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Le contexte général
• Le COVID 19 , le confinement: arrêt de l’activité pendant 1 an
• Diminution des licences depuis 5 ans
• Légère diminution du nombre de pratiquantes licenciées . Idem pour les jeunes

• Peu de représentativité en milieu scolaire
• Pas de pratique du bowling ou quilles en milieu Santé
• Pratique du Handi bowling et Handi quilles peu développée
• Peu de bénévoles investis dans la conduite d’actions de développement
• Des comités départementaux existant mais à redynamiser

un nouveau projet fédéral à mettre en œuvre !

Les priorités
La production d’un plan stratégique
décliné en 4 axes pour 4 ans
AXE 1:
La structuration de la ligue
1-Développer la cohésion de la ligue et des
CD autour du projet fédéral . Travailler
ensemble
2-Développer la communication interne et
externe (image de bowling et des Quilles)

AXE 2:
Le sport de Haut niveau
1-Augmenter le niveau de jeu et alimenter la filière sportive
fédérale
2-Développement de la filière sportive au niveau régional et
départemental
3-organiser la finale régionale du Challenge des Ecoles de
Bowling
4-organiser la détection et le suivi des meilleurs jeunes
régionaux

AXE 3:
Le développement du Bowling chez les JEUNES et en milieu
scolaire
1-Développer le nombre et la qualité des écoles de Bowling
engagées dans le projet sportif fédéral, LABELLISATION,
Challenge des écoles de Bowling
2-Développer la pratique du Bowling et SQ à l’école primaire ,
(cycle 3) et mettre en place des actions pour favoriser la
PASSERELLE ECOLE/CLUB

AXE 4 :
Le développement du Bowling pour les publics cibles
(Femmes , situation de Handicap, Sport Santé) en lien
avec les politiques publiques
Réduction des inégalités d’accès à la pratique
1-Organiser la journée Olympique
2- Participer à SENTEZ VOUS SPORT
3 -Organiser la journée « AMENE UNE COPINE »
4- Organiser OCTOBRE ROSE
5- Organiser une action en direction des personnes en
situation de Handicap

Objectifs prioritaires
• Inverser la courbe des licenciés, notamment chez les jeunes
Inciter au développement qualitatif des clubs (contenus techniques et sportifs)

• Améliorer notre structuration (création de commissions régionales)
• Maintenir la situation financière actuelle saine et développer les ressources
propres ou les subventions

•

Accentuer le Développement et l’accès à la pratique
pour tous et accompagner les meilleurs vers
le haut niveau

• Renforcer la lisibilité de nos disciplines associées
(Quilles …) Plus de développement ,plus de communication
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comment ?
• Faire savoir ce que l’on fait et obtenir un soutien financier
• Générer de nouveaux acteurs et les impliquer dans la vie fédérale régionale
(nouveaux réseaux de responsables de bowling scolaire, Bowling Santé,
Jeunes volontaires en service civique, étudiants stagiaires en management du
sport…)
• Créer ou dynamiser l’ETR en lui donnant les moyens de fonctionner
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S’inscrire pleinement dans nos environnements = développer le partenariat avec
les bowlings
ACTIONS à mettre en œuvre
•

Promouvoir les valeurs du BOWLING SQ (Convivialité, Socialisation, Education , Jeu ,
Compétition) par plus de communication presse , radio, télévision régionale
• Favoriser de nouvelles compétitions Jeunes (le challenge des Ecoles de Bowling , de
Quilles)
• Proposer l’accès du Bowling SQ au plus grand nombre et publics cibles (Journées
Découvertes, démonstrations…)
• Proposer aux enseignants de se former pour l’accueil de public en
situation de handicap
• Favoriser la reconnaissance des sportifs régionaux
• Contribuer à la valorisation des clubs par l’attribution de labels
• Identifier les entraîneurs investis et les valoriser
• Favoriser les partenariats pour générer des impacts économiques,
Impliquer les propriétaires de bowling
•
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Travailler avec tous les acteurs et renforcer la confiance
• Proposer des stages régionaux encadrés par d’anciens champions pour motiver les jeunes
• Renforcer les liens entre le comité directeur et la Direction technique nationale, les CD et
les clubs par davantage de communication
• Prévoir des réunions avec les comités départementaux (si possible ou en visioconférence)
Renforcer la communication :Créer sur le site internet des pages spéciales (résultats Haut
Niveau, actions de club exceptionnelle ou innovantes…)
• Mettre en avant les actions engagées par les commissions régionales
Développer des partenariats privés et publics
• Rechercher de nouveaux partenaires s’identifiant à nos valeurs
• Mobiliser les engagements
Travailler en lien , dans les départements , avec l’USEP, l’UGSEL, l’UNSS
signer des conventions avec le milieu scolaire

