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Ce Label est décerné aux 
établissements souhaitant 
représenter l’image de la 
lawn bowls en France et 
répondant à la charte 
d’excellence 
Bowls Social Club.

Il est accordé pour une durée de 
3 ans, et symbolisé par un trophée 
remis lors de l’inauguration de 
l’espace Bowls Social Club de 
l’établissement.

Il fait l’objet d’un contrat 
d’engagement entre la FFLB 
et le partenaire labellisé.

_

Le Label BSC
(Bowls Social Club)



En 2017, la Fédération Française de Lawn Bowls a créé le
Label Bowls Social Club.

Ce Label d’excellence est destiné à tous les établissements 
souhaitant, dans le cadre du développement d’une nouvelle 
activité, promouvoir la pratique sportive de la lawn bowls 
en même temps que « l’esprit social club ». 

Nos équipes sont à votre disposition au siège de la Fédération 
à Lyon. Une visite du premier Bowls Social Club de France est 
possible, au Domaine Les Ranchisses (Ardèche), à partir du 
2 juin 2018. ’’

Patrick Duvarry
Président de la FFLB
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‘‘

Siège de la FFLB 
52 quai Rambaud  69002 Lyon,
construit par le grand architecte Rudy Ricciotti, 
créateur du MUCEM à Marseille.



La lawn bowls, c’est quoi ?
Un peu d’Histoire
La lawn bowls, aussi appelée boulingrin (bowling green), est un jeu originaire d’Angleterre. Il
est couramment pratiqué dans l’ensemble du Commonwealth mais reste pratiquement
inconnu dans les autres pays. C’est un jeu de boules qui s’apparente au curling sur gazon, ou
tout autre sport de boules tel que la boule lyonnaise ou la raffa volo. La lawn bowls se
distingue par la forme de ses boules et par le type de son terrain en gazon ou en moquette
verte long de près de 40 mètres..
On estime que ce jeu remonte à l’Antiquité. Cependant, c’est à partir du XIIè siècle qu’il a
commencé à devenir populaire en Angleterre. En établissant ses colonies, l’Angleterre a
participé à la diffusion du sport en Australie, au Canada et aux États-Unis.
Les parties sont souvent jouées en mixte, la lawn bowls étant pratiquée par autant de
femmes que d’hommes. C’est une pratique sportive qui se veut élégante, et où la notion
d’équipe est importante.
La Fédération Internationale (World Bowls), basée à Édimbourg, regroupe plus de 50 pays.
La lawn bowls est l’un des sports de bowls le plus joué au monde avec plus de 7500 clubs.
L’Australie est l’un des pays où la lawn bowls est la plus pratiquée. Hong Kong quant à elle, a
fondé sa Fédération dès 1961.
Après la boule lyonnaise, la raffa volo et la pétanque, c’est maintenant la lawn bowls qui
enflamme la Chine, le seul pays à avoir sa capitale des bowls sports.

Règles du jeu
L’objectif de base est de placer plus de boules que l’adversaire près du jack.
La partie se divise en mènes qui s’achèvent lorsque tous les joueurs ont lancé, à tour de rôle,
toutes leurs boules. Les points sont alors comptés, et chaque boule placée plus près que
celles de l’adversaire donne un point. Pour la mène suivante, le jeu est inversé, et on déplace
le tapis. Les joueurs doivent toujours garder un pied sur, ou, au-dessus du tapis au moment
de lancer leurs boules, et si leur boule tombe dans le fossé, elle est déclarée hors-jeu. Enfin,
la lawn bowls est accessible à tous.

Équipement

LE TERRAIN
Le bowling green, un terrain plat
gazonné ou en moquette (indoor et
outdoor), doit mesurer au moins 36,6 m2.
Il est entouré par un fossé de sable et se
divise en 6 pistes qui permettent
d’effectuer 6 parties simultanément. Un
tapis est placé sur la piste afin de
marquer l’endroit où les joueurs lancent
leurs boules. Celui-ci est déplacé à la fin
de chaque mène.

LES BOULES
Les boules de lawn bowls sont
de différentes tailles et doivent peser au
maximum 1,59 kg. Elles sont légèrement
écrasées aux deux pôles. Un côté est
plus lourd que l’autre, ce qui leur donne
une trajectoire incurvée.

LE JACK
C’est une petite boule blanche qui sert
d’objectif. Le but du jeu est d’avoir un
maximum de boules plus proches du
jack que celles de son adversaire.

LA TENUE
Traditionnellement, les joueurs de lawn
bowls sont habillés de blanc (pantalon,
chemise et casquette). Aujourd’hui ces
codes ne sont pas toujours respectés,
même s’il reste de mise de porter une
tenue soignée et chic.
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à Se référencer d’un Label d’excellence
Se donner ou consolider une image haut de gamme 

dans un esprit « social club ».

à Faire partie du club très fermé BSC
20 membres sur les 5 ans à venir.

àAttirer une nouvelle clientèle internationale
Développer de nouveaux marchés auprès
d’une clientèle anglo-saxonne et asiatique.

àProposer une nouvelle activité
Accessible à tous et différenciante : 

plus qu’un sport c’est un véritable art de vivre !

Être labellisé Bowls Social Club,
quel intérêt ?
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àUne visibilité sur tout support de la FFLB
• Site Internet, réseaux sociaux, communiqués de presse, newsletters…

• Lors des campagnes de promotion de la lawn bowls : 
séminaires, formations, tournois…

àUn accompagnement par la FFLB
• Lors de la mise en place de l’offre Lawn Bowls dans l’établissement :

accompagnement technique des installations, formation des pratiquants, etc.
• Lors d’événements privés tels que des inaugurations, etc.

.

àLes bénéfices du réseau FFLB
Être en relation avec les 7 500 clubs fédéraux et plus de 50 fédérations internationales, 

mais également avec nos partenaires équipementiers et notre réseau de presse/médias.

L’engagement FFLB
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Process de candidature

1 - Le dossier de candidature
Faire parvenir au siège de la Fédération par email à l’adresse
contact@fflb.fr les documents suivants :
• Une lettre signée de la direction de l’établissement expliquant

les motivations et la volonté de devenir partenaire Bowls

Social Club.

• Les avantages de l’établissement soigneusement mentionnés

(situation géographique, description de sa singularité, histoire

de l’établissement…)

2 - Le contrôle de la candidature
Sur la base de ce dossier, il sera indiqué à l’établissement si

l’étude de sa candidature peut être poursuivie.

Dans ce cas, il devra transmettre à la Fédération des pièces

complémentaires qui viendront constituer le dossier officiel de

candidature. Une visite sur place peut être nécessaire.

Ce dossier de candidature fait appel à une demande de

participation financière d’audit qualité s’élevant à 500 € HT.

3 – La sélection du dossier
Ce dossier ainsi complété fera l’objet :
• D’une étude approfondie par l’équipe dirigeante de la

Fédération,

• D’une visite de l’établissement,

• D’un entretien entre la direction de l’établissement et l’équipe

dirigeante de la Fédération,

• D’un rapport de synthèse.

La décision sera notifiée au candidat dans les meilleurs délais.

4 – Contrôle et suivi qualité après sélection
Dans le cadre du suivi de la qualité des prestations offertes, des

contrôles seront organisés pendant la période de 3 ans sur

chaque établissement.

Le manquement au respect des critères de qualité ou au

respect de la charte Bowls Social Club FFLB peut amener la

Fédération à décider de l’exclusion d’un établissement.
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Critères de sélection

Dans l’idée, il faut coller à la vision, mission,
valeurs de la FFLB et partager ses ambitions,
grandes orientations et objectifs.
Bien sûr, il faut vouloir développer une nouvelle
activité, mais il faut être surtout un véritable
ambassadeur de l’esprit « Bowls Social Club »,
car plus qu’un sport, c’est un véritable art de
vivre qui est proposé.

1 – Respect la charte Bowls Social Club (voir en page 10)

2 – Respect des critères d’évaluation sur les 
équipements de l’établissement (voir en page 9)
• Le terrain de Lawn Bowls
• Les installations sportives
• Le Club House
• La restauration
• L’équipement événementiel

3 – Offre BSC obligatoire
• Location d’un terrain à l’heure (55 minutes)
• Ouverture au minimum 5 jours par semaine dont 1 jour le

week-end
• Location chaussures ou obligation d’utiliser des chaussures

adaptées
• Location de bowls / tapis de jeu
• Marqueurs de score
• TV avec accès privilégié aux reportages sportifs et à la lawn

bowls
• Un accueil pour le conseil et la formation
• Une possibilité (au moins un samedi par mois) de donner des

cours

4 – Contrôle qualité
• Contrôle qualité interne du respect des engagements
• Disponibilité pour recevoir un/des membre(s) de la

commission de contrôle de la FFLB

5 – Conditions suspensives
L’activité Bowls Social club doit venir en complément d’une
première activité haut de gamme telle que golf, tennis, spa,
restaurant, ou activité événementielle.
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Nos clubs labellisés sont certifiés sur un 
ensemble de 5 prestations requises, avec une 
note attribuée allant de 1 à 5 ☆. Pour obtenir le 
label, ils doivent obtenir au minimum 4 ☆ sur 
chacun des critères.

1 - Le terrain (1 À 5 ☆)
L’établissement devra comporter au moins 2 terrains de lawn
bowls correspondant aux critères réglementaires officiels.
Ils devront être labellisés via la CST Global comme conformes à
la World Bowls (dans l’idéal, un bowling green de 40x40 mètres).

2 - Les installations sportives (1 À 5 ☆)
L’établissement devra posséder des installations sportives
complétant l’offre de la lawn bowls avec des espaces dédiés à
d’autres activités sportives ou de détente (golf, tennis, pétanque,
spa, etc.) et des équipements de qualité (hébergements de luxe,
vestiaires, douches, etc.).

3 – Le club house (1 À 5 ☆)
• Aux abords du/des terrain(s) de lawn bowls, les joueurs

devront trouver un espace pour leur confort où ils pourront se
désaltérer (bar / café) et se restaurer avant, pendant et après
leur partie.

• Cet espace devra proposer des boissons et de la nourriture
de qualité, dans une ambiance social club avec écran géant.

4 – La restauration (1 À 5 ☆)
L’établissement devra comporter au moins un restaurant
proposant une cuisine de qualité (fraîcheur, régionalisme,
bistronomie). Les clients devront pouvoir profiter du savoir-faire
d’un chef cuisinier.

5 – L’offre culturelle et conviviale (1 À 5 ☆)
L’équipe de l’établissement devra être dévouée au bien-être de
ses clients en leur fournissant un service irréprochable pour un
séjour inoubliable. Des événements de qualité devront
régulièrement être organisés à la destination des clients au sein
de l’établissement.
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Système d’évaluation des équipements



La Charte BSC

Les membres Bowls Social Club s’engagent :

Qualité Premium
Créer l’inoubliable, avec un 
service haut de gamme 
irréprochable.

Détente
Entretenir le lâcher prise pour 
permettre aux pratiquants de se 
ressourcer.

Art de vivre
Rendre chaque instant riche et 
unique en cultivant l’élégance et 
l’esprit social club.

Esprit sportif
Proposer des activités sportives et 
de détente à leurs clients en quête 
de loisir et de perfectionnement.

Convivialité
Développer l’accueil et le 
partage pour que chacun 
se sente chez soi.

Respect
Chaque client est toujours traité 
avec égard et considération, 
et respecté y compris pour ses 
différences. 
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Domaine Les Ranchisses
Route de Rocher
07110 Largentière

Le 2 juin 2018, 
la FFLB inaugure le premier 
Bowls Social Club en France 
au Domaine Les Ranchisses, 

en Ardèche.

Créé en 1981, le Domaine Les Ranchisses est géré par
Véronique et Philippe Chevalier, et propose des
prestations d'hôtellerie de plein air ou traditionnelle, de
réception événementielle pour les groupes, de location
de gîtes toute l'année, et dispose également d'un centre
de bien-être et de remise en forme.

En savoir + sur le Domaine :
www.lesranchisses.fr

En savoir + sur leur offre Lawn Bowls :
www.lesranchisses.fr/lawn-bowls

http://www.lesranchisses.fr/
http://www.lesranchisses.fr/
http://www.lesranchisses.fr/
http://www.lesranchisses.fr/


Nos partenaires

Partenaires officiels
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AeroBowls est le fabricant n°1
mondial de boules de lawn
bowls. La marque australienne
domine le marché en Australie
et en Nouvelle-Zélande et
prend de l’ampleur au
Royaume-Uni et en Europe.

En savoir + 
https://aerobowls.co.uk/bowls

Leader mondial des terrains
de jeux de boules, Dales
fournit des surfaces
intérieures et extérieures
artificielles pour toutes les
grandes compétitions à
l’international.

En savoir + 
http://www.dalessports.co.uk

Bowls International est le
magazine n°1 mondial des
jeux de boules. C’est une
référence dans l’actualité
des compétitions sportives
de lawn bowls.

En savoir + 
https://bowlsinternational.ke

ypublishing.com/

Partenaires presse

Inside Bowls est le premier
journal international gratuit
dédié exclusivement à la
lawn bowls. Il relate des
événements autour de ce
sport partout dans le monde.

En savoir + 
http://www.insidebowls.com/

https://aerobowls.co.uk/bowls
http://www.dalessports.co.uk/
https://bowlsinternational.keypublishing.com/
http://www.insidebowls.com/
https://aerobowls.co.uk/bowls
http://www.dalessports.co.uk/
https://bowlsinternational.keypublishing.com/
https://bowlsinternational.keypublishing.com/
http://www.insidebowls.com/


Le réseau mondial de Lawn Bowls

Pour connaître l’ensemble des Fédérations à l’international, 
consultez le site de la World Bowls
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Bowls 

Scotland

Tel: +44 1292 294623
ceo@bowlsscotland.com
www.bowlsscotland.com

Bowls 

Australia

Tel: (61) 3 9480 7100
ndalrymple@bowlsaustralia.com.au
www.bowlsaustralia.com.au

Bowls 

Korea

051-505-4863
poligras@naver.com
www.bowlskorea.com

Hong Kong

LBA

+852 2504 8249/2504 8250
hklba@hklba.org
www.hklba.org

Bowls 

England

Tel: +44 1926 334 609
tony@bowlsengland.com
www.bowlsengland.com

Bowls 

Canada

Tel: +1 613 244 0021
amees@bowlscanada.com
www.bowlscanada.com

Irish 

WBA

+44 28 9079 6601
gwenmccormick@btinternet.com

+44 131 317 9764
info@worldbowls.com
www.worldbowls.com

http://www.worldbowls.com/about-us/members/
http://www.worldbowls.com/about-us/members/


Au plaisir de 
vous rencontrer

www.fflb.fr
contact@fflb.fr


