PRATIQUE DES JEUNES
FICHE TECHNIQUE 1

Une école, Pourquoi faire ?

Pratiquer un sport, une activité physique et sportive est essentielle pour les enfants et les
jeunes. Elle est bénéfique pour le développement de l’enfant ; elle améliore la condition
physique, aide l’enfant à bien mouvoir son corps, prévient les risques de surpoids. Le sport est
aussi un moyen de socialisation. Il est porteur de valeurs éducatives : il y a des règles, il faut
apprendre à se respecter les uns les autres. C’est une façon d’inculquer à l’enfant des repères
qui lui seront utiles pour l’avenir.
La création des écoles est un des facteurs du développement de la pratique des jeunes. La
FFBSQ a souhaité se mobiliser en faveur du développement du nombre d’écoles.
Parce que l’école de quilles est un espace dédié à la pratique des jeunes, elle est le garant de
l’avenir de nos pratiques et de la pérennisation de nos disciplines sportives.
Quelque soit sa structure, sa forme, sa nature, l’école est le reflet de l’engagement, de la
mobilisation et de la volonté de nos bénévoles à accueillir, initier, accompagner, former nos
jeunes.
Le rôle de l’école
Les écoles de quilles ont pour vocation la découverte des activités bowling et sports de
quilles. Elles ont pour but de favoriser l’initiation et l’apprentissage, de développer les
qualités physiques, de former nos jeunes à des pratiques compétitives tout en favorisant
l’épanouissement personnel, de socialiser et de participer à la vie du groupe. Prendre du
plaisir est aussi essentiel pour progresser et évoluer dans la pratique, à travers des jeux, des
ateliers, les enfants découvrent et s’initient à des pratiques qui favorisent la coordination
motrice, la concentration, l’effort, la maîtrise de soi et ce en toute sécurité.
Comme la structure qui permet à chaque enfant ou jeune de
s'épanouir
Comme l’étape essentielle du parcours de formation du joueur
de l'initiation à l'optimisation
Comme un espace reconnu et légitimé par son action au sein de
la FFBSQ

Des principes de fonctionnement
Ce qui guide l’action de l’école est la garantie de placer l’enfant et le jeune au cœur du projet
de l’école.
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L’école de quilles est le lieu qui va permettre à
l’enfant de prendre du plaisir, d’apprendre tout en
jouant, d’écouter les conseils de son entraîneur, de
comprendre la pratique.

L’école de quilles est le lieu où le jeune va
pouvoir progresser, évoluer, coopérer s’opposer
dans la logique des sports de quilles.

LE JEU AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE
LES FONDAMENTAUX COMME UN OUTIL DE FORMATION
LA COMPETITION COMME UN MOYEN D’EDUCATION

Une aire de jeu

Du matériel

Une ou plusieurs
personnes

Des créneaux
horaires

ADAPTEE

PEDAGOGIQUE

DEDIEE

NEGOCIES

SECURISEE

EN NOMBRE
SUFFISANT

ACCUEIL,
ENTRAINEMENT

1H00 OU 1H30

AMENAGEE

SELON LES
POSSIBILITES

RENCONTRES
SPORTIVES

AVANT 20H00

En route vers la labellisation
La labellisation est un dispositif fédéral de reconnaissance des écoles de quilles dans toutes
les disciplines de la Fédération. A demander sans modération.
La labellisation est pour le club

Pour la pratique sportive

La reconnaissance de l’investissement
des dirigeants
La reconnaissance d’un travail de
qualité en faveur des jeunes
La mise en place d’une dynamique en
appui sur un projet sportif
L’arrivée de nouveaux licenciés
L’obtention de subventions par les
partenaires
Des tarifs préférentiels

Pour les parents

Pour les jeunes

La garantie d’une organisation
administrative, sportive et
pédagogique structurée
La sécurité d’un encadrement qualifié,
d’équipements aménagés et adaptés
Un apprentissage et un suivi du jeune
La régularité dans les entraînements

Pour les partenaires
Une reconnaissance de l’institution
Un gage de qualité

Une organisation structurée
L’amélioration du niveau technique des
jeunes joueurs
Une fidélisation des licenciés
Une marche vers la détection de jeunes talents
La première étape du parcours d’excellence
sportive (bowling)

De l’initiation au perfectionnement de la
pratique
Des entraînements réguliers par des personnes
qualifiées
Progresser en toute sécurité
Un accompagnement à la compétition
Possibilité d’évoluer vers du bon et/ou haut
niveau

Pour la FFBSQ
Le reflet du dynamisme des structures
L’engagement de développer la pratique des
jeunes
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