
 

Rio célèbre les Jeux olympiques et les émotions courent et se succèdent dans ces 
jours agités que chaque fois couronnent de nouveaux héros parfois célèbres, 
parfois grandes étoiles de sports moins connus entrant soudainement sous les 
projecteurs. 

Pour le sport des boules il y a une autre Olympiade plus éloignés dans le temps, 
mais toujours à attribuer et toujours convoité par tous les protagonistes de ce 
sport antique qui ont écrit l'histoire au fil des ans. 

Ce sont les Jeux de 2024, pour lesquelles le sport de boules en Octobre 2015 a 
été officiellement présenté à nouveau. *Boules Sport 2024* l'acronyme qui est 
censé représenter la force et la volonté d’une grande armée du sport des boules 
pour couper victorieuse cette étape qui fera participer le sport des boules aux 
Jeux Olympiques. 

L'engagement est partagé et unit tous dans une grande équipe de boules 
travaillant ensemble. CBI, de son côté, a également entrepris toute action pour 
assurer sa coopération pleine et entière et sa pleine participation à la «victoire 
olympique finale." 

Il existe de nombreuses initiatives qui peuvent être faites, les gens qu’on peut 
engager, afin de démontrer au COI comme la présence du sport de boules est 
articulé, généralisée et importante dans le monde car il est suivi et aimé et 
comme soit aussi profond et engageant à la fois sa valeur sportive. 

Bien sûr, à partir de maintenant jusqu'en 2024 le chemin est encore long. Qui 
sait comment seront structurés les Jeux olympiques de telle sorte qu’on pourra 
voir, peut-être, les changements dans leur organisation et, surtout, quelles seront 
les avancées technologiques qui nous donneront une sorte d'instruments 
audacieux et parfaits pour suivre les exploits des athlètes. 

Cela restera toujours important pour les Jeux Olympiques comme dans le sport 
l'homme et sa force, sa volonté de sortir, de se surpasser, et son désir d'être 
présent aux Jeux qui sont le symbole du sport et les joueurs et les joueuses de 
boules méritent bien d’être là. Absolument et sans aucun doute ! 

 

 

  


