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L’année 2021 s'est terminée tristement Joseph FRITSCH, 
nous a quittés. Après avoir été un joueur reconnu, il a dirigé 
la discipline Quilles Classic. Il s en est allé avec sa discrétion 
habituelle et laisse un grand vide au sein de la Fédération.

Si on m’avait dit fin 2019 que nous allions vivre de pareilles années, je n’aurais 
probablement pas cru cette personne. Après une année 2020 riche en péripéties, 
l'année 2021 a rimé avec adaptation et a été, à bien des égards, exceptionnelle.
Exceptionnelle par l’épidémie de Covid et par les nombreuses mesures prises 
pour tenter de l’endiguer. Je veux parler en premier lieu du confinement d'avril, 
puis de l'arrivée du vaccin. Mais aussi du port du masque et des mesures de 
distanciation physique. Si cela a demandé à chaque individu de réunir de 
nombreuses facultés d’adaptation, c’est aussi au niveau de la FFBSQ que ces 
changements ont dû s’opérer.

Généralisation du télétravail, digitalisation de nos process, utilisation de 
nouveaux outils de communication à distance, adaptation des méthodes de 
management, nouvelle organisation du travail… Pour n’en citer que certains… 
Ce qui a été déployé en l’espace de quelques jours ou semaines, auraient pu 
l’être au bout de plusieurs mois dans un temps « hors-Covid ».

Je veux par-là souligner votre créativité, votre réactivité, votre engagement, dans 
l’intérêt de notre Fédération. Pour que ses activités puissent continuer avec le 
moins de heurts possibles et au prix parfois d’efforts, je le sais, surhumains 
pour certains d’entre vous.

C’est pourquoi, au nom de la Fédération , je souhaite tous vous remercier très 
sincèrement et chaleureusement pour ce que vous avez réussi à accomplir en 
aussi peu de temps. Un immense merci. Vous faites au quotidien la réussite de 
notre Fédération.

Pour aborder maintenant un aspect un peu plus technique et pour vous parler 
en toute transparence, je souhaite ici vous donner quelques indications sur 
notre santé financière. Chaque Président de CN pourra rentrer un peu plus en 
détails pour les services vous concernant, je ne vous dresse ici qu’une photo 
très générale.

14 Décembre 2021



Edito  du Président (suite)

Malgré le contexte sanitaire et économique toujours d'actualité, nous finissons l’année avec un recul par 
rapport aux prévisions que nous nous étions fixées et surtout pour la discipline Bowling. La situation n’est 
évidemment pas la plus satisfaisante possible, mais nous pouvons nous féliciter d’avoir livré le meilleur 
de nous-même et on peut le dire « limiter la casse ».

Nous ne pouvons passer sous silence les brillants résultats des Seniors Hommes et Dames lors de 
Championnats du Monde de Bowling à DUBAI . Outre les  médailles de Bronze, une médaille d'or est 
venue récompenser l’excellente prestation en équipe de nos Dames . Mesdames et Messieurs il fallait le 
faire et VOUS L'AVEZ FAIT. Merci à vous et recevez tous nos remerciements. Je n’oublie pas par ailleurs 
la médaille de bronze obtenue par Emma FRIANT lors des championnats d'Europe Jeunes. 

2022, vous le pressentez probablement, va être une année charnière mais une année au combien 
stimulante. Après avoir amorcé la digitalisation de nos process, notre défi maintenant est de les optimiser 
du mieux possible pour qu’ils soient les plus performants possible. Notre objectif commun est de gagner 
en croissance, en sécurisant ce que nous savons déjà faire, et en allant chercher de nouveaux leviers. 
Pour cela, un audit a été commandité par le Ministère et réalisé courant Octobre dans nos locaux. Cet 
audit portait sur la partie comptable et sur l'organisation de notre Fédération. Même si certains points se 
sont révélés positifs bon nombre ne le sont pas et il nous faudra travailler sur la mise en place de cette 
nouvelle organisation comme de nouveaux produits en phase avec notre siècle.

Il me reste à remercier l’ensemble des bénévoles qui ne se sont pas ménagés sur cette année 2021 et 
remercier aussi Pascale SONCOURT, notre nouvelle DTN ainsi que les cadres techniques qui ont apporté 
un sang nouveau. 

Merci à l’ensemble du Personnel pour son investissement sur cette nouvelle saison. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, de profiter de ces temps avec 
vos proches pour vous reposer et déconnecter. Oubliez la Fédération pendant ces quelques jours, et 
revenez-nous en forme pour accomplir en 2022 de belles choses tous ensemble.

Bien à vous, 

Daniel GRANDIN 
Président de la FFBSQ
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Extension du Pass'Sport
Le Pass'sport est une allocation de rentrée sportive de 50 € par enfant pour financer 
son inscription dans une association sportive pour la saison de septembre 2021 à juin 
2022. Plus de 1 million de jeunes en ont déjà bénéficié et se sont inscrits dans une 
association sportive depuis la rentrée scolaire. Le Gouvernement a décidé de prolonger 
le dispositif Pass'Sport jusqu'au 28 février 2022 et de l'élargir aux adultes en situation 
d'handicap jusqu'à 30 ans. Le ministère nous informe que le compte asso (LCA) sera 
fermé jusqu’au 3 janvier 2022. L’objectif est de limiter les flux entrants pendant les 
remboursements de la deuxième vague et de préparer l’accueil par LCA de nouveaux 
dispositifs. Vous trouverez toutes les informations sur ce pass et sur ses modalités de 
remboursement sur le site fédéral.

Le Pass’Sport est valable 
jusqu’à fin février 2022

sports.gouv.fr/pass-sport

Pour les jeunes  
de 6 à 17 ans révolus  
qui bénéficient   
de l’allocation de rentrée 
scolaire ou de l’allocation 
d’éducation de l’enfant 
handicapé…

et, c’est nouveau,  
les adultes de 16 à 30 ans  
qui perçoivent l’allocation  
aux adultes handicapés.

UNE AIDE DE
POUR S’INSCRIRE  
DANS UN CLUB SPORTIF

50€ *

* 
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Subventions A.N.S.

L'Agence Nationale du Sport a dévoilé les fédérations et les projets bénéficiaires du fonds d'aide à la digitalisation. 
La FFBSQ va percevoir prochainement une subvention de 10 000 € pour la création de la plateforme digitale 
d'échange unique avec les clubs, arbitres et organisateurs des compétitions (logiciel LARS Bowling).

Face à la reprise de l’épidémie de covid-19, le ministère a annoncé le 26 novembre, la mise en place d’un nouveau 
protocole sanitaire. Le masque est de nouveau rendu obligatoire pour l’accès à tous les équipements sportifs 
qu’ils soient couverts ou de plein air. Le masque pourra être retiré au moment de la pratique, et de l’encadrement 
effectif. Ainsi, les éducateurs et les pratiquants pourront retirer le masque le temps de l’activité. Un tableau avec les 
dernières mesures santaires est disponible sur le site fédéral. 

Protocole sanitaire 

Pass sanitaire : les évolutions au 15 décembre

Le pass sanitaire devait prendre fin le 15 novembre 2021, toutefois, le Gouvernement a décidé de prolonger ce 
dispositif jusqu’au 31 juillet 2022. Pour rappel, constituent un pass sanitaire : 
- le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 
11 jours et de moins de 6 mois ;
- le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel 
de santé, datant de moins de 72 heures ;
- la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection pour les 
vaccins Pfizer, Moderna, et AstraZeneca ; 28 jours après l’injection unique de Janssen ; 7 jours après l’injection 
unique chez les personnes ayant contracté le Covid-19 ; 7 jours après l’administration d’une dose d’un vaccin 
Pfizer ou Moderna pour les personnes complètement vaccinées à l’étranger avec un vaccin Sinovac ou Sinopharm.
Un certificat médical de contre-indication à la vaccination peut être présenté en lieu et place.

Recrutement Stagiaire à la FFBSQ

Nous souhaitons la bienvenue à Nina JANDA. qui a rejoint l'équipe du plateau fédéral le 15/11/2021. Nina avec 
Marina SERRAFINI, stagiaire arrivée en octobre dernier, effectue également un stage en alternance au poste de 
Secrétaire Comptable pour une période d'un an. Vous pouvez la joindre au 05.82.95.78.64 et/ou par mail à 
alternance2@ffbsq.org



Direction Technique Nationale
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ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

✎ STAGES EQUIPES DE FRANCE JUNIORS ET SELECTION FRANCE DAMES

Du 03 au 07 novembre, les juniors et les dames ont participé à des stages au 
CREPS de Toulouse et au bowling de Montaudran. Ces stages avaient pour 
objectif de réaliser le suivi médical règlementaire (visites médicales imposées et 
contrôlées par le Ministère de Sports), de préparer les Championnats d’Europe 
en Février 2022 pour les Dames, de constituer des équipes soudées, d'affiner 
les plans d’entrainement .
Composition de la Sélection France Dames : M.PLANCHARD, S.GORON, 
A.LOPES D'ANDRADE , E.FRIANT, M.GRANDSIRE et J.ALBERT. 
Une intervention de l’association « Colosse aux Pieds d’Argile » a permis de 
les sensibiliser à la lutte contre les violences sexuelles . Karine DEROCHE, 
journaliste est venue faire du «  média training » : sensibiliser à la communication 
personnelle en tant que joueur, se préparer à être interviewé …

✎ STAGES SELECTION FRANCE HOMMES

La sélection France composée de 6 hommes : V.SAULNIER , G.MOUVEROUX, 
K.BILLAUT, Q.DEROO, X.LOTTHE et M.DUBOIS a été regroupée pour préparer 
les championnats d’Europe en Janvier 2022. Un travail de préparation des 
doublettes , triplettes et de l’équipe a été mené ainsi que des actions de 
cohésion de groupe.

✎ ECHANGE INTERNATIONAL AU POLE FRANCE

Du 07 au 10 décembre, les jeunes du pôle France ont reçu 2 joueuses 
juniors slovènes : Alja BERGAUER (Championne d’Europe Juniors 2021), Eva 
KRAFOGEL et leur entraineur Robi GODNIC.
Ils sont arrivés de Lujbana pour partager leurs méthodes d’entrainement avec 
Patrice SERRADEIL et Guy SEILLAN responsables de l’équipe de France 
Juniors et des jeunes du Pôle. Le premier entrainement en commun a permis 
la prise en compte renforcée de la motivation, de la préparation mentale 
avant un geste, du point d’attention visuel pour atteindre les objectifs fixés. Au 
programme : échanges sur le travail physique, stratégique et toujours mental. 
Une expérience tout en anglais et très enrichissante pour tous. 

✎ FORMATION DE DIRIGEANTES 

La FFBSQ a organisé le weekend du 13 et 14 novembre une formation en 
direction des féminines bénévoles, au siège à Labège. Encadré par l’Association 
FEMIX SPORTS, ce stage avait pour objectif de créer un réseau de femmes 
investies dans nos disciplines, de leur donner les clés pour un travail en mixité. 
Chacune a trouvé une solution, un conseil, une écoute pour l’aider à s’accomplir 
dans un rôle de bénévole.  



Vie des disciplines
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Direction Technique Nationale

ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

✎ FORMATION 

La Direction Technique Nationale travaille à une évolution des diplômes fédéraux visant à répondre aux nouveaux 
besoins engendrés par le projet de développement fédéral : savoir enseigner et entrainer des jeunes pratiquants, 
avoir des écoles de bowling performantes. Ces diplômes seront présentés en mars 2022 et mis en œuvre à partir 
du printemps.

Pascale SONCOURT
D.T.N.

A l’initiative de la région Ile de France et le coordinateur régional Christian BULOIS, la deuxième session de 
formation d’animateurs s’est déroulée au bowling de Boussy St Antoine les 30 et 31 octobre 2021. 
11 animateurs de l’Ile de France ont été reçus à l’examen dont un stagiaire de la région des Hauts de France : 
CLOUP Philippe, CLOUP Hugo, HARTWIG Norbert, SINEUX Chantal, BIERCE Janie, DUFEUTRELLE Bruno, 
RICBOURG Didier, RICBOURG Jeremy, MIGAUD Bernard, BOULFEFEL Ismaël, AZEMARD Anthony (ligue des 
Hauts de France). Merci à tous les stagiaires pour leur implication, à la région Ile de France pour l’organisation et 
au bowling de Boussy pour leur accueil.

✎ FORMATION PERCAGE NIVEAU 1

2 nouveaux perceurs ont intégré nos formations et ont été reçus avec succès : 

- David LEGAGNEUX (Orléans)
- Bruno PEREZ (Paris)

Eric COURAULT
Responsable Formations

✎ FORMATION ANIMATEURS 

✎ BOWLING SCOLAIRE

Une convention a été signée par la DSDEN 31, le comité départemental et l’USEP, actant le fait que le bowling et les 
quilles rentreront dans le programme scolaire avec les écoles volontaires. Le 2 décembre, 26 CPC ont été formés 
à l’utilisation du kit bowling campus et du guide « le bowling en cycle 3 » par Pascale SONCOURT et Alexandra 
COMBES membre de l’ETR Occitanie.

✎ SEMINAIRE DES COORDONNATEURS ETR - 11 & 12 DECEMBRE AU CREPS (TOULOUSE)

Le but de ce séminaire est de partager les actions conduites en termes de développement (bowling scolaire…) 
et de préparation sportive des jeunes U14 de chaque ligue pour alimenter la filière sportive de la fédération. Le 
constat plutôt alarmant de la moyenne d’âge des licenciés de la FFBSQ (60 ans) laisse à penser qu’il est urgent 
de faire venir des jeunes dans nos clubs, de leur proposer un enseignement sportif et ludique pour les fidéliser. 
Durant ce cette réunion, le travail de la Commission fédérale Jeunes sera présenté : des projets visant à atteindre 
cet objectif   « Développer le nombre de licenciés jeunes ».



JOURNEE DECOUVERTE AVEC UN GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE

QUILLES AU MAILLET

Vie des disciplines
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A la demande de Fabien DEFFEZ, animateur GEM (32) et à l’initiative du 
CDBSQ des Quilles au Maillet (32), avec la présence de Luc LAME, Sylvie 
MARESTANG, Jean Claude CENAC, Alain BOVO, instructeurs et animateurs 
fédéraux pour les Quilles au Maillet, nous avons animé le mardi 12/10/2021 
plusieurs ateliers de jeux de quilles avec une dizaine de personnes.
Le Groupe d'Entraide Mutuelle 32 est un lieu convivial où les personnes 
connaissant des troubles psychiques et des problèmes de solitude peuvent 
se retrouver, s’entraider, organiser ensemble des activités visant tant 
au développement personnel qu’à créer des liens avec la communauté 
environnante.

Les instructeurs et animateurs : 
Gilles, Xavier, Philippe, Aurore, 

Gisèle, Sandrine, Arlette

Ce groupe a un lien avec le Centre Hospitalier du Gers qui est un établissement public de santé mentale.
Notre objectif était, dans un cadre ludique, de favoriser la découverte, l’initiation et l’apprentissage du jeu 
de quilles au maillet, de ce sport traditionnel Gersois qui comporte aussi un côté compétition.
La pratique de ce jeu s’est déroulée sous forme d’ateliers ou par petits groupes de 3 ou 4, les personnes 
et animateurs se sont essayés au lancer du maillet, route de Roquelaure à Auch.
Comme toute activité sportive, notre jeu de quilles est un moyen de socialisation porteur de valeurs 
éducatives en apprenant le respect de soi et des autres. Affirmation vérifiée aujourd’hui où nous avons 
pu voir des personnes s’encourager… Tous sont restés concentrés, attentifs et redoublant d’efforts pour 
faire tomber les quilles.

Alain BOVO
Président Quilles au Maillet

NOEL DES PETITS QUILLEURS

QUILLES DE 8

La 3ème édition du Noël des petits quilleurs s’est déroulée le dimanche 14 novembre sous le quillodrome 
de Campuac. Environ 80 jeunes présents (licenciés ou amis de licenciés) ont pu pratiquer les quilles de 
huit et les quilles au maillet dans un moment de convivialité et de partage. Les enfants ont amené des 
jouets, des livres afin d’offrir un cadeau aux enfants pour Noël. Les entreprises “Puech Boissons” de 
Bozouls et“l’Epi du Rouergue” à Sébazac ont offert le goûter.
Cette année, le Comité Sportif a choisi l’IME de la Roquette qui accompagne des enfants et adolescents 
porteurs de troubles du spectre de l’autisme (TSA), âgés de 6 à 20 ans. L’IME est implanté sur eux sites 
distincts : un accueil en internat sur le site de Lapanouse et un accueil en journée à Sébazac. Les jouets 
et le bénéfice réalisé par le comité sportif grâce aux dons des sponsors seront rétrocédés entièrement 
à cet organisme. 

Vincent BOUSQUET 
CTS Quilles de 8
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CHALLENGE FEMININ DES PRESIDENTS

NINEPIN BOWLING CLASSIC

Le dimanche 7 novembre 2021 s’est déroulé sur le quillier du complexe 
sportif de Selongey en Côte d’Or, le traditionnel Challenge des 
Présidents, organisé par les CSR Quilles « Classic » de Bourgogne – 
Franche-Comté et du Grand-Est. Ce challenge regroupe trois équipes 
féminines, une de chaque département, composées de huit quilleuses. 
Les six meilleurs résultats sont retenus pour le classement. Cette 
rencontre a été mise en place pour pallier l’absence de championnat 
de National 1 féminin.

LA SCHERE SUR YOUTUBE

NINEPIN BOWLING SCHERE

Depuis le mois d’octobre, le CN Schere a créé une page Youtube afin 
de partager de manière moderne, son actualité et ses résultats. En 1 
mois ce sont environ 10 vidéos qui ont été tournées : mise en lumière 
des joueurs de l’équipe de France, revue des résultats sportifs et de 
l’actualité fédérale, ou vidéo détente sur des Tricks Shots. 
En 1 mois de vie la chaine comptabilise plus de 1600 vues. L’objectif 
est de diffuser 1 vidéo par semaine. Nous vous invitons donc à nous 
suivre sur notre chaîne FFBSQ Ninepin Bowling Schere. Pensez à vous 
abonner, likez et commentez les vidéos afin d’accroitre la visibilité de 
notre discipline. 

Cédric BIER
Communication NB Schere

Le podium final

Une nouvelle fois ce sont les féminines de Côte d’Or qui ont remporté ce challenge avec un total de 3447 
quilles renversées. En deuxième position nous trouvons le Bas-Rhin avec 3147 quilles renversées et le 
Haut-Rhin finit troisième avec 3080 quilles renversées.
C’est Aurélie RÉMY de Côte d’Or qui a réalisé le meilleur résultat de la rencontre avec 609 quilles 
renversées, le meilleur résultat du Bas-Rhin revient à Emmanuelle MALL avec 562 quilles renversées et 
pour le Haut-Rhin à Amélie ZIND avec 563 quilles renversées. Ces résultats ont été obtenus après 120 
jets d’affilée, 30 jets sur chacune des quatre pistes. Notons que Lucine MAZEAS du Bas-Rhin a battu 
le record de France sur 30 jets avec un total de 171 quilles renversées dont 72 dans le déblayage. Le 
précédent record date de 2011 avec 160 quilles renversées en 30 jets. Bravo à cette jeune quilleuse.

Un public nombreux et très chaleureux était venu encourager ces joueuses qui ont montré un beau 
spectacle sportif. 

Jacques MERLE
Président du CN - NBC
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 CHAMPIONNAT DU MONDE SENIORS + 

Fantastique, phénoménal, stratosphérique. La France rapporte trois médailles 
de ce championnat du monde : deux en bronze et une en or.
Patrick Rolland est médaillé de bronze dans la catégorie « Master Seniors 
+65 ans en individuel ». Nous ne présentons plus ce joueur exceptionnel, 
qui avait déjà acquis une médaille de bronze mondiale en individuel en 1987 
à Helsinki. Dans la catégorie « Master Seniors+50 ans en quadrette », les 
hommes sont médaillés de bronze et les dames médaillées d'or.

L’équipe dames est composée de Nathalie Di Martino, Pépita Jacques, Valérie 
Murat, Fély Wisniewski, celle des hommes de Philippe André, Eric Belloche, 
Patrick Rolland, Pierre-Luc Sanchez. Le coach : Paulo Vial.
Nos hommes échoueront en 1/2 finale. Cela s'est joué à pas « grand-chose 
», mais la loi du sport est intraitable... Les Danois nous ont battus, ils ont été 
les plus forts. Ils sont d'ailleurs champions du monde et nous leur adressons 
toutes nos félicitations.
Nos dames gagneront le titre suprême. Beaucoup d'émotions et de larmes 
ont été versées pour fêter cet évènement. C'est une grande première. Jamais 
une équipe de France n'était revenue avec une médaille d'or en équipe. Ces 
dames l'ont fait, à jamais les PREMIERES, elles entrent dans l'histoire. 

Merci à toutes et tous d'avoir allumé les étoiles dans ce ciel d'un Dubaï 
futuriste. Il y a là-bas la plus haute tour du monde et vous avez su y déposer 
le graal. Cette joie a été partagée avec vous, les supporters des équipes de 
France. Il est important de souligner et ne pas oublier que votre soutien et 
vos encouragements indéfectibles ont été déterminants pour le moral des 
troupes.
Que ce soit individuel ou en équipe, un résultat ne peut jamais s'acquérir 
seul. Il faut un staff pour libérer les athlètes de toutes contraintes afin qu'ils 
puissent se concentrer uniquement sur l'essentiel qu’est la compétition. C'est 
souvent un travail long et ingrat, un travail dans l'ombre mais indispensable. Il 
convient donc de remercier toute la délégation française ayant œuvré pour que 
tout se déroule au mieux (responsable de délégation, coach, administratifs, 
bénévoles sur place), tout ce petit monde souvent inconnu mais tellement 
passionné sans qui rien n'est possible. 

J'ai encore des frissons à écrire ces quelques lignes, la magie existe, je le sais 
maintenant. Encore bravo, je ne me lasse pas de le dire. Je vous souhaite à 
chacune et chacun, qui lisez ces lignes, de vivre des moments aussi intenses 
au moins une fois dans votre vie.

Françoise AUGUSTIN
CNB-Commission SENIORS+ 

Patrick ROLLAND
Médaille de bronze individuel

Hommes : Médaille de bronze en 
équipe

Dames : Médaille d'OR en équipe

BOWLING
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Vie des disciplines

TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES JEFF DE BRUGES 

BOWLING

La 24ème édition du tournoi international Jeff de Bruges s’est déroulée du 26 au 
28 novembre dernier sur les pistes du Bowling Plaza de Saint Maximin.
8 nations étaient représentées :  la France, le Danemark, les Pays Bas, la Belgique, 
l’Irlande, l’Angleterre, l’Allemagne et la Suède. 175 joueurs étaient inscrits mais 
avec la reprise de la Covid 19, de nombreuses annulations ont été enregistrées. 
Conscient des difficultés, la décision a été de maintenir la compétition pour 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTES 
Le week-end du 21 novembre 2021 s’est tenu sur les pistes de St Julien les Metz 
au Kinebowl, la finale 2020 des doublettes élites.
Grand moment de compétition ou de nombreux joueurs ont repris le chemin du 
sport, quel bonheur de vous retrouver et de sentir votre enthousiasme pour notre 
pratique. Après deux jours de bagarre, c’est la fratrie Solène et Cécilia GORON 
du club Synergie Bowling qui remporte le titre, suivies de Laurence FIEVET et 
Emma FRIANT du club Synergie Bowling, sur la troisième marche : Amandine 
JACQUES et Marilyn PLANCHARD des Winners Orléans.

Chez les hommes, Clément DUBUS et Keny BILLAUT du Skittle Club Franche 
Comté remporte le titre devant la doublette composée de son frère Yoni BILLAUT 
et Curtis HOOPER du club USCDCL, Théo ROULET et Maxime DUBOIS du club 
Dragons Colmar, troisième place sur le podium malgré une très belle remontée. 
Encore bravo à tous ! 

Belle compétition dans un bel établissement où tout était réuni pour que la fête du 
sport soit au rendez-vous, je remercie le propriétaire du centre Thomas MUNIER 
pour son savoir faire et son sens de l’accueil.

permettre aux jeunes talents de s’exprimer. Ainsi on a pu assister à un score parfait réalisé pour la première 
fois par Loïck COOLEN, de l’équipe de France U19 qui a participé aux EYC à Tilburg.  

Au terme des éliminatoires, voici les résultats dans chaque catégorie :

Minimes : BRYDE Tobias Kastfelt (Danemark) - BRAMS Yoran (Belgique) - DUJARDIN Timéo ( France)
Cadets : CHRISTIAENS Ethan (Belgique)- CARTER Nicolas (Danemark) - FERNANDES Thomas (France)
Juniors : ROULET Theo (France) -  BERGAMINO Enzo (France) - DE RUITER Brent (Pays Bas)

Les finales disputées ont vu la victoire du Danois : Nicolas Carter, chez les cadets, le Hollandais : Brent 
DE RUITER chez les juniors et de BRYDE Tobias Kastfelt, Danemark, chez les minimes.
Un super podium plein de surprises et de cadeaux et une attention toute particulière pour Maxime DUBOIS 
qui a participé pour la dernière fois au Jeff et oui le temps passe pour tous. Bonne continuation à lui dans 
sa préparation aux championnats d’Europe à Helsinki en janvier 2022. Un grand merci aux sociétés Jeff 
de Bruges, Valcke Group, et le Bowling Plaza pour leur très bon accueil.

Patrick HUNTER

les trois podiums
crédit photo : T.Canteux
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Informations COMITES DEPARTEMENTAUX

C.D. 78

Le 3 novembre, pour leur seconde participation à cette manifestation organisée 
par le CROSIF, la ligue Ile de France et le CD78 se sont déplacés à Vaires-sur-
Marne. Les membres de l’ETR Bernard Migaud du BC Rambouillet, Ivan Le Bois 
des Scorpions Ballainvilliers et Christian Bulois des Friend’s Bowling Academy, 
ont accueilli des jeunes de différentes villes de Seine-et-Marne et des environs 
: Dammarie-les-Lys, Neuilly-Plaisance, Fontenay-sous-Bois, Chanteloup-les-
Vignes, Villejuif, Malakoff... Une centaine de jeunes se sont succédés et familiarisés 
avec notre sport, sur 4 pistes de bowling campus. Il n’est pas encore possible 
de quantifier le nombre de bowlers que cette manifestation va générer, mais elle 
a d’ores et déjà rencontré un écho favorable puisque le club USC-DCL s’oriente 
vers l’ouverture d’une école de bowling, avec le soutien de l’ETR IdF.

Base de loisirs de Vaires sur Mare

Dans le cadre de la semaine du sport à l’hôpital, la Ligue Régionale Île-de-France et le Comité 
Départemental des Yvelines s’engagent auprès de l’association Premier de Cordée.
L’Equipe Technique Régionale a apporté son soutien à Mmes Michèle Esnault et Sabine Garcia, du 
club BC de Plaisi ont animé pendant les après-midis une activité bowling dans les hôpitaux de La 
Pitié-Salpêtrière et Saint Maurice. Le grand succès de cette manifestation a amené la Ligue régionale 
et l’association «Premier de cordée»  à signer une convention pluriannuelle qui prévoit que l’ETR se 
déplacera une fois par mois dans un hôpital pour animer cette activité.
L’ETR remercie les bénévoles de Premier de cordée et des clubs BC de Plaisir et FBA pour leur 
investissement auprès des éducateurs des hôpitaux.

Premiers de cordée

Christian BULOIS 
Président CD 78

Informations LIGUE REGIONALE

L.R. I.D.F. AFM Téléthon

A l'occasion du Téléthon 2021, le club USC-DCL a animé une manifestation à Saint 
Maurice Montcouronne. Durant 2 heures, une trentaine d'enfants a pu profiter des 
2 kits mis à disposition par la Ligue régionale. Cette action a permis de collecter 
une centaine d'euros au profit de l'AFMTéléthon. De son côté, le bowling de 
Ballainvilliers a également participé activement par un don au Telethon, et la mise à disposition de parties 
gratuites distribuées aux enfants. La ligue adresse ses félicitations et ses remerciements à Christophe DE 
CASTRO et aux bénévoles de l'USC-DCL pour leur implication.

Christine LABARRIERE - Communication LR IDF
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Informations COMITES DEPARTEMENTAUX

C.D. 60

Le bowling fait sa rentrée à l'école primaire de Eugène Cauchois 

A la suite de la formation des 5 institutrices par l'ETR des Hauts de France, l'école 
Eugène Cauchois, avec l'aide du Maire de la Commune, a installé le kit bowling 
campus et plusieurs ateliers dans la salle des fêtes. Les 6 classes, du CP au CM2, se 
relaient deux fois par semaine pour s'initier à la pratique du bowling soit 151 élèves. 
Une intiation sur des vraies pistes est prévue en Janvier 2022 le bowling PLAZA de 
Saint Maximin.

Aida FOUQUET 
Secrétaire CD60

C'est grâce aux concours de nombreux partenaires, au premier 
rang desquels la FFBSQ et la Direction du Bowling Plaza de 
Saint Maximin, que le Comité Départemental de l'Oise de 
Bowling et de Sport de Quilles a pu organiser, en partenariat 
avec le Comité Handisport de l'Oise, une après midi de Bowling 
en faveur des deux foyers d'hébergement que sont l'Etincelle 
de Creil et l'APAJV de Bailleul sur Thérain.  Les personnes en 
situation de handicap se sont joints aux nombreux bénévoles 
valides issus du club local le Bowling Club St Maximin Creil et 
du Comité Directeur du CD60 Bowling pour que cette rencontre 

Handibowling 

handivalide soit une réussite. A cette occasion le Comité Départemental a offert un pot durant la compétition 
amicale puis avec le soutien de quelques sponsors dont l'Ecole de Bowling de St Maximin, le Bowling 
Plaza, AXA et le Crédit Mutuel de Creil. Chaque personne recevait un sac avec des lots et les 3 meilleurs 
hommes et 3 meilleures femmes recevaient en plus un trophée souvenir pour leur score. Tout le monde 
est reparti enchanté par cette après-midi. Rendez-vous est donné pour la deuxième journée en faveur de 
Handisport qui se déroulera au mois de février, cette fois ci pour des jeunes issus des SEM, SESSD APF 
et ULIS environnants. Encore merci à tous les bénévoles, intervenants et partenaires de cette opération.

Philippe TRAUTMANN 
Président du Comité Départemental de l'Oise
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Informations COMITES DEPARTEMENTAUX

C.D. 67 CDS CLASSIC BAS-RHIN

               QUILLE ROSE

Le dimanche 28 novembre 2021 le Comité Départemental du Bas-Rhin a 
organisé par le biais de son CSD Quilles « Classic » une journée QUILLE 
ROSE destinée à soutenir la Ligue contre le Cancer dans ses actions 
pour lutter contre le cancer du sein. Deux quilliers étaient mobilisés pour 
l’occasion, celui d’Erstein au sud de Strasbourg et celui du Val de Moder 
au nord. Les quilleurs des associations locales étaient actifs pour cette 
opération et n’ont pas manqué d’imagination et de créativité pour rendre 
cette action attractive. C’est ainsi qu’à Erstein les neuf quilles des quatre 
pistes étaient roses pour l’occasion et au Val de Moder les boules étaient 
roses. Des représentantes de la Ligue contre le Cancer étaient présentes. 
Un public venu en nombre a participé à cette opération qui n’a pu être 
réalisée en octobre faute de plage horaire disponible. Les excédents de 
cette journée, soit 2.127.- € ont été entièrement reversés à la Ligue contre 
le Cancer.
Bravo et merci à tous ces organisateurs de cette journée qui a soutenu la 
bonne cause, mais qui a permis également de promouvoir notre discipline.

Jacques MERLE
Président du CSD « Classic » du Bas-Rhin

C.D. 69 ARA LYON 

Albert PICCA - ARA Lyon – Bowling des Lumières - a inauguré les premiers mois 
d'ouverture de ce nouveau bowling à sa façon, en faisant un SCORE PARFAIT 
lors d'une ligue le 8 novembre dernier. 

Aussi le Comité de Bowling du Rhône et de la Métropole de Lyon a été très 
heureux de lui offrir un trophée souvenir, dans ce même bowling, le 23 novembre 
dernier lors de la phase départementale des SENIORS +C qui a regroupé 36 
participant(e)s. Le Président du CDOS, M. JOUHANNO s’était déplacé pour le 
féliciter.
Albert, très modeste et heureux, pourra servir d'exemple et donner de l'espoir  
aux plus jeunes : il a 77 ans !   

M.F. SAINT CYR
Présidente du Comité de Bowling Rhône et Métropole de Lyon

  12



Informations CLUBS

CLUB SCORPIONS BOWLING

Dans la continuité de l’élan impulsé par la Ligue régionale via Christian 
BULOIS, coordinateur de l’ETR d'île de France, le club Scorpions bowling a 
ouvert une école de bowling au centre « Extra-Laser Bowl » de Ballainvilliers 
(91).

Chaque mercredi de 14 à 16h, depuis mi-octobre, le club accueille des 
enfants de 6 à 14 ans, ainsi que 3 adultes, pour des séances qui s’articulent 
autour de fiches techniques et exercices proposés par Ivan LE BOIS et 
Patrick CHEMLA, et approuvés par l’ETR.

Notre Objectif est de promouvoir la pratique du Bowling notamment par 
des séances d’initiation propres à l’épanouissement physique et moral des 
jeunes et des adultes.

Enfants - Parents - Adultes, vous souhaitez des renseignements, faire un 
test, venez à notre rencontre, les membres de l’association SCORPIONS 
BOWLING vous accueilleront.
Pour tout renseignement complémentaire, une seule adresse : 
Scorpions.bowling91@gmail.com, ou sur place, aux horaires indiqués.

Les membres du Club Scorpions Bowling.

Ouverture de l'école de bowling à Ballainvilliers
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Tristes nouvelles...

Le bowling club de Mérignac vous fait part du décès de 

Michel ESPINASSE 

survenu après  une longue maladie.
Il était licencié au club depuis sa création (1969) et participait à toutes les compétitions fédérales et corporatives. 
Il était toujours disponible pour rendre service au club avec un  sourire  que l’on aime voir chez un licencié. 
Michel, nous ne t’oublierons  pas.
Le club adresse à son épouse et à toute sa famille ses sincères  condoléances.    
                                                                                                               

❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈

Le Bowling Club de Mérignac à la douleur de vous faire part du décès après une courte maladie, de 

Claude LANIAU 

licencié à la FFBSQ  depuis plus de 40 ans dont ses 15 dernières années au Club. Il participait,avec plaisir 
avec toutes les compétitions fédérales, en septembre, il était  encore sur les pistes pour les départementaux 
doublettes honneur avec un très bon classement. C’était un licencié joyeux et toujours souriant. Nous le 
regretterons tous . Adieu Claude, nous  ne t’oublierons  pas.
Le club adresse à son épouse Lucette et à sa famille ses sinçères condoléances.
       
Le président du B.C.Mérignac
Robert  MOUREAU  

❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ 

La FFBSQ est en deuil. M. Joseph FRITSCH nous a quittés le 27 novembre.

Grand sportif et dirigeant dévoué à sa discipline et à sa Fédération,, il a toujours oeuvré pour l'unité fédérale 
de l'ensemble des diciplines. Il a été :

Vice Président de la FFBSQ de 1996 à 2005          
Membre du Bureau Directeur et Vice-Président Délégué de 2005 à 2016   
Trésorier adjoint - Sélectionneur National du CN NBC de 1982 à 1996      
Président du CN NBC de 1994 à 2016    
Membre de la LIGUE BSQ d'ALSACE de 1993 à 2016
Président du CSR Quilles Classic d'Alsace de 1996 à 2008
Président du Comité Départemental du Bas/Rhin de 1981 à 1996 et Trésorier de 1996 à 2016
Président du CSD Quilles Classic du Bas/Rhin de1981 à 1996 puis Vice-Président et Trésorier de 1996 à 
2016
Vice-Président de son Club Association des Quilleurs de Kronenbourg de 1989 à 2006 et Président de 2006 
à 2021
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant pour toute son oeuvre.

Toute la Fédération adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et amis. 

❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ 
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Les bureaux de la Fédération seront fermés du 23 décembre soir au 03 janvier 2022. 

Le Président de la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles, 
Les Membres du Comité Directeur, 
La Directrice Technique Nationale,
Le Personnel Technique et Fédéral

Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année, et une excellente nouvelle année 2022 !

Dans le but d'augmenter le nombre d'abonnés sur nos réseaux sociaux,  la 
FFBSQ lance un jeu concours sur sa page facebook et son compte instagram. 
Plusieurs lots seront offerts. Nous remercions la société VALCKE GROUP pour 
son indéfectible partenariat. 
• Annonce : 09/12/2021
• Début du jeu : 15/12/2021
• Tirage au sort : 23/12/2021 - 18h00

JEU CONCOURS 

FERMETURE DES BUREAUX 


