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Monsieur Christian LACOSTE
Président de la Fédération Internationale de Boules
A
Monsieur Redha HARROUG
Président de la Fédération Algérienne des Sports de Boules

OBJET : Mondial Jeunes Sport Boules 2017

Mâcon, le 04 mai 2017
Monsieur le Président, Cher Ami,
De retour en France je souhaite vous remercier pour l’accueil que vous avez réservé à Henri Escallier et
moi-même lors de notre visite à Alger.
Votre sens de l’hospitalité et votre rigueur nous ont permis de passer un séjour agréable et studieux.
Lors de nos nombreux échanges nous avons constaté que nous partagions les mêmes valeurs sur le sport
et en particulier sur le Sport Boules.
Ce voyage à Alger nous conforte dans l’idée que nous devons structurer les différents continents pour
harmoniser notre développement. Il nous parait donc important que la Fédération Algérienne de Sport
Boules participe activement à la création de la Confédération Africaine de Boules Lyonnaises.
Nous vous remercions également pour votre engagement à organiser à Alger les prochains Championnats
du Monde Jeunes en novembre 2017. Vous pouvez compter sur l’appui et la collaboration de la FIB car
nous souhaitons que cet évènement soit une réussite totale.
Je vous joins le cahier des charges mis à jour lors de nos diverses réunions de travail. Je vous remercie de
bien vouloir rectifier les oublis ou erreurs que j’ai pu commettre et de me le renvoyer.
Je vous confirme également la dotation de matériel par la FIB concernant 20 boites de boules et 6 tapis de
protection.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer l’accord de l’Etat algérien avant l’envoi des circulaires à
toutes les fédérations nationales.
Je vous renouvèle au nom de la FIB mes sincères remerciements et vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, Cher Ami, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Christian LACOSTE

