 

Les animations doivent avoir lieu au cours de la saison sportive 20-21 soit du 01/09/20 au 31/08/21. 

Elles doivent correspondre aux actions inscrites dans le Plan Régional de Développement (PRD) : 

 Séances adaptées en direction des personnes en situation de handicap (action #6 du PRD) 

 Cycles scolaires avec écoles-collèges-lycées (agréés par l'Education Nationale) (action #16) 

 Activités périscolaires (action #17) ou durant les vacances scolaires (action #18) 

 Initiations lors de rassemblements multisports (actions #19 #20 #21) (exemple : fête du sport) 

 Cours collectifs ou stages d’apprentissage de tir (action #22) 

 Séances "découverte" pour les entreprises (action #23) 

 Séances "boule santé" (action #40) 

 Autres projets innovants 

Une AS peut proposer autant de projets qu’elle le souhaite. 

DISPOSITIF RÉGIONAL D’INCITATION AU DÉVELOPPEMENT 
Campagne 2020-2021 
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Les demandes de subventions devront être saisies en ligne sur le site internet de la LBR : 

 du 01/09/20 au 30/09/20 pour les actions débutant en 2020 

 du 01/02/21 au 28/02/21 pour les actions débutant en 2021 

 

Après la saisie de votre demande, il faudra impérativement envoyer 2 pièces à occ@ffboules.fr : 

Le planning annuel des animations (un modèle de planning est disponible sur le site de la ligue) 

Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de l’association 

MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

L’enveloppe budgétaire dédiée au DRID étant fixe, le montant des aides sera indexé sur le nombre de dossiers 
retenus et le volume d’activité* programmée par l’AS. 

Cette aide sera comprise entre 100€ et 800€ par AS. 
Les aides inférieures à 100€ ne seront donc pas attribuées. 

(*) : Le volume d’activité sera évalué par le nombre séances animées 
1 séance = 1 animateur + 1 groupe de personnes + 1 créneau horaire 

Exemples : Mon AS organise des animations suivant le planning ci-dessous : 

 L Ma Me J V 
Séances 

comptées 

Boule 
santé 

1 groupe à 9h   
1 groupe à 9h 

1 groupe à 18h 
 3 

Scolaires  
1 classe à 9h30 

1 classe à 10h30 
  

1 classe à 9h30 
1 classe à 14h30 

4 

Stages 
ALSH 

  
5 groupes 
successifs 

de 14h à 16h30 
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VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le versement d’une subvention sera effectué après évaluation de la réalisation de l’action. 

Les évaluations sur le terrain seront assurées par un dirigeant ou un professionnel de la ligue. 

 Les actions programmées en Septembre devront être saisies avant leur réalisation ! 

En cas de non-réalisation ou abandon de l’action, le versement de la subvention sera bloqué. 

RENSEIGNEMENTS 

Dès le 01/06/20, vous pouvez contacter la LBR par courriel à l’adresse occ@ffboules.fr 

Nous pourrons vous proposer une réunion à distance (visio) pour répondre à vos questions. 

DOCUMENTS UTILES EN TÉLÉCHARGEMENT 

Les documents listés ci-dessous sont consultables et téléchargeables sur le site de la ligue. 

 Le Plan Régional de Développement 17-20 de la Ligue Bouliste Régionale 

 Un modèle de planning annuel des activités (format Excel ou PDF). 
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ÉCHÉANCIER 

 

01er juin au 31 août 2020
Lancement de la campagne du DRID

Présentation et conseil aux AS et CBD

01er septembre au 30 septembre
Dépôt des demandes sur la plate-forme

Accompagnement des AS sur demande à occ@ffboules.fr

01er octobre au 25 octobre
Instruction des dossiers et relance/réception pièces manquantes

26 octobre au 30 octobre
Réunion de la commission régionale d'étude des projets

Validation des montants par le bureau de la LBR

31 octobre au 08 novembre
Notification des subventions aux AS (copie aux CBD)

à partir du 08 novembre
Ordre de paiement après évaluation sur terrain

du 01er février au 28 février 2021
2ème période de dépôt des demandes (projets 2021)
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