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" Créée en 2016, la FFLB a pour ambition d’implanter 
la Lawn Bowls en France, grâce à nos partenaires 
labellisés « Bowls Social Club », et ceci en à peine 3 ans !

Maintenant, n’oublions pas que la lawn bowls, c’est
plus qu’un sport, un art de vivre.

Dès le 2 juin 2018, découvrez le premier terrain de lawn
bowls en France, labellisé bowls Social Club au domaine 
des Ranchisses en plein cœur de l’Ardèche.

Au plaisir de vous voir bientôt dans les futurs 
Bowls Social Clubs… "

Patrick Duvarry
Président de la FFLB

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

Développer le label Bowls 
Social Club en France 
grâce à des partenariats 
tels que des hôtels de luxe, 
des golfs, tennis et autres 
établissements pour leur 
proposer une activité 
sportive complémentaire, 
mixte, élégante dans un 
cadre social club propice à 
des rencontres 
enrichissantes.
_

Notre
objectif

Inauguration 

le 2 juin 2018



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.

4



La Fédération
Notre ambition :   
Être reconnue à 3 ans pour avoir fait de la lawn
bowls, en France, un véritable art de vivre  
mariant élégance anglaise et French Touch.

Mixité
Nous favorisons les tournois 
mixtes, par équipe à égale 
répartition entre femmes et 
hommes.

Transparence
La FFLB s’engage à une parfaite 
transparence sur les aspects 
financiers et quant à l’atteinte de ses 
objectifs.

Art de vivre
Nous voulons cultiver l’élégance 
du jeu et l’esprit Social Club de la 
lawn bowls.

Esprit de compétition
La FFLB se veut impulser la réussite 
collective, la performance et le 
dépassement de soi.

Bénévolat
Notre devise : « Servir plutôt que se 
servir ». Chaque membre de la 
FFLB est bénévole et s’engage à 
contribuer efficacement à l’atteinte 
de nos objectifs.

Respect
Nous sommes engagés pour 
comprendre et respecter l’autre, 
les différentes cultures et pratiques 
sportives dans une démarche 
permanente de cohésion.
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Nos valeurs :



La Fédération

6

Notre mission :   
Comme toute fédération, notre principale mission est  de promouvoir notre sport et ses valeurs. 
Maintenant, nous avons bien conscience que d’implanter la lawn bowls, en à peine 3 ans en 
France, est un objectif très élevé.  Ce challenge nous passionne.
Bien plus qu’un sport, nous voulons faire connaître et pratiquer un art de vivre. 

Notre rôle :   

- Assurer le strict respect de nos règlements nationaux et internationaux.
- Faire de l’équipe de France une vitrine de notre sport, de ses valeurs et de l’esprit social club.
- Superviser et organiser les compétitions nationales et internationales.
- Avoir les moyens de ses ambitions : pouvoir offrir à nos partenaires et membres une visibilité 

sur nos réseaux et sur nos supports de communication, ainsi que lors des événements FFLB.
- Assurer les relations avec les autres fédérations de bowls à l’international.



Le Board
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Patrick Duvarry
Président Fondateur et membre actif

- Multi-entrepreneur et autodidacte.
- Partenaire mécène sport et musique

+ d’informations 

Bernard Champey
Vice Président Fondateur

- Champion du monde de lyonnaise à 17 ans.
- A implanté depuis 1982 la lyonnaise, 
la raffa volo et la pétanque en Chine.

ffsb.fr

Anne-Lise Duvarry
Fondateur et membre actif
Relations internationales

Claude Picollet
Directeur Technique

Entrepreneur autodidacte.

Élodie Duvarry
Trésorière et membre actif

Directrice du Rooftop 52, espace 
événementiel à Lyon Confluence.

Patrick Lafayette
Membre fondateur

- Journaliste indépendant
- Spécialiste histoire du sport

- 27 ans à la rédaction de l’Équipe
- Collabore avec Eurosport

Géraldine Ortis
Membre actif

- Relations internationales.
- A vécu en Australie pendant 5 ans.

- Restauratrice au Cool Café à 
Antraigues, au cœur de l’Ardèche.

Nous contacter : 
www.fflb.fr - contact@fflb.fr

https://www.linkedin.com/in/patrick-duvarry-120bb7150/
http://www.ffsb.fr/page.php?P=fo/public/menu/gestion_front/index&id=50
https://www.linkedin.com/in/patrick-duvarry-120bb7150/
http://www.ffsb.fr/page.php?P=fo/public/menu/gestion_front/index&id=50
https://www.linkedin.com/in/patrick-duvarry-120bb7150/
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L’équipe de France de lawn bowls est née dès la
création de la FFLB en 2016.
Nous avons immédiatement participé à une
grande compétition internationale : les
Championnats d’Europe de lawn bowls à Jersey
(Royaume-Uni), du 23 au 30 septembre 2017.
Nous remercions l’équipe de France, composée
de performers en boule lyonnaise, qui ont donné
le meilleur d’eux-mêmes lors de cette première
compétition internationale.

Nous remercions également Le Coq Sportif pour
leur partenariat quant à la fourniture des tenues
de l’équipe de France.
Nos 2 championnes de France de lyonnaise ont
été très remarquées, et ont fini 12 sur 16 en
doublette femme.
Bravo à eux 4 pour cette première participation
et merci à Andy Thomson, le grand champion du
monde qui a préparé l’équipe grâce à un stage
au Wealden Bowls Club à Londres en août 2017.

Chaque année, nous souhaitons participer à une
grande compétition internationale. L’équipe de
France a pour objectif de progresser chaque
année pour faire partie, à l’horizon des 5 ans, des
3 premières équipes mondiales. Pour cela nous
nous entrainons sur le premier bowling green
installé en France, et nous l’espérons,
prochainement à Lyon.

VIVE l’ÉQUIPE DE FRANCE !

L’équipe de France 2017-2018

Marc Pivard
14 participations aux 
championnats de France
de  boule lyonnaise.

Damien Sonney
3 participations aux 
championnats de France
de boule lyonnaise. Cindy Royet

2 fois championne de 
France de boule lyonnaise
5 fois vice-championne de 
France de boule lyonnaise.

Audrey Vyt
Championne de France de boule 
lyonnaise en tir de précision (-18ans). 
Vice championne de France double 
en F2. Plusieurs fois championne de 
France des clubs sportifs féminins 
élite et plusieurs fois vainqueur de la 
coupe d'Europe des clubs sportifs. 
Recordwoman d'Europe de tir en 
relais.



La France était présente en Chine, au centre

asiatique de Lawn Bowls (ville de Huojia,

province du Henan) pour un tournoi de lawn

bowls. Ce fut l’occasion pour le vice-président

de la FFLB, Bernard Champey (ancien

champion du monde de lyonnaise), et le

directeur technique, Claude Picollet, de

participer.

Quand la Chine s’éveillera…
Nous avons été stupéfaits de découvrir tout un complexe

de bowling green et de voir la Chine et Hong Kong

s’affronter et s’unir à la fois dans la pratqiue de la lawn

bowls… La Chine, la grande nation des bowls sports, est

déjà championne du monde (femmes) dans 2 diciplines,

que sont la boule lyonnaise et la raffa volo.

La lawn bowls en Chine et à Hong Kong est à 50%

féminine.

Événement 
international
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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/


À bientôt sur les
bowling greens français

www.fflb.fr
contact@fflb.fr


