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La C.M.S.B (Confédération Mondiale du Sport de Boules) 

annonce au Sportel de Monaco la candidature de son sport 

pour l’édition 2024 des Jeux Olympiques.



L’annonce de la candidature de Boules Sport pour l’édition 2024 des Jeux Olympiques 

permet de concentrer les spots sur un sport et des disciplines encore mal connues.

Mal connus car qui sait que :

> la pétanque, la boule lyonnaise et la raffa volo qui composent les disciplines de Boules Sport sont représentés dans 165 pays 

via 262 fédérations et plus de 200 millions de pratiquants.

> 67 pays ont déjà remporté une médaille dans au moins un des championnats du monde.

La C.M.S.B (Confédération Mondiale du Sport Boules) créée en 1985 par les 3 fédérations que sont le FIPJP 

(Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal), la FIB (Fédération Internationale de Boules) et la CBI 

(Confédération de Boules Internationale) est reconnue par le CIO (Comité International Olympique) depuis 1986.

Ces 3 disciplines sont déjà présentes dans l’ensemble des manifestations sportives mondiales (World Games, Jeux Méditerranéens, 

Asian Indoor Games, S.E.A Games, Jeux Africains, Jeux du Pacifique, Jeux du Commonwealth, Jeux des Iles  …).

Ce sport se renforce maintenant de l’image qui complète ses valeurs d’universalité, de popularité, de transmission et les ré-

ponses aux critères d’éligibilité aux Jeux Olympiques.

L’agence LunaCom qui accompagne la C.M.S.B dans la construction et la conduite de cette candidature apporte un nouveau 

regard sur ce sport.

Une image moderne et séduisante soutenue par de nombreux relais d’opinion et influenceurs a permis dès son lancement de 

recruter de nombreux soutiens.

UN VENT DE MODERNITE SOUFFLE DANS LES DISCIPLINES 

DE LA PETANQUE, LA BOULE LYONNAISE ET LA RAFFA VOLO.

CONTACT PRESSE : lunacom@boules-sport.org

Un même sport,

          Plusieurs disciplines,

une seule candidature.

SUR DEMANDE :

Dossier de presse

Photos 

Interviews

La combinaison d’une politique d’influence et de recrutement par 

les réseaux sociaux et la mise en place d’une tournée exhibition 

mondiale (World Tour Exhibition avec 8 villes dont Los Angeles, 

Rome, Paris, Pékin, Tokyo et Bangkok) va permettre à la candida-

ture de s’exprimer et rentrer en contact avec les publics pendant 

les 5 prochaines années qui débutera en février 2016 par Bang-

kok.

Le 12 octobre au Sportel de Monaco, la C.M.S.B a annoncé 

la candidature de son sport avec un clip d’ouverture dont 

les images, la musique et le rythme témoignent de ce nouveau 

regard.

www.boules-sport.org

RETROUVEZ LE CLIP OFFICIEL SUR :

12 octobre 2015

facebook.com/Boules-Sport-2024

@BoulesSport2024

Boules_Sport_2024


