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L’Edito du Président
Cher(e)s ami(e)s,
L’année dernière je vous faisais un résumé sur notre activité sportive qui
s’est terminée en queue de poisson avec le confinement que nous avons tous
connu. Toutes les autres manifestations ont également été supprimées ou
reportées à une date ultérieure.
Lors de la prise de licences 2020-2021, toujours sans la version numérique
fédérale, nous avons constaté une nette diminution, il ne faut pas se voiler
la face, la pandémie est passée par là, et a laissé des traces. Malgré tous les
efforts fournis pour garantir le bien-être de nos joueurs et l’imposition de
conditions sanitaires assez strictes, le redémarrage de la saison était des plus
poussif.
Dans notre discipline nous avons deux secteurs de compétition la région
Colmarienne (zone Nord) et la région Mulhousienne (zone Sud) : la région
Mulhousienne a démarré la saison fin septembre pour être mise au repos
après la 4ème journée jusqu’à ce jour ; alors que la région Colmarienne,
après quelques tergiversions, n’a pas encore repris à la suite des nouvelles
directives gouvernementales et au couvre-feu mis en place au mois d’octobre.
Nous avons pu tenir notre Assemblée Générale ordinaire et élective le 13
septembre dans des conditions sanitaires mises en place par l’association
Avenir Rouffach, dont je remercie la présidente, Mme BOLLI, pour l’organisation
et M. TOUCAS, Maire de la commune, pour la mise à disposition d’une salle
assez grande pour garder la distanciation.
Le déplacement concernant les Championnats d’Europe a été reporté en
octobre 2021, en Autriche, si la situation le permet.
Il était également prévu de recevoir toutes les disciplines de quilles pour
l’Assemblée Générale Fédérale, mais malheureusement, cela ne s’est pas
réalisé.

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles
Maison des Sports - 190 Rue Isatis 31670 Labège - 05.82.95.78.62

Réalisation : Aida FOUQUET
Comm@ffbsq.org

Edito (suite)
Avec cette pandémie, les cartes ont été redistribuées, il faudra vivre avec. Nous espérons tous que nous
puissions reprendre un peu de vie normale, faire des visio c’est bien, mais le contact en présentiel est
mieux et plus humain. Nos commissions d’arbitrage avec leurs présidents en tête, restent en contact avec
les différents présidents de clubs. Il est vrai que pour le moment c’est le calme plat avec la fermeture des
quilliers qui sont, pour la majorité, sous l’autorité des communes.
Je remercie tous les membres de mon comité, anciens et nouveaux élus, ainsi que les commissions
d’arbitrage qui ont travaillé sur cette saison en réfléchissant à différentes possibilités de reprises
calendaires qui pour l’instant restent dans les tiroirs. Restons optimistes, car avec la piqure cela devrait
aller mieux.
Merci à tous et prenez soin de vous, la route sera longue.
											
											

Guy UNVERZAGT
Président CN St GALL

Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.

AGENDA DU PRESIDENT - MARS 2021
✎ Réunion Bureau Directeur (visio)
✎ Assemblée Générale et élective (visio)

26/03/2021
27/03/2021

ASSEMBLEE ELECTIVE FFBSQ
L'Assemblée Elective 2021 des membres du Comité Directeur de la FFBSQ se fera en visioConférence
le 27 MARS à partir de 16H00.
Vous trouverez tous les documents et les tutoriels (Quizzbox) sur le site fédéral :
https://www.ffbsq.org/#/page/1070

CONFERENCE DE PRESSE AU CNOSF
Le 25/02/2021, plusieurs fédérations de sport en salle se sont réunies au CNOSF pour
participer à une conférence de presse afin d'alerter les pouvoirs publics sur la situation des
sports en salle et des conséquences de la crise sanitaire sur leur écosystème respectif. Vous trouverez
sur le site fédéral la présentation avec toutes les informations détaillées pour les 16 fédérations, dont la
Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles : https://www.ffbsq.org/#/1671
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Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.
RELEVE DES DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU
20/02/21 EN VISIO CONFERENCE
Le Comité Directeur (19 présents à l’ouverture sur 30) a adopté les décisions suivantes :
1/ Approbation par 17 voix pour et 2 abstentions sur 19 présents du PV de la réunion du 20/12/2020.
2/ Approbation par 17 voix pour et 3 abstentions sur 20 présents de la décision de figer la contribution
annuelle aux 3 trimestres facturés en 2020 et de faire les appels de fonds des contributions 2021 fin
février pour le 1er trimestre et début avril pour le 2ème trimestre.
3/ Approbation par 19 voix pour sur 19 présents du budget prévisionnel 2021.
4/ Approbation par 19 voix pour sur 19 présents des tarifs de licences 2021 et/ou 2021/2022.
5/ Approbation par 19 voix pour sur 19 présents du tableau des médailles 2021.
6/ Approbation par 21 voix sur 21 présents de l’ordre du jour des AG Extraordinaire, Ordinaire et Elective.
7/ Approbation par 21 voix pour sur 21 présents de la modification du modèle des statuts de Ligue
concernant les membres de droit du comité directeur.
8/ Approbation par 21 voix pour sur 21 présents de la modification de la réglementation Bowling
concernant les bowlings à ficelles.
9/ Approbation par 21 voix pour sur 21 présents du choix de Lifesize pour les visio-conférences.
10/ Approbation par 21 voix pour sur 21 présents du choix du Coq Sportif comme équipementier de la
fédération.
11/Approbation par 21 voix pour sur 21 présents de la nomination de Jérôme SOLA comme Directeur
d’Application de la Fédération auprès de Kermain Valley.
					
						

Le Secrétaire Général/ la Secrétaire Générale Adjointe
J-C BUCHIN/ N. LAVRUT

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Le projet de loi confortant le respect des principes de la République a été adopté par l'Assemblée
Nationale en première lecture.
Ce projet envisage notamment de revenir sur les dispositions de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet
2015 selon lesquelles toute association sportive affiliée à une fédération sportive agréée par l’Etat
bénéficie automatiquement de l’agrément d’Etat. L’agrément, et son retrait, des associations sportives
seraient de nouveau de la compétence du préfet.
Il prévoit également les dispositions concernant la mise en place d’un contrat d’engagement
républicain (CER). Vous retrouverez l’ensemble des applications liées au sport en cliquant sur
ce lien .
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Direction Technique Nationale

ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE
Agence Nationale du Sport
✎ Préparation de la Convention d’objectifs et du contrat de développement pour l’Agence Nationale
du Sport : la rédaction de ces deux documents vise à contractualiser les objectifs de la FFBSQ avec
l’A.N.S. et à obtenir une partie des financements nécessaires à la mise en œuvre des actions en faveur du
sport de haut niveau et du développement. Du soutien à la transformation numérique de la Fédération, à
l’inclusion des publics cibles en passant par la promotion du sport comme levier du Pacte Républicain, le
sport Santé, le sport scolaire, la formation et l’emploi : toutes nos actions sont inscrites dans ce Contrat.

Haut Niveau
25/02/21 : Rencontre de la Directrice du CREPS de Toulouse avec Patrice SERRADEIL, entraineur National.
(Prise de contact et présentation du projet de construction du Centre fédéral d’Entraînement et de
formation et prérentrée prochaine du Pôle France)
19-20/02/21 :
✎ Présentation au comité directeur et au bureau fédéral, explication des projets en cours de rédaction en
lien avec le projet de développement fédéral 2021/2024
✎ Visio conférence avec les collectifs DAMES et U19 : présentation de la DTN et présentation des sportifs
(situation actuelle, titres et ambition sportive)
✎ Visio conférence avec le staff de tous les entraîneurs, coach et managers des collectifs : présentation
des conditions de management des collectifs et des méthodes utilisées
✎ Rédaction du projet sportif fédéral et du plan d’action à l’attention des ligues et des Comités
Départementaux pour approbation par le nouveau bureau après les élections du 27 mars (Travail avec
les Conseillers Techniques Éric COURAULT, Patrice SERRADEIL et Elodie KOUACHI)
✎ Réflexion sur la formation continue des entraîneurs
✎ Début de campagne de préinscription des sportifs de haut niveau inscrits en pôle sur le Portail du Suivi
Quotidien du Sportif (PSQS)

Développement
✎ Rédaction du plan d’action en faveur du développement du Bowling en milieu scolaire pour approbation
du Bureau directeur (feuille de route à l’attention des ligues et des CD). En prévision , une réunion sur la
même thématique avec Vincent BOUSQUET Conseiller Quilles de 8. Le même modèle sera prévu pour
toutes les disciplines et construit avec celles-ci.
✎ Préparation de la Journée « SENTEZ VOUS SPORT Edition Digitale Septembre 2021 » en lien avec le
Comité National Olympique Sportif Français.
✎ Réunion avec « Bowling Promotion » : quels partenariats pour mieux diffuser des images de bowling
et de quilles ?
Pascale SONCOURT
D.T.N.
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Direction Technique Nationale

REPORT DES EWC 2021

Les Championnats d'Europe Dames prévus du 03 au 14 juin 2020, puis reportés du 27/01/2021 au
07/02/2021 à Aalborg (Danemark) sont à nouveau reportés à une date ultérieure.

JOURNEE DECOUVERTE POUR LE JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le 10/02, sur invitation du Comité Handisport de la Haute Garonne, la FFBSQ
est intervenue pour animer une journée découverte autour des "SPORTS DE
BOULES".
Ces jeunes sourds et malentendants, ont pu découvrir le bowling sur les pistes
Bowling Campus amenées pour l'occasion. Les jeunes du club de Colomiers
handisport étaient encadrés par Eric COURAULT et Elodie KOUACHI (CTF
Bowling).
Colomiers le 10/02/21

Vie des disciplines

BOWLING
ANNULATION DES CHAMPIONNATS DES CLUBS
Compte tenu de la date proche de la première journée du CDC alors même que les centres n’ont pas encore
ouverts et du raccourcissement de la saison sportive, le CNB se trouve contraint d’annoncer l’annulation
définitive du CDC, cela concerne aussi bien le CDC national que le CDC Régional. Les chèques de caution
ainsi que les chèques de parties seront détruits.
Le CNB tient à remercier tous les clubs qui s’étaient engagés ainsi que les centres de bowlings accueillants.
Au-delà de cette profonde déception pour les joueurs, dirigeants et centres nous espérons vous revoir
pour la prochaine édition.
Une décision rapide sera prise le 15 mars concernant les autres compétitions fédérales, le CNB ne
manquera pas d’informer tous les acteurs du bowling dès le lendemain.
Patrick HUNTER
Président du CNB
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QUILLES AU MAILLET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA QUILLE AUCITAINE

Le bureau de l'association :
Pascal CRUSIS (secrétaire)
Sandrine LEBRETON (trésorière)
Sylvie MARESTANG (présidente)
Thierry Sadowy, Alain Mothe et Joris Lebreton .

Cette A.G. s’est déroulée à la salle du CDOS le samedi 27 Février après-midi, avec la présence du président départemental. Le rapport d’activité présenté par Sylvie MARESTANG signale une année difficile
sans compétition fédérale, par contre nous avons participé en septembre grâce à la mairie à la journée
sport et Santé, à la coupe de Noel de Clarac. Ensuite début Février aux Hivernales de Seissan et à un
concours à Ponlat (31). Les entraînements se sont déroulés au boulodrome, boulevard Roquelaure à Auch.
Et pour terminer une participation à la foire aux sports fin septembre.
Le bilan financier présenté par Sandrine LEBRETON est positif pour ce club crée en Avril 2019. On note
début janvier 2021, la démission de 3 membres et pour le renouvellement du bureau Pascal CRUSIS
présente sa candidature au poste de secrétaire. Le bureau actuel est confirmé : Sylvie MARESTANG,
présidente, Sandrine LEBRETON trésorière et Pascal CRUSIS secrétaire.
Alain BOVO rappelle l’organisation de l’A.G. du C.N. le 13 mars à Barcelonne du Gers et donne des
précisions sur la reprise des entraînements en plein air, avec un protocole renforcé et prévoit les
qualificatifs vers le 15 Avril en individuel et par équipes pour tous les départements. Il annonce aussi la
possibilité d’aider le club, ou l’école de Quilles avec la mise en place d’actions de développement sur le
GARROS, pour les jeunes et les seniors, ouvert à tous le mercredi après-midi. Sylvie doit contacter les
instructeurs du secteur pour finaliser ce projet, qui permettrait de renforcer ce club avec de nouveaux
licenciés. L’A.G. se termine avec des questionnements tournés vers la Covid-19.
Alain BOVO
Président CN Maillet
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NINEPIN BOWLING CLASSIC
LA VIGILANCE
Nous sommes toujours dans l’attente d’une reprise de l’ouverture des
Séance d’initiation en 2015 à
complexes sportifs afin que nous puissions à nouveau accéder à nos quilliers Strasbourg pour Jeunes Malvoyants
et reprendre l’entraînement dans un premier temps et la compétition par la
suite. En attendant nous restons vigilants pour essayer de perdre le moins
possible de nos licenciés. Nous gardons le contact avec eux par l’intermédiaire
des clubs pour maintenir le lien d’amitié et sportif afin qu’à la reprise ils
ne soient pas découragés et n’aient plus envie de reprendre le chemin des
quilliers voire du sport en général. C’est pour cela que le contact avec eux
doit être maintenu et nous devons tout mettre en place pour y parvenir.
C’est ainsi que l’un de nos quilleurs, Thomas BÉGIN du club de Quilles « Les Vendangeurs de GEVREYCHAMBERTIN » en Côte d’Or (Ligue de Bourgogne – Franche-Comté), a eu l’idée de créer sur Facebook
une soirée jeu qu’il a intitulé « Questions pour un Champion Édition NBC ». Outre les candidats, il avait
une cinquantaine de spectateurs quilleurs et 150 commentaires en direct. Les retours qu’il a eu par la suite
sur Facebook étaient tous positifs et l’encouragent à faire une deuxième édition qu’il va bien entendu
améliorer, le tout pour rester en contact avec ses amis quilleurs afin de garder le lien. La séquence peut
être revue sur You Tube. Félicitations à Thomas pour cette excellente initiative.
Gardons donc espoir et espérons des jours meilleurs qui ne sauraient tarder.
Jacques MERLE
Président du CN - NBC

NINEPIN BOWLING SCHERE
REUNION DE PREPARATION
Après les élections à l'AG du 23/01/21, les membres du nouveau CN schère se sont réunis pour le 28/01
pour se partager les différentes missions pour les 4 années à venir.
Jean-François FERRETTI a été réélu président pour un quatrième mandat. Il s'occupera également de la
commission discipline ainsi que de la commission handicap. Il pourra compter à nouveau sur la présence
de Danielle HARTER en tant que Vice-Présidente et Secrétaire, et de Jean Claude SCHNEIDER en tant que
Trésorier. En plus du bureau, différentes commissions ont été attribuées afin de faire vivre notre sport.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GOTHIER Kévin : commission sportive
MARX Christian : commission des jeunes U-14 et formation
PETRY Pascal : commission des jeunes U18 ET U24,
SPINDLER Werner : commission règlement, commission relation internationale
PETRY Sarah : commissions : Règlement / Féminine / Seniors / Relations internationales
GENSON Daniel : commission arbitrage et commission des vétérans
BIER Cédric : commission de développement et communication
KLEINAS Helmut : commission d’aides aux subventions
TURCHI Jean-Marie : commission organisation manifestations hors sportives, commission
vétérans

Jean François FERRETTI et Pascal PETRY seront les représentants du CNBS à la FFBSQ.
Cédric BIER - Commission Développement et Communication
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Informations Ligues Régionales
LIGUE REGIONALE CENTRE VAL DE LOIRE
LES BENEVOLES A L'HONNEUR
Distinction
Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val-de-Loire a
honoré le 29 janvier dernier Thierry METREAU Président du club
WOLVES BOWLING BLOIS lors de la remise des récompenses des
dirigeants méritants du CROS 2020.
En cette période bien triste pour notre sport et pour le sport en
général THIERRY a reçu sa distinction par ces nouveaux moyens de
communication et de réunions pratiqués qui manquent quand même
de convivialité : la visioconférence.
Participaient à cette visioconférence le Président du CONSEIL
REGIONAL, CROS, CDOS LOIRET, de la Directrice de la DRJSCS CVL
et de nombreux responsables de ligues. Toutes nos félicitations à
l’heureux récipiendaire pour cette distinction bien méritée.
Mais sa récompense lui sera remise ultérieurement lors d’une
compétition régionale qui regroupera un maximum de clubs et joueurs
de la région afin de fêter dignement dans la convivialité et la joie son
investissement important pour notre sport surtout dans le département 41 où il est Président du plus gros
club de la région avec plus de 100 licenciés et a été à l’origine de la relance du COMITE DEPARTEMENTAL
41 où il a œuvré en qualité de président durant plusieurs olympiades.
Encore merci Thierry pour toutes ces années à travailler ensemble en ta qualité de président du CD41 et
maintenant celles à venir en tant que Président du club WOLVES BOWLING BLOIS.

SECTEUR FORMATION

Tron commun en salle de réunion (Bowling Orléans)
Février 2020 avant le passage du QCM

Et le secteur FORMATION est en action depuis le mois de
septembre 2019 mais stoppé en MARS 2020 dans son action à cause
de Dame COVID.
Une formation arbitre avait été mise en place en septembre 2019 :
4 stagiaires qui étaient très motivés pour venir rejoindre le groupe
Les stagiaires : JM.RUIZ AQUABOWL (28) –
d’arbitres de notre région , après 2 journées complètes de formation
C. COCHARD X BOWL BARJOUVILLE (28) –
en salle en octobre 2019 , ils ont réussi l’examen du Tronc commun
D. LEBRAY BC FLEURYSSOIS (45) JP PRUDHOMME WALLABIES (45)
en février 2020 et s’apprêtaient à compléter leur formation avec
expérience sur le terrain en participant à 3 arbitrages en doublons
(comme prévu par la CNA) avant de passer leur QCM mais en mars 2020 tout s’est arrêté car le CNB a
déclaré la saison 2019-2020 CLOSE et BLANCHE à cause de la COVID
A la reprise en septembre 2020 l’espoir de pouvoir compléter la formation et de passer l’examen était
grand mais à peine reprise sur 1 mois et demi et tout s’arrêtait à nouveau, juste le temps pour 3 stagiaires
sur 4 de revenir en fin septembre 2020 sur une journée complète de révision en salle afin de passer
le QCM en novembre mais là RECONFINEMENT et fermeture des établissements avec interdiction de
réunion en présentiel
Souhaitons que nous pourrons tout de même faire passer ce QCM avant la fin juin, les doublons se feront
plus tard car nous espérons que la saison 2020-2021 pourra bientôt reprendre et nos établissements
pourront bientôt ouvrir à nouveau;
Claudine MALARD
Présidente de la Région Centre-Val-de-Loire
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Informations Comités Départementaux
Comité Départemental Pyrénées Orientales 66
LE KIT BOWLING CAMPUS

Le 28 Février, le C.D. des Pyrénées Orientales
et l'école de bowling de Canet en Roussillon ont
inauguré le kit Bowling Campus pour une animation découverte pour des non licenciés et ludique
pour les élèves de l'école. Lors de cette journée
ensoleillée, nous avons pu réunir dans la cour du
Lycée Rosa Luxemburg 17 enfants : 11 licenciés et 6
non licenciés âgés de 6 à 16 ans.
Etaient présents Jean VIANET Président du CD 66,
accompagné de Thierry PANEVIERE Président de
l’Ecole de Bowling, de Jean Luc DEQUIDT Instructeur Fédéral et de nombreux parents.
Nous avons organisé cette animation pour tester
ce nouveau matériel afin de faire découvrir aux
enfants non-initiés le Bowling Sportif et permettre
aux élèves de l’école de se défouler afin d’avoir
leur avis sur ces pistes en moquette.
Pendant plusieurs heures tous les enfants n’ont
cessé de lancer des boules, heureux de retrouver
leurs sensations et fiers de faire découvrir leur
sport aux non-initiés. Le staff s’est rapproché des

parents pour répondre à leurs attentes.
A cette occasion, nous avons eu la visite d’un
journaliste de l’Indépendant, pour une parution
locale.
Que dire du Kit Bowling Campus ?
Transport facile (2 grands sacs logeables dans un
coffre d’une voiture)
La mise en œuvre est rapide.
Les licenciés surpris au départ mais vite dans le
bain pour s’acclimater à la piste : Ils se sont bien
amusés.
Les autres enfants ont pu découvrir un nouveau
sport avec le concours des initiés. A l’issue de
cette journée, le bilan est très positif. Ainsi, nous
pourrons dès que possible, grâce à ce support
pédagogique, promouvoir le Bowling dans les
écoles et autres.
Jean VIANET
Président du CD66

Comité Départemental du Bas-Rhin 67
ÉLECTIONS AU CDOS DU BAS-RHIN
Le samedi 20 février 2021 s’est déroulée l’Assemblée Générale Élective du CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif) du Bas-Rhin. Deux membres licenciés de la discipline « Classic » au sein du
CD multisport du Bas-Rhin (67) étaient candidats au Conseil d’Administration de ce CDOS, à savoir
Corinne ROHR et le soussigné. À l’issue du dépouillement, ces deux personnes ont été élues au Conseil
d’Administration et même au Bureau Exécutif, à savoir :
ROHR Corinne, Vice-Présidente, en charge du Sport – Santé - Bien-Être
MERLE Jacques, Trésorier Général. Il y siège depuis 2009 en tant qu’Assesseur et en tant que Secrétaire
Général Adjoint durant la dernière mandature.
Notons que Corinne ROHR est également licenciée dans un club de « Bowling » de Bourgogne – FrancheComté. Les deux sont membres du Comité Directeur de notre Fédération et également du Bureau Directeur
pour Jacques MERLE.
Jacques MERLE
Président CD 67 Bas-Rhin
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Informations Comités Départementaux
Comité Départemental de Charente Maritime 17

Le C.D. 17 Sports Adaptés de la Charente Maritime est heureux de
se voir nommé champion de France du nombre de licenciés cette
année. (voir tableau).
Effectivement, Guilhem TEXIER, le Président du C.D.17 Sports
Adaptés avait comme objectif de faire faire du sport à un maximum
de personnes atteintes de pathologies diverses.
Le bowling a été l’un des sports préférés par le plus grand nombre
de joueurs et a donc apporté sa petite pierre à cette victoire avec
son challenge qui fonctionne depuis 2005 (26 joueurs), avec une
progression fulgurante au fil des saisons (plus de 200 participants
licenciés sport adapté ont participé en 2019).
Parmi ces participants, nous avons réussi à motiver une trentaine
qui ont pris une licence de compétitions.
En 2020, malheureusement, pas de bowling et l’année 2021
semble partie sur le même modèle. Nous comptons sur la saison
2021/2022 pour pouvoir redémarrer ce merveilleux challenge.
Cathy ROUX
Présidente du C.D. 17 Bowling

Région

Département

Nombre
de licences

Nouvelle Aquitaine

17

2057

Nouvelle Aquitaine

33

1863

PACA

13

1810
1624

Occitanie

31

Hauts de France

59

1621

Auvergne Rhones Alpes

38

1358

Pays de Loire

44

1299

Occitanie

30

1232

Hauts de France

62

1179

Nouvelle Aquitaine

64

1154

Triste nouvelle
Décès de M.Bernard BENOIT
Triste nouvelle,
C'est avec une grande tristesse, que nous vous informons du décès, survenu le 09
février de notre ami Bernard BENOIT.
Licencié au Champagne B.A. Reims et en corpo à la SNCF, il était également un
fidèle supporter du Stade de Reims
Il savait diffuser autour de lui, une atmosphère sereine et amicale, grâce à son
caractère rieur, avenant, et bienveillant. Il était toujours disposé à écouter, discuter et à s'amuser. Il était
content de partir en retraite avec pleins de projets après 40 ans de service et il n’en a profité qu’une année
Il avait rejoint l’encadrement des jeunes et fait l’unanimité auprès de ceux-ci en tant que coach pour leurs
transmettre toute son expérience.
Sa gentillesse et son sourire resteront à jamais dans notre cœur.
Toutes nos pensées vont vers Corinne et ses filles.
Alain BESCHU
Président Champagne B.A. Reims

Edition du prochain BIF : 13/04/2021
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