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Chers amis partenaires, 

 
Ces deux dernières années ont été compliquées par une crise sanitaire sans précédent, mais toute 
l’équipe de la Petite Boule Laragnaise a su s’adapter à la situation et a pu proposer un Critérium 
Bouliste de grande qualité en 2020 et 2021. 
Ceci a pu être réalisé grâce à votre soutien indéfectible à tous, et je profite de la tribune qui m’est 
offerte pour vous renouveler mes plus profonds remerciements. 
Malgré les épreuves, nous avons maintenu un niveau élevé avec 3223 joueurs inscrits à nos 13 
concours, avec une météo fort clémente même si la pluie s’est invitée le dernier jour, nous obligeant 
à jouer les finales sous couvert et à annuler le concours mixte. 
Les commerçants se sont réjouis de cette affluence qui a redonné le sourire à l’économie locale grâce 
à ce qui est sans nul doute, la plus grande manifestation de l’année à Laragne-Montéglin. 
Aujourd’hui, la Covid, même si elle rôde toujours, a cédé le pas à un contexte économique mondial 

instable, mais nôtre équipe largement renouvelée reste motivée pour assumer ce 68e Critérium 
Bouliste, et nous comptons sur vous pour nous aider à boucler notre budget prévisionnel. 
Forts de notre nouveau site au parking de Véragne, nous sommes confiants, tout comme nos 
commerçants et artisans, pour cette mythique semaine de Septembre à venir qui génère sur notre 
territoire environ 400.000 Euros de retombées économiques. 
Soutenus par notre Région, notre Département, la Communauté des Communes Sisteronais-Buëch 
et la Mairie, nous comptons sur la solidarité et le soutien des sponsors privés. 
 
 

NOUS AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE VOUS 
 
 

Un de nos membres viendra vous rencontrer pour plus d’échanges et obtenir une réponse 
rapide et favorable afin de boucler début Juillet l’organisation et le financement de notre 

68éme Critérium Bouliste. 
 
Merci de votre écoute et de votre accueil. 
 
Quant à moi, je reste à votre entière disposition pour toute question. Bien cordialement 
 
Le Président Joël CHAUVIN 
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1 - A quel moment doit-on s’engager avec la « Petite Boule Laragnaise » ? 

 Juin 2022 il faut boucler avec tous nos supports et ainsi nous travaillons sur l’emplacement de vos encarts 
publicitaires sur nos différents supports : affiche du critérium, livrets d’accueil, banderoles des sponsors 
à la permanence d’accueil et autour des jeux au carré d’honneur puis le reste de l’année au boulodrome. 

 Mi-juillet nous adresserons à l’imprimeur la maquette du « Livret d’accueil 2022 » pour valider la mise 
en forme. 

 Votre participation financière doit être enregistrée par notre trésorier fin JUIN avec les chèques en 
notre possession. Par contre ils seront déposés en banque seulement 1ère semaine de septembre. En 
retour celui-ci vous adresse : une facture acquittée pour votre comptabilité. 

 Début août 2021, nous distribuerons le « Livret d’accueil » avec le programme du critérium incluant 
votre « logo ».  
 

2 – Le « Critérium Bouliste » en chiffre.  
 

 2021 : 1 367 équipes soit 3 223  inscriptions venant de 37 comités départementaux soit 12 régions 
 

 
 

2021 : Le concours doublette mixte du dimanche annulé pour cause de mauvais temps 
 

 
 

50% des joueurs sont dans la tranche d’âge 50 à 70 ans 
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          3 – Quelle visibilité donne-t-on au Critérium ? 

 Deux concours dit « Nationaux » sont organisés. Ils sont inscrits au calendrier national de la 
FFPJP. Nous sommes les seuls à le proposer sur une même semaine. 

 Deux concours au Jeu Provençal sont inscrits au calendrier de « Super Challenge ». Ils  
conduisent les meilleurs joueurs de ce jeu au « Trophée des As ». 

 Nous adressons à tous les comités départementaux dont nous avons reçu  leurs joueurs l’affiche 
de la semaine bouliste. Les compétiteurs et les clubs qui nous ont confié leur adresse courriel 
reçoivent également l’affiche sous format électronique. 

  Les inscriptions aux concours nationaux et régional  sont possibles par internet. 
 Durant le critérium, la presse régionale et la télévision locale relatent l’évènement.  
 Notre site internet donne la visibilité de tous nos sponsors et relaye tous les résultats sportifs 

tout au long de la manifestation www.petiteboulelaragnaise.com 
 Début Août 2021, nous distribuerons le « Livret d’accueil » avec le programme du critérium 

incluant votre « logo ». 
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C’est l’annuaire des bonnes adresses pour la population de notre territoire. 
 

 

 
 

 
 Votre logo est visible sur le livret d’accueil, autour du carré d’honneur, à la permanence puis 

toute l’année au boulodrome. Les 20 plus fortes participations ont l’honneur d’être à l’affiche.  
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