
SITUATION Les conséquences de la crise sanitaire due au Coronavirus. Besoin de soutien de tout le personnel soignant

Arrêt de toutes formes de jeu très impliqué dans les soins apportés durant la

Arrêt  de tous rassemblements crise sanitaire du Coronavirus

POURQUOI ? Peur de se rassembler de nouveau

Perte possible de l'envie de rejouer

Perte possible de l'envie de reprendre une licence

IMPORTANTE PERTE PROBABLE DU NOMBRE DE LICENCIES A LA RENTREE BESOIN DE SOUTIEN MORAL ET FINANCIER

 

QUE FAIRE ? Faire revenir les adeptes au boulodrome Une action de soutien et d'aide marquant la présence

Faire venir un large public au boulodrome et l'implication des boulistes et de la FFSB dans 

QUOI ? Démontrer la VITALITE de notre ACTIVITE SPORTIVE cette crise majeure de l'année 2020 dans notre 

société

RASSEMBLER LE PLUS DE MONDE POSSIBLE DANS LES BOULODROMES FAIRE UNE ACTION CARITATIVE PONCTUELLE

COMMENT Créer l'événement festif et médiatique Au cours de la journée reprise donner la possibilté 

LE FAIRE ? Inviter le plus d'associations non boulistes de faire des dons individuels associés à une action

Inviter tous les licenciés collective

Inviter les partenaires privés et les collectivités locales

COMMENT ? Profiter des joueurs vedettes et les faire venir pour des démonstrations Récipiendiaire choisi : LA FONDATION DE FRANCE

Faire des démonstartions boulistes annexes : boule santé notamment

LA METHODE Participer au jeu "la tête et la boule"

Animer de toute façon que ce soit au gré de chaque A.S.

RASSEMBLER ET REUNIFIER LA GRANDE FAMILLE BOULISTE RASSEMBLER UNE SOMME INTERESSANTE

LES MOYENS Parrainage par des vedettes du show bizz Doublement de la somme récupérée par la FFSB 

Parrainage par des champions délégués par la FFSB dans une limite de 10 000 €

Plusieurs sites participants en France Organisation de multiplex télévisuels sur l'ensemble

Un site central et centralisateur du territoire Français

COMMENT ? Relais vidéo entre les sites et le site majeur Production d'une émission de 26 minutes qui sera 

Rassemblement des actions et des dons télévisuellement diffusée en différé sur SPORTS EN France

LES MOYENS Production d'un reportage de 26 mn diffusé sur Sport en France

Edition spéciale SBM distribué à tous les boulistes et non boulistes

REMISE DU CHEQUE SOUS LES CAMERAS 

AMELIORER  LA Récupération  des coordonnées Possibilté de renouvellement en 2021…

COMMUNICATIONUn compte rendu de l'événement envoyé personnellement à chacun

Un fichier constitué à la FFSB destiné à l'information personnalisée future

ACTION : LE GRAND RENDEZ-VOUS du 24/09/2020

TELEVISUEL NATIONAL

LE SUIVI

FICHIER FEDERAL

CONCERNANT LES BOULISTES CONCERNANT LA SOCIETE 

DEMARCHE A REEDITER ?


