
 

Membre de la Confédération Mondiale des Sports de Boules - Reconnue par le C.I.O. 
 
 
 

Thyez, le 14 avril 2020 
 
Henri ESCALLIER                                                                                                
Président de la Commission Sportive 
 

à 
 

Monsieur Nikolay Zelinskiy, Président de la Fédération Russe de Sport Boules 
Luzhnetskaya nab., 8 
119270  MOSCOU (Russie) 

 
OBJET :  Organisation Sportive pour les Juniors 
 
 
 

Monsieur le Président, cher ami, 

J’espère d’abord que ce courrier vous trouvera, ainsi que vos proches et les boulistes de votre pays, en bonne 

santé ; ce n’est pas si simple pendant cette période ! 

J’ai pris connaissance avec intérêt de vos demandes et vais essayer d’y apporter la plus complète des 

réponses. 

Pour une explication plus logique, j’ai inversé vos questions 1 et 2. 

2. Quels sont les groupes d'âge (9-10, 11-12, 13-14, 15-16, <18? <23) ? 

La Fédération Internationale de Boules reconnait officiellement les catégories suivantes, aussi bien pour les 

féminines que pour les masculins : 

- Under 14,   - Under 23, 

  - Under 18,   - Seniors. 

La saison sportive correspond à l’année civile et la date de référence pour l’âge est le 31 décembre. C'est-à-

dire que, par exemple, une joueuse ou un joueur né en 2002 ou après est Under 18 en 2020. 

1. Quel est l'âge des juniors lorsqu'ils peuvent être admis à participer aux Championnats d'Europe, etc.? 

Les Under 14 ne sont pas admis dans les compétitions Seniors. 

Bien que ce ne soit pas une catégorie officielle, les Under 12 ne sont pas admis dans les compétitions Under 

18, Under 23 et bien entendu Seniors. 

De même, des compétitions sont parfois organisées pour les Under 15 ou Under 21. 

3. Existe-t-il une discipline de relais mixte chez les juniors? 

Oui, le relais mixte est proposé pour toutes les catégories mais il n’y a, hélas, pour l’instant très peu 

d’organisations. 

J’espère avoir répondu à vos attentes et reste disponible si vous souhaitez d’autres précisions. 

En l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez, Monsieur le Président, cher ami, l’expression de mes 

meilleurs sentiments. 

Henri ESCALLIER 

Président de la Commission 

 Sportive de la F.I.B. 
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Member of the World Confederation of Bowls Sports - Recognized by the C.I.O. 
 
 
 
 
 

Thyez April 14th, 2020 
 
Henri ESCALLIER                                                                                                
President of the Sports Commission 
 

at 
 

Mr. Nikolay Zelinskiy, President of the Russian Boules Sport Federation  
Luzhnetskaya nab., 8 
119270  MOSCOW (Russia) 

 
SUBJECT: Sports Organization for Juniors. 
 
 
 

Mr. President, dear friend, 

First of all, I hope that this letter will find you, as well as your relatives and the bowlers of your country, in good 

health; it's not that simple during this period! 

I have read your requests with interest and will try to provide the most complete answer. 

For a more logical explanation, I have reversed your questions 1 and 2. 

2. What are the age groups (9-10, 11-12, 13-14, 15-16, <18? <23)? 

The Fédération Internationale de Boules officially recognizes the following categories, both for women and 

men: 

- Under 14,   - Under 23, 

  - Under 18,   - Seniors. 

The sports season is the calendar year and the age reference date is December 31. That is, for example, a 

player born in 2002 or later is Under 18 in 2020. 

1. What is the age of juniors when they can be admitted to take part in the European Championships and etc?  

The Under 14 are not allowed in Senior competitions. 

Although it is not an official category, the Under 12 are not allowed in the Under 18, Under 23 and of course 

Seniors competitions. 

Similarly, competitions are sometimes organised for Under 15 or Under 21. 

3. Is there a discipline of mixed relay among juniors? 

Yes, the mixed relay is offered for all categories but, unfortunately, there are currently very few organizations. 

I hope I have met your expectations and remain available if you would like further clarification. 

Waiting for the pleasure of meeting you, receive, Mr President, dear friend, the expression of my best 

sentiments.  

Henri ESCALLIER 

President of the F.I.B. 

Sports Commission. 
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