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L’Edito de la Vice-Présidente
Chers et chères ami(e)s
Notre président Jean-François FERRETTI étant actuellement indisponible
pour raison de santé, il m’a demandé de rédiger cet édito en tant que viceprésidente. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
La discipline Schere souffre comme toutes les autres disciplines de quilles et
bowling des contraintes liées à cette pandémie et ne peut pas reprendre son
activité dans le contexte actuel.
Nous enregistrons aussi une forte diminution du nombre de licenciés mais
nous réfléchissons et avons proposé à tous nos licenciés et non licenciés un
sondage via internet pour faire évoluer notre discipline et y apporter des
modifications quant au déroulement des compétitions : nombre d’équipes
par divisions, nombre de joueurs par équipe et nombre de lancers de boules.
Le comité étudiera les propositions qui auront été faites.
L’espoir de chacun est de pouvoir se retrouver le plus rapidement possible
sur les pistes de quilles et de pratiquer notre sport.
Nous pensons à tous ceux qui ont été touchés par ce virus, personnellement
ou parmi leurs proches et souhaitons leur apporter notre soutien.
La Vice-Présidente C.N. Ninepin Bowling Schere
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Danielle HARTER

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles
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Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.
Le discours du Président à l'ouverture de l'assemblée
Mesdames, Messieurs,

continuer.

Comme vous le savez cette assemblée était prévue en présentiel
chez nos amis du Saint Gall et comme l’année dernière compte
tenu des événements sanitaires nous ne pourrons pas le faire.
Souhaitons que l’année prochaine nous puissions envisager
de nous rendre près de Colmar pour notre AG annuelle. Nous
arrivons à la fin d’une Olympiade, cette Olympiade a été
difficile, en particulier cette dernière année avec la pandémie
du COVID 19. Nous avons été privés pour l’ensemble des
disciplines de notre passion que sont les sports de quilles et
nous sommes encore reconfinés. Comment ne pas avoir en ces
moments une pensée pour les propriétaires de centres et de
quilliers qui eux aussi subissent la pandémie de plein fouet et
qui depuis plus d’une année sont fermés ainsi que leurs bars
et restaurants. L’ouverture seule des pistes de bowling avec un
protocole strict ne permet pas de rentabiliser un établissement.
Nous avons multiplié les appels et demandes au Ministère
ainsi que bon nombre de réunions avec le CNOSF mais rien
n’a abouti comme pour beaucoup de sports même avec les
propositions strictes de protocoles faites par la Fédération.

Un geste pour les sportifs de toutes les disciplines qui ont
ramené des médailles. Une médaille d’or, des médailles
d’argent, des médailles de bronze cela dans toutes les
disciplines. Bravo à vous
Un grand merci à nos athlètes, qui ont bien défendu nos
couleurs, il reste encore du travail évidemment et du mental
à acquérir. En effet, nous sommes passés très près d'une
médaille aux Championnats du Monde Hommes de Bowling.
Une différence de 22 quilles, on ne peut pas les oublier, qui
nous ont relégués à une 6ème place, alors que nous étions en
tête au bout des trois lignes. C'est la loi du sport, il y a eu plus
fort que nous. Un mental plus important chez les Italiens, qui
sont remontés d’une 7ème ou 8ème place au podium et qui, sur
la finale ont battu les Américains pour le titre de Champions
du Monde. Il y a donc encore un peu de travail de notre côté
sur le mental et sur le physique. Il faut féliciter la volonté des
joueurs, qui étaient là. Nous finissons 6ème, ce n’est pas si mal
tout de même.
Du côté des Femmes c’est plus délicat, nous manquons de
joueuses. Nous lancerons donc des actions de développement
du sport Féminin à la Fédération pour que les résultats soient un
peu plus au rendez-vous. Je vais terminer le coté international
par les Jeunes qui ont fait une excellente prestation avec une
médaille d’or.

En ce qui concerne l’Olympiade, je pense que nous avons
réalisé de grandes choses. Toutes les compétitions des deux
premières années se sont bien déroulées, y compris les
compétitions internationales. La France a d’ailleurs accueilli
les Championnats du Monde Jeunes et a réalisé une belle
prestation, qui a permis à la France d’être remarquée et de
reprendre une bonne place sur le plan international.
La France a organisé les Championnat du Monde Jeunes. C’était
important d’organiser un grand évènement et on a réussi, tous
Je pense que c'était important, aujourd’hui on assiste à de ensemble, à rendre cet événement mémorable. Des vidéos
nombreuses modifications de la part d’IBF (anciennement passent régulièrement sur Facebook et c’est une belle publicité
World Bowling). Il était donc nécessaire que la France se pour la France.
repositionne sur l’échiquier international.
Au niveau de la Fédération. Nous sommes endeuillés par
Je vais en profiter pour féliciter Béatrice HUNTER, qui est le décès de membres importants de la communauté : Jean
devenue Trésorière au sein du comité directeur des Jeux FULCRAND , Guy MAS, René PETRY et bien d’autres, qui avaient
Méditerranéens. C'est une belle prestation et il faudrait participé activement à la vie de la Fédération, des ligues, des
envisager, dans les années qui viennent, une représentation au comités départementaux, des clubs ou des comités nationaux
sein de l’ETBF (European Tenpin Bowling Fédération) et puis et qui malheureusement ne sont plus avec nous aujourd'hui.
par la suite à l’IBF (International Bowling Fédération).
Donc une pensée pour eux, qui n’ont pas eu la sépulture qu’ils
auraient méritée, avec la présence de bon nombre de leurs
La France est une nation forte du Bowling et donc se doit amis.
d’intégrer les grandes instances. Cela va donc être une priorité Voilà pour Jean, Guy, René et tous les autres qui
dans les mois à venir.
malheureusement aujourd’hui ne sont plus là.
Je souhaite aussi remercier les disciplines internationales,
parce qu’elles ont continué leurs actions et réunions au niveau
de L’Europe (WNBA). Il fallait le faire,elles l’ont fait et c’est une
belle réussite.
Et puis féliciter les disciplines nationales qui ont représenté
la Fédération par l’intermédiaire de Jacques REGOURD,
Alain BOVO, Christian DELMAS et Jean FULCRAND lors des
assemblées de l’ AEJST (Association Européenne des Jeux
et Sports traditionnels ). Ils ont défendu les couleurs de nos
disciplines et de la FFBSQ et c’est une action à encourager et à

Certains ont régulièrement des commentaires et des critiques
négatives envers l’organisation fédérale notamment sur les
réseaux sociaux. Méritons-nous tous les noms d’oiseaux
dont nous sommes affublés ainsi que le personnel fédéral ?
Je ne pense pas. Imaginons l’image qui est véhiculée sur la
Fédération. Donne-t-on envie à de nouveaux licenciés
de nous rejoindre. Je ne pense pas. L’image de la Fédération est
celle que vous donnez alors que les bénévoles et le
personnel salarié s’emploient à défendre par toutes
les actions mises en place. Nous avons rédigé
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Vie Fédérale
commission qui aura en charge de préserver et de veiller à la
qualité verbale des publications.
Mais plusieurs points sont à prendre en compte et je souhaite
m’exprimer sur ces points.
Il y a deux ans, la décision a été prise lors de l’Assemblée
Extraordinaire du 8 décembre 2018, de déménager la Fédération
de Paris pour l’implanter à Toulouse. Cette opération, bien que
compliquée fut une réussite. Les locaux de Toulouse offrent
aujourd'hui une meilleure prestation et une autre image de la
Fédération. Vous savez l’image de la Fédération se construit et
se battit. Elle se battit sur les réseaux sociaux, elle se battit par
les actions réalisées et réussies.
A travers ce déménagement, nous avons aussi dû faire face
au départ de certains employés (Sylvie BERTHOL, Carole
MAGNOUX et Damien GOLINVAUX), qui ont fait le choix de
ne pas continuer l’aventure sur Toulouse. Aujourd’hui, les
trois ont retrouvé du travail, Damien travaille aujourd’hui chez
QubicaAMF. Sylvie et Carole sur des postes qui correspondent
à leurs compétences. Et cela ne laisse pas insensible quant
vous avez travaillé des dizaines d’années avec ces personnes.
Nous remercions Laurence RIOU, qui a fait le choix il y a
deux ans de suivre la Fédération et de rester à nos côtés. Elle
s’occupe aujourd’hui du plateau fédéral et est un des piliers de
la Fédération.
Afin de compléter l’équipe, de nouvelles embauches ont dû
être réalisées à différents niveaux de la Fédération.
• Élodie KOUACHI en remplacement de M. Damien GOLINVAUX,
au poste de CTS Bowling
• Le cabinet comptable BGH s’occupe aujourd’hui de la
comptabilité de la Fédération (en remplacement de Mme
LOPEZ (embauchée en CCD non transformée en CDI) et Mme
BERTHOL)
• Aïda FOUQUET au poste de responsable communication qui
est passée d’un contrat mi-temps à un contrat temps complet.
• Léa ROBITZER au poste de responsable Marketing et
partenariat
Je suis très content de l'équipe d'aujourd'hui, qui ne ménage
pas sa peine et qui travaille énormément dans l'intérêt global
de la Fédération. Cela aussi nous l’avons réussi avec la prise
de conscience du personnel. Les membres de la Fédération
et salariés s’emploient quotidiennement à vous apporter les
réponses à vos questions. Certaines fois avec un délai plus
long, le temps de consulter les cabinets extérieurs. (avocat,
comptabilité, etc..)
Enfin, un des points cruciaux de cette fin de mandat, a été
le départ de notre DTN (Directeur Technique National), M.
CHOPINAUD le 31 décembre 2020, qui a été remplacé au 1er
février 2021 par Mme Pascale SONCOURT. Pascale vient de la
Fédération Française de Golf, discipline olympique qui possède
plus de 450000 licenciés. Elle a la volonté de faire bouger
les lignes et travaille énormément pour mettre en place des
actions de développement de notre Fédération. Merci Pascale
pour ce que tu fais et pour le dynamisme que tu as apporté à
peine en deux mois. Cette année pour la nouvelle Olympiade,
nous avons donc élaboré avec la DTN, un tout nouveau plan
d’action pour répondre aux exigences du Ministère des Sports
et de l’ANS (Agence Nationale du Sport) en collaboration avec
les Ligues et les CD .
Nous avons notre place à jouer, demain il va falloir qu'on se
préoccupe en priorité du renouvellement des licences de nos

membres. Il va falloir fonctionner tous ensemble, les comités
nationaux, les ligues régionales, les comités départementaux
et les clubs pour favoriser le développement de nos licenciés
et structurer encore plus nos disciplines.
La Fédération ce n’est pas que les membres dirigeants et
employés, mais l’ensemble des instances : comités nationaux,
ligues régionales, comités départementaux, clubs.
Il faut expliquer aux licenciés que malheureusement la
fermeture des structures sportives n'est pas liée à la FFBSQ
il y a un secteur marchand à côté et que l’avenir de nos
disciplines se jouera à travers la reprise des licences après
l’épidémie. Nous serons alors tous concernés et nous devrons
alors travailler ensemble et avec toutes les disciplines, tous
les clubs, toutes les ligues, tous les comités départementaux
et bien sûr tous les licenciés.
Il me reste à remercier toutes les ligues régionales, tous les
comités départementaux et tous les clubs qui ont travaillé
pendant cette dernière Olympiade, au bien-être de leurs
licenciés. Merci pour tout le travail qui a été fait, c'est quelque
chose d'exceptionnel.
Pascale SONCOURT (DTN) a commencé à vous présenter le
plan d'action présenté au Ministère et qui a été suivi par le
Ministère. En septembre, nous n’étions même pas sûrs d’avoir
le renouvellement du Directeur Technique National (DTN).
Nous avons donc travaillé et insisté pour obtenir ce poste de
DTN, qui sera renouvelé tous les deux ans (si nécessaire après
obtention de la reconnaissance de Haut Niveau). Il faut donc
travailler les actions définies par le Ministère pour maximiser
les chances de conserver ce poste, essentiel au développement
des disciplines de haut niveau de la Fédération.
Pour terminer, en ce qui concerne les quatre années que
j’ai passé à la Présidence de la Fédération, la conviction est
toujours là. Nous avons aujourd’hui des personnes volontaires
au sein de la Fédération. Je tiens à dédier mes plus sincères
remerciements à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps au quotidien.
Pour ma part, être bénévole à la Fédération est un grand
plaisir, cela me permet de rester proche de ma passion. Il va
donc falloir encourager tous nos bénévoles, les aider, être à
leur écoute, c’est pour moi très important.
Des commissions vont être mises en place au sein du comité
directeur, afin de travailler sur des grands axes, comme le plan
d’action. Nous ferons appel à des bénévoles, à des licenciés, à
des présidents de club, à des présidents de ligue pour intégrer
ces commissions.
Nous réunissions régulièrement les présidents de ligues et
de comités départementaux, pour dialoguer et les informer
des différentes actions mises en place. L’avenir repose sur
l’ensemble de nos instances.
J’adresse encore une fois à l’ensemble du personnel, des
bénévoles, de la D.T.N., tous mes remerciements pour cette
Olympiade. On a eu besoin d’eux, peut-être qu’aujourd’hui, ils
auront besoin de nous et je pense que notre
devoir est effectivement d’être à leurs côtés.
Merci.
Daniel GRANDIN, Président de la F.F.B.S.Q.
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ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRE/ORDINAIRE/ ELECTIVE
Samedi 27 mars, se sont déroulées en visio-conférence les élections de la Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles. Lors de l'assemblée élective, M. Daniel GRANDIN a été réélu au poste de Président
de la FFBSQ pour le mandat 2021/2024.

RELEVE DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR FFBSQ PRISES LORS DE LA REUNION DU
28/03/2021
Le Comité Directeur (25 présents à l’ouverture sur 30) a adopté les décisions suivantes :
1/ Approbation par 19 voix pour et 5 abstentions sur 24 votants du PV de la réunion du 20/02/2021.
2/ Le CD a procédé à l’élection des membres du Bureau Fédéral. Ont été élus en plus du Président Daniel GRANDIN:
- Jérôme SOLA, Vice-Président disciplines nationales par 23 voix et 1 abstention sur 24 votants
- Pascal RAUSCHER, Vice-Président disciplines internationales par 19 voix et 5 abstentions sur 24 votants
- Arnaud ROJO, Trésorier Général par 23 voix et 1 abstention sur 24 votants
- Alain BOVO, Trésorier général adjoint par 22 voix et 2 abstentions sur 24 votants
- Jean Claude BUCHIN, Secrétaire Général par 22 voix et 2 abstentions sur 24 votants
- Nadine LAVRUT Secrétaire Générale adjointe par 22 voix et 2 abstentions sur 24 votants
- Philippe VITEL, Patrick HUNTER, Jacques MERLE, Jean-François FERRETTI, Guy UNVERZAGT, Pascal LALANNE,
Jean-Jacques LAMAISON et Corinne ROHR par 24 voix et 1 abstention sur 25 votants
3/ Le CD a procédé à l’élection des présidents de différentes commissions. Ont été élus :
- Commission électorale : Christian PLOMION par 24 voix et 1 abstention sur 25 votants
- Commission médicale : Philippe VITEL par 25 voix sur 25 votants
- Commission des juges et Arbitres : Babeth PLOMION par 21 voix 4 abstentions sur 25 votants
- Commission juridique et disciplinaire 1ère instance : Patrick HUNTER par 21 voix et 4 abstentions sur 25 votants
- Commission de discipline d’appel : Jérôme SOLA par 25 voix sur 25 votants
- Commission de discipline Lutte contre le dopage : Corinne ROHR par 24 voix et 1 abstention sur 25 votants
- Commission de discipline d’appel Lutte contre le dopage : Jean Claude BUCHIN par 23 voix et 2 abstentions sur
25 votants.
- Commission de Haut Niveau : Daniel GRANDIN par 19 voix, Patrick HUNTER ayant obtenu 6 voix sur 25 votants
- Commission d’Ethique et de Déontologie : Henriette BENEZECH par 23 voix et 2 abstentions sur 25 votants
- Commission Féminines : Nadine LAVRUT par 23 voix et 2 abstentions sur 25 votants
- Commissions Jeunes : Jean Luc TURLOTTE par 14 voix, Patrick HUNTER ayant obtenu 10 voix sur 24 votants
- Commissions Handicap et Santé : Davy LACROIX par 24 voix sur 24 votants
- Commissions Médiatisation et Communication : Daniel GRANDIN par 21 voix et 4 abstentions sur 25 votants
4/ Election d’un Représentant au sein des instances internationales :
- AEJST (Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels) : Alain BOVO par 23 voix et 1 abstention sur 24
votants
Le Secrétaire Général/ la Secrétaire Générale Adjointe
J-C BUCHIN/ N. LAVRUT
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AGENDA DU PRESIDENT - AVRIL 2021
✎ Réunion Bureau Directeur (visio)

22/04/2021

CERTIFICAT MEDICAL POUR LA PRISE DE LICENCE
L'obligation de devoir founir, tous les 3 ans, un certificat de non-contre-indication pour pratiquer un
sport en club apparaît de longue date comme une forte contrainte pour une grande partie du mouvement
sportif. De plus, cette démarche implique une dépense financière pour les familles et une lourdeur
administrative pour les clubs sportifs. C'est pouquoi la ministre des Sports a soutenu que l'obligation de
contrôler l'aptitude des enfants à la pratique sportive soit intégrée dans leur suivi médical obligatoire.
"La pratique sportive est un levier important en matière de santé publique et que nous devons utiliser
tous les moyens pour l'encourager" confirme Roxana Maracineanu.
Le renforcement du parcours de santé et de prévention mis en place depuis 2019 par la ministre des
Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, prévoit 20 consultations médicales obligatoires gratuites entre 0
et 18 ans. Ces examens médicaux pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale permettront dorénavant
aux médecins de vérifier régulièrement l'aptitude à la pratique sportive de l'enfant. Sans occasionner la
moindre dépense pour les familles.
Seul un questionnaire de santé devra être rempli chaque année par les familles au moment du
renouvellement de la licence sportive de l'enfant.
Pour les disciplines à contraintes particulières un certificat de non contre-indication sera toujours exigé
chaque année par le club et ce, quel que soit l'âge du licencié. Pour les licenciés sportifs de plus de 18
ans, la règle du certificat de non contre-indication à la pratique sportive à produire tous les 3 ans reste
inchangée à ce jour.

LANCEMENT DES CONFERENCES REGIONALES DU SPORT
Dans une volonté d’amplifier la dynamique du sport français, le Gouvernement a lancé en 2018 un
vaste chantier national autour de la question de la gouvernance du modèle sportif.
Aujourd’hui, cette nouvelle gouvernance prend forme avec l’installation des Conférences Régionales du
Sport (CRdS), traduisant sa déclinaison en région initiée suite à la création de l’Agence Nationale du
Sport (ANS) en 2019.
Plus d'informations sur le site de l'ANS : https://www.agencedusport.fr/Conferences-regionales-du-sport-355
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PARTENARIAT FFBSQ / LE COQ SPORTIF

LE COQ SPORTIF devient le nouvel équipementier de la FFBSQ .
A la suite d'un appel d’offres lancé en octobre 2020, le Comité Directeur de la FFBSQ a souhaité faire
confiance à la marque “LE COQ SPORTIF” et à son distributeur Ô Sports pour équiper ses équipes de
France, pour les quatre prochaines années.
Le contrat de partenariat a été signé le 23 mars 2021 avec le distributeur officiel du Coq Sportif “Ô
Sports”. Cette collaboration rejoint un mouvement sportif collectif qui vise à récompenser un savoir-faire
Français et une marque qui représente la performance sportive depuis plus de 100 ans.
Nous souhaitons, à travers ce partenariat, moderniser l’image des sports de quilles en France et proposer à nos équipes des tenues de haute qualité technique. Nos équipes de France porteront donc lors des
prochaines compétitions internationales le nouveau maillot du Coq Sportif.
Voir le communiqué de presse

PARTENARIAT FFBSQ / GOMYPARTNER
La FFBSQ et GoMyPartner s’associent pour financer la pratique sportive.
Le 20/02/21, le Comité Directeur de la FFBSQ a validé le partenariat avec la plateforme GoMyPartner.
A travers ce partenariat, la FFBSQ souhaite aider ses clubs et leurs licenciés à financer leur sport. Ce
partenariat, totalement gratuit, permettra aux adhérents de la FFBSQ de créer une cagnotte avec laquelle
ils pourront financer leur licence, leurs équipements sportifs.
Le concept est simple. Une fois l’application GoMyPartner téléchargée sur son mobile, le licencié pourra
économiser à chacun de ses achats grâce à un système de cagnotte sportive. Lors des achats dans le
réseau de commerçants partenaires, il lui suffira d’envoyer une photo de son ticket de caisse via le site
web. un montant correspondant au pourcentage négocié pour le licencié sera ajouté sur sa cagnotte. Les
clients auront à leur disposition deux cagnottes :
– La cagnotte sportive => utilisable pour payer la cotisation sportive ou les équipements sportifs
(disponible sous forme de bon d’achat chez Décathlon)
– La cagnotte perso => récupérable à partir de 20€ récoltés dessus par virement bancaire.
Voir le communiqué de presse

PARTENARIAT FFBSQ / COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE
Le 16/12/2020, la FFBSQ a signé une convention de partenariat avec l'association Colosse aux pieds
d'argile pour l'année 2021. La sensibilisation et la prévention aux risques de violences sexuelles et de
bizutage en milieu sportif, la formation des éducateurs ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes
restent le fer de lance de l’association.
Voir le communiqué de presse
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DISPOSITIF CARTE PASSERELLE
le CNOSF relance le dispositif pour favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club. Ce dispositif à destination de tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP et UGSEL,
offre la possibilité aux élèves de tester les activités sportives, dans une limite de 3 séances gratuites par
clubs , pendant une période définie, sans prise de licence.
Quelques nouveautés pour la rentrée 2021 :
- Extension dès la rentrée de septembre au public des 6émes licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL aux côtés
des CM1 et CM2 licenciés à l’USEP et l’UGSEL
- Extension sur l’ensemble de l’année scolaire
- Prise en charge de l’assurance par le CNOSF pour l’ensemble des élèves concernés
Nous invitons tous nos clubs à se déclarer « carte passerelle » sur la plateforme « Mon club près de
chez moi ». Vous pouvez visionner une vidéo tutoriel pour faciliter la démarche de prise en main des
clubs de leur page Besport :
Les 3 étapes à suivre :
• Trouver son club sur "Mon club près de chez moi" : cliquez ici.
• Prendre en main la page du club comme admin en cliquant sur
“C’est mon club”.
• Dans “Mettre à jour les informations / à propos" : rajouter le label
“Carte Passerelle”.

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La proposition de loi visant à démocratiser le sport en France a été adoptée en première lecture à
l’Assemblée nationale.
Le texte de loi comprend 31 articles répartis en trois titres. Le premier titre est relatif au développement
de la pratique pour le plus grand nombre, le deuxième porte sur le renouvellement du cadre de la
gouvernance des fédérations, de leurs instances déconcentrées, des ligues professionnelles et des
organismes de représentations et de conciliation et enfin le troisième est relatif au modèle économique
sportif. Le sport sur ordonnance gagne du terrain : élargissement des ALD et prescription par les
médecins spécialistes. Retrouvez le communiqué de presse du CNOSF : ICI

NOUVELLES MESURES SANITAIRES POUR LE SPORT
De nouvelles mesures pour le sport ont été prises par le Ministère. Ces décisions sanitaires sont
applicables à compter du 08/04/2021.
Plus d'informations sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/1671
Voir le tableau

2E CONVENTION CONTRE LES VIOLENCES
Le 02/04/2021, la 2ème convention nationale de prévention des violences dans le sport s'est déroulée
en présence de Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports,
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice et plusieurs autres intervenants..
p.7
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Direction Technique Nationale
ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE
•

Rencontre avec M. ROUX propriétaire de Bowling pour évaluer les possibles partenariats FFBSQ/
Etablissements dans l’intérêt de tous

•

Participation à l’émission de RADIO VIVRE FM pour présentation du métier de DTN et de l’activité de la FFBSQ
(Emission sur les femmes dans le sport)

•

Rencontre en visioconférence avec tous les Team Manager et Entraîneurs des Equipes de France pour
présentation du projet sportif fédéral, de l’organisation de la saison sportive , état des lieux des besoins en
formation et présentation d’un plan de formation quadriennal

•

Rencontre avec toutes les équipes de France pour un état des lieux de leur situation actuelle au regard des
conditions imposées par les mesures sanitaires , et pour présentation des conditions d’entrée en Equipe de
France, de la planification annuelle de la saison sportive au regard des dates des championnats d’Europe

•

Rédaction et présentation de la note de cadrage de la campagne de labellisation ANS 2021 (subventions de
l’Etat pour les associations)

•

Réunion avec le président du C.N.B., M. Patrick HUNTER, pour présentation du projet de développement et du
projet sportif et des plans d’action qui en découlent de la FFBSQ et notamment du Bowling

•

Réunion avec Mme Béatrice HUNTER , coordonnatrice du haut niveau pour prise de décisions dans les diverses
actions et organisations

•

Participation à la réunion annuelle du personnel de la FFBSQ

•

Participation aux réunions du CNOSF et du Ministère des Sports sur les sujets de la lutte contre les violences
sexuelles dans le sport et du contrôle de l’honorabilité des éducateurs et bénévoles , notamment ceux en
contact avec des mineurs

•

Rencontre avec le directeur du Bowling de Montaudran (31) qui accueille l’entraînement des jeunes du
pôle France chaque jour. Négociation pour l’accueil d’un stage par an de chaque équipe de France dans son
établissement

•

Signature d’une convention 2021/2024 avec M. Maxime VALET, nouveau médecin fédéral des équipes de
France pour assurer le suivi médical réglementaire obligatoire pour les Sportifs de Haut niveau en liste
ministérielle.

•

Préparation de feuilles de route pour le Bowling et les Quilles Jeunes , ainsi que pour le Bowling et Quilles
scolaire qui seront discutées en Commission Nationale « Jeunes et scolaires »

•

Rédaction par l’équipe des cadres techniques (Eric COURAULT, Patrice SERRADEIL et Elodie KOUACHI) de
documents pédagogiques et contenus de formation en direction du public scolaire, des clubs et des équipes
de France ; diffusion rapide pour une mise en œuvre dés que possible dès ouverture des bowlings.

•

Rencontre du service Formation du CREPS de TOULOUSE pour proposition (acceptée) d’intégrer une unité
de formation « initiateur de Bowling et Quilles » dans les formations d’Educateurs sportifs (BAAPAT) que le
CREPS propose, à partir de 2022, 3 promotions par an.

•

Rencontre avec le service Haut Niveau du CREPS pour gestion d’un jeune sociétaire du pôle.

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2022 / 2023

L’E.T.B.F. a confié à la France l’organisation des championnats d’Europe :
•
•
•

9-18 Avril 2022 : CHAMPIONNAT EUROPE JEUNES à Wittelsheim (68)
8-19 Juin 2022 : CHAMPIONNAT EUROPE DAMES à Wittelsheim (68)
7-18 Juin 2023 : CHAMPIONNAT EUROPE MESSIEURS à Wittelsheim (68)
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QUILLES AU MAILLET
PROJET DE CONVENTION POUR LES QUILLES AU MAILLET ET L'USEP
Une première rencontre a eu lieu le 03/03/2021 à la maison des sports
à Auch pour finaliser une convention entre l’USEP, (l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré du Gers) et le CDBSQ (32), Comité
Départemental de Bowling et sport de Quilles.
Participaient à cette réunion, Jacques BRUSSIAU, vice-président du
CDOS, Sandrine JOBARD, présidente de l’USEP, Simon DURAN, délégué
Départemental USEP, Morgane LAGOUTE, employée au CDOS et C.D.
et Alain BOVO, président du CDBSQ. Excusé Alain MARC élu au CDOS.

Sandrine JOBARD / Simon DURAN
Jacques BRUSSIAU / Morgane LAGOUTE

Nous avons convenu dans un premier temps que la discipline des Quilles au Maillet affiliée à la Fédération
Française de Bowling et de Sport de Quilles depuis 1992 avec la formation d’animateurs et instructeurs
fédéraux possède des personnes diplômées et mène des actions d’initiations et de découverte auprès
d’un public jeune depuis plus de 20 ans et possède avec ce classeur des modules d’apprentissage adaptés.
Sandrine JOBARD développe ce qui pourrait être un cadre d’intervention avec le projet d’école ou du
programme annuel d’EPS, avec la mise en œuvre d’un module d’apprentissage (initiation, jeu de court,
découverte) concernant spécifiquement les quilles au Maillet et éventuellement le bowling campus.
Alain BOVO précise aussi que la discipline possède aussi des fiches d’évaluation pour l’apprentissage avec
les jeunes concernant le programme du Maillet : (jaune, bleue, vert) et un programme d’apprentissage
avec la mise en place du Maillet d’Or pour les moins de 12 ans.
Nous allons par la suite échanger ces documents pédagogiques pour pouvoir finaliser la signature d’une
convention comme la discipline des Quilles de Huit dans l’Aveyron.
Le projet sera présenté à l’A.G. Ordinaire du 13 Mars à Barcelonne du Gers.
Alain BOVO
Président Quilles au Maillet

BOWLING
CALENDRIER FEDERAL FIN DE SAISON

Le CNB a mis à jour le calendrier fédéral pour la fin de saison, vous pouvez le consulter sur le site
fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/2393

p.9

Vie des disciplines

NINEPIN BOWLING CLASSIC
Rien de Neuf à l'horizon
Encore un mois de passé sans voir le bout du tunnel et lorsque nous verrons une lumière apparaître, il
faudra y regarder à deux fois pour s’assurer qu’il ne s’agit pas simplement d’un train qui arrive avec des
conséquences pires…
Mais je reste optimiste et je suis persuadé que le pire est derrière nous. Plus nous aurons de personnes
vaccinées, plus vite nous pourrons nous revoir. En attendant, nos installations sportives sont toujours
fermées et il n’est pas question que les Municipalités at autres Communautés de Communes ne les
ouvrent rapidement.
Gardons donc le moral et l’espoir de se revoir à nouveau sur les pistes de quilles.
Jacques MERLE
Président du CN - NBC

QUILLES DE 8
Comité Directeur du 12 mars 2021
15 membres du comité (sur 19) et Vincent Bousquet ont participé à cette réunion qui s’est déroulée en
visioconférence. Après avoir apporté quelques précisions puis adopté le rapport de la précédente réunion
à l’unanimité, Le Comité a suivi la présentation par Jérôme du compte rendu des précédentes réunions
fédérales qui se sont tenues les 19 et 20 février.
Les points suivants de l’ordre du jour concernaient les prochaines compétitions sportives et notamment
les championnats de France 2021 et 2022. A l’appel à volontaire pour l’organisation de l’individuel 2021
lancé il y a deux mois, seul le SQ Magrin-Parlan a répondu favorablement. Il mettra donc à nouveau ses
structures, revisitées en 2019, à disposition pour cette édition qui se déroulera cette fois sur 2 journées
(7 et 8 août) et suivant les solutions 2 ou 3 (voir lettre Quilles de 8 n° 102 sur le site fédéral), de façon à
réduire le nombre de participants et de spectateurs présents en même temps sur le site.
Concernant 2022, le Comité National a entériné la décision compréhensible du Comité de Paris, évoquant
à juste titre les difficultés tant matérielles que financières qu’engendrerait l’organisation de la compétition
dans la capitale, de renoncer à l’accueil de l’édition 2022 pour pouvoir se projeter plus sereinement sur
celle de 2023. Les clubs aveyronnais seront donc sollicités pour l’organisation 2022 du championnat de
France individuel via un appel à candidature. Concernant le championnat de France par équipes, le SQ
Rodez va être contacté pour mettre en place également une des 3 solutions d’organisation sur 2 jours de
façon à éviter de se retrouver coincé par une jauge de spectateurs trop basse.
L’évolution des prises de licences, les tableaux de qualifications aux championnats ou challenges
nationaux et la situation financière ont ensuite été abordés avant que la commission Promotion ne
propose deux projets : le premier relatif à l’Agenda 2021 dématérialisé et un coup de projecteur sur
les partenaires réguliers de son édition et ceux qui accompagnent le Comité National tout au long de
l'année ; le second concernant la réalisation d’un fascicule destiné aux publics scolaires. Une mutation
inter-comités, l’édition des licences, la reconduite de la labellisation fédérale des écoles de quilles et la
réflexion sur de nouveaux critères d’attribution ont en suite alimenté les questions diverses avant que la
réunion ne soit clôturée à 22 h 30.
Vincent BOUSQUET
C.T.F. Quilles de 8
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Comité Sportif Aveyronnais
Le Comité Sportif Aveyronnais s’est réuni le 13 mars pour préparer la saison 2021.
Malgré le contexte sanitaire, il a pu constater que le désir de jouer est là puisque 71 équipes seniors
hommes se sont engagées en Elite, 70 équipes en Ligue et 253 équipes en District. Les 156 équipes
féminines ont été réparties en 8 séries. Du côté des jeunes, 125 équipes disputeront le championnat.
Cette réunion fut l’occasion de mettre à jour le calendrier afin de prendre en compte l’indisponibilité du
terrain de Pont de Salars à la suite des dernières inondations ainsi que la volonté du club d’Arvieu de ne
pas engager d’équipe ni d’organiser de manche pour la saison à venir. Ce calendrier pourra faire l’objet
d’adaptation en fonction des consignes gouvernementales puisqu’à ce jour seul les entraînements sont
possibles.
Si le début du championnat venait à être décalé, les premières manches seraient reportées et les finales
pourraient être réorganisées de manière à ce que toutes les catégories puissent jouer un maximum
de manches. Parallèlement, le championnat de vétérans super vétérans et celui des écoles de quilles
s’organisent. Les membres du comité souhaitent une bonne saison à tous.
Sophie RODOLPHE
Vice Présidente
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