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A la suite à deux saisons blanches dûes à la pandémie, 
nous n'avons pas pu jouer ni faire d' initiations dans les 

écoles ou dans les centres spécialisés. 

Le 22 janvier 2022, nous avons organisé notre Assemblée Générale en présentiel : 
tous les clubs étaient représentés. Les joueurs sont impatients de se retrouver sur 
les plantiers des différents clubs. Nous regrettons la décision du club les Quilhous 
Bérenxois de se retirer de la Fédération et des compétitions. Pour cette année 
2022, nous avons établi un calendrier avec les protocoles et les mesures sanitaires 
adaptés à notre discipline.

Les dates principales :
• La Coupe de France à Tarbes
• Le Championnat de France individuel à Angaïs le 17 Juillet
• Le Challenge du Comité National à Saint Sever le 4 septembre

Une perte de licenciés est à craindre avec les non vaccinés. 

En 2O21, seules deux activités ont été organisées :
• Le club de Saint Sever a organisé un challenge ouvert à tout le monde,
•  Le comité national a organisé à l’occasion d’ octobre rose avec le partenariat 
du Foyer Rural d’Angaïs et la participation des quatre disciplines de la fédération 
présentes dans le Sud-Ouest une après-midi autour du sport Bowling, Quilles de 
9, Quilles aux Maillets, Quilles de 6, Basket, Foot, Pétanques et jeter de Bérets. Un 
concert de chants traditionnels et un repas ont cloturé cette journée. Cette action 
a permis de récolter des dons d'un montant de 1376,43 € qui a été remis a la Ligue 
contre le Cancer 64. 

Pascal LALANNE 
Président C.N. Quilles de 6 

08 Février 2022



AGENDA DU PRESIDENT - FEVRIER 2022
✎ Réunion du Bureau Directeur  à Labège
✎ Réunion de Comité Directeur à Labège + en visio

17/02/2022 
19/02/2022

F.F.B.S.Q.

Le 13/01/2022, la Fédération a signé une convention de labellisation "TERRE DE JEUX 2024" avec le Comité 
d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 
Paris 2024 a lancé le label " Terre de Jeux 2024 " pour porter l'énergie des Jeux Olympiques partout en France, 
et pas seulement dans les villes accueillant des sites olympiques et paralympiques, 

Qu’est-ce que le label « Terre de Jeux 2024 » ?
Afin de promouvoir les Jeux Olympiques 2024 partout en France, Paris 2024 a mis en place un label à desti-
nation des collectivités territoriales et des associations sportives afin de mettre plus de sport dans la vie des 
Français.

Devenir Terre de Jeux c’ est :
• Célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques dans son territoire
• Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement
• Favoriser l’ accès au plus grand nombre à ces célébrations
• Animer et faire grandir la communauté Paris 2024.

La Fédération occupe une place encore modeste dans le mouvement sportif français avec plus de 22 000 li-
cenciés. Son plan de développement pour l’Olympiade en cours, en direction des jeunes et du public scolaire 
et les valeurs qu’elle véhicule s’inscrivent pleinement en cohérence avec les objectifs de Paris 2024. Sa pratique 
sportive constitue un outil efficace au service de la formation et de la réussite de tous. Il permet l’expression 
des talents, l’ épanouissement de chacun et peut ainsi participer à la lutte contre les discriminations, l’accès 
à la pratique sportive pour tous. En signant la convention avec Terre de Jeux/Paris 2024, la FFBSQ aura une 
visibilité externe accrue, notamment si nous organisons des actions dans le cadre des JOP 2024 (participation 
à la semaine et à la journée olympique , mise en œuvre d’actions visant à favoriser l’héritage des JOP 2024, en 
donnant accès à nos disciplines à un plus grand nombre de citoyens, en partageant des valeurs lors d’actions 
envers les plus jeunes mais aussi des plus âgés

Terre de Jeux  

Depuis le 24/01/2022, un nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur pour la pratique du sport. Vous 
pouvez retrouver toutes les informations sur le site fédéral :  https://bit.ly/3HoTa0r

Protocole sanitaire 

Vie Fédérale 

 2



Vie Fédérale 

SOP 2022

Du 24 au 29 janvier, la sixième édition de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) s'est déroulée sur toute la France. 
La FFBSQ au côté du CDOS 31 est intervenue au collège de Lamartine de Toulouse et à l'école primaire Savary de Colom-
miers. Plusieurs ateliers ont été mis en place dont le bowling campus pour plus de 300 élèves du CP au CM2. Les objectifs 
de nos interventions étaient de promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme auprès des plus jeunes, sensibiliser les 
différentes formes de handicap et parasports.  C'était une occasion pour les scolaires de de découvrir le mouvement olym-
pique et paralympique mais aussi de changer leur regard sur le handicap. Nous remercions Eric COURAULT et Elodie 
KOUACHI pour leur intervention très appréciée par les enfants. Les professeurs des écoles ont pu découvrir une nouvelle 
discipline sportive et sont très intéressés par la mise en place du bowling scolaire dans leurs établissements. Cette semaine 
a été riche en échanges et a permis également de promouvoir le bowling en tant que discipline sportive dans les écoles. 

En raison de la situation sanitaire, l'EBF (Fédération Européenne) et la Grèce ont pris la décision 
de reporter le prochain MBC (Mediterranéen Bowling Championship) qui devait se dérouler du 
20 au 27 mars. Le championnat est reporté du 1er au 8 mai 2022 à Athènes.

Report des Jeux Méditerranéens

En raison de la situation sanitaire, l'EBF (Fédération Européenne) et la FFBSQ ont pris la décision 
de reporter le prochain Championnat d'Europe Jeunes qui devait se dérouler du 09 au 18 avril à 
septembre à Wittelsheim du 02 au 11.

Report du Championnat d'Europe Jeunes EYC

Report des Championnats d'Europe Dames/Messieurs

Les championnats d’Europe Hommes et Dames sont reportés en juin et août 2022, l ’équipe des 
coachs nationaux s’est réunie le 21 janvier pour revoir la planification de la saison.
Des visioconférences avec chaque équipe sont prévues dés la première semaine de Février.

Le dossier de candidature 2022-2023 pour intégrer le Pôle France Bowling est disponible. 
La date limite d'envoi du dossier à la FFBSQ est fixée au 20/03/2022 et la journée d'évaluation des entrants le samedi 
26/03/2022 à Toulouse. Plus d'informations sur le site fédéral : https://bit.ly/34rIhwp

Pôle France 

COMPETITIONS EUROPEENNESCOMPETITIONS EUROPEENNES
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Direction Technique Nationale

Paulo VIAL
Coach 

Patrice SERRADEIL
Coach Juniors Garçons

Responsable Pôle

  Guy SEILLAN
  Coach Juniors Filles

Sébastien HENRY
Coach 

EQUIPE DE FRANCE 
JEUNES 

EQUIPE DE FRANCE 
DAMES

EQUIPE DE FRANCE 
MESSIEURS

Manuel GARCIA
Coach adjoint 

Lauriane CELIE
Coach 

Responsable Formations

La commission arrive en fin de production d’une nouvelle 
progression technique pour les enfants de 7 à 11 ans  et de 
nouveaux labels pour les écoles-clubs et écoles de bowling. 
La diffusion officielle se fera avant l'été auprès des clubs, 
par les coordonnateurs ETR de chaque ligue. 

Pascale SONCOURT
D.T.N.

Lors d’une réunion regroupant tous les responsables jeunes 
des disciplines Quilles, il a été décidé que toutes, à l’instar 
des quilles de 8, s’engagent à produire des documents de 
promotion à l’attention des jeunes en club et à l’école. Pro-
chaine réunion en avril pour une production terminée en 
septembre !

Pascale SONCOURT
Directrice Technique Nationale

• Patrice SERRADEIL prend la pleine mesure de son poste de Directeur de la Performance. Il manage 
l’organisation et le fonctionnement de tous les coachs nationaux.
• Eric COURAULT, coach de l’équipe Hommes part de sa propre volonté sous d’autres cieux. 
• Armand LAVRUT, après le championnat d’Europe 2022, s’ éloignera du terrain mais pas des équipes de 
France. Il prendra un rôle de veille nationale et internationale pour apporter ses conseils à tous les coachs.
• Sébastien HENRY confirme sa volonté de conserver son poste de coach de l’ équipe Hommes, il sera 
accompagné de Manuel GARCIA. Manuel, comme Sébastien l’an dernier, aura à cœur de s’approprier le 
fonctionnement de l’équipe des Hommes pour prendre pleine possession de son rôle. La Direction Technique 
Nationale en partenariat avec l’EBF organise un accompagnement personnalisé.
• Yves KELLER, coach de l’Equipe Dames a souhaité cesser son activité. Il est remplacé par Lauriane CELIE, 
ancienne sportive de haut niveau, ancienne sociétaire du pôle et de l’équipe de France Dames. Elle travaillera 
en tandem avec Paulo VIAL.
• Guy SEILLAN poursuit sa mission de coach avec Patrice SERRADEIL avec les équipes juniors.

Ça bouge dans le staff national ! 

Travaux de la Commission Jeunes et Scolaires

Patrice SERRADEIL
Directeur Performance
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Vie des disciplines 

Ninepin Bowling Classic
Stage Espace France 

Nous sommes toujours en pleine pandémie qui bouleverse notre calendrier sportif. Ainsi plusieurs compétitions 
ont dû être reportées à des dates ultérieures : une rencontre des jeunes de Bourgogne – Franche-Comté contre 
ceux du Grand Est, qui devait servir à sélectionner les meilleurs en vue des Championnats du Monde, ainsi que 
leur Stage Espace France.

En revanche, le Staff de l'Équipe de France des seniors, composé de Anthony RABIER et de Barbara BRETARD, 
a réuni en Stage Espace France les joueurs retenus sur le quillier de la Plaine des Jeux d’Is-sur-Tille. Ce stage s’est 
déroulé le dimanche 09 janvier 2022 et était destiné à la préparation et à la sélection en vue des Championnats 
du Monde Individuels où 18 nations participeront du 22 au 28 Mai 2022 à TARTU en ESTONIE.

Au cours de ce stage, la liste des sélectionnés a été donnée. 2 masculins U50, Cyril HUGELE et Frédéric KOELL, 
et 3 féminines U50, Margot GRIBELIN, Aurélie RÉMY et Amélie ZIND, ont été retenus. À l’issue de cette 
journée, un débriefing avec le Staff a permis à chacune et à chacun de s’exprimer et surtout pour les joueurs, de 
réentendre les attentes de l’équipe d’encadrement. 

Nous souhaitons bonne chance aux sélectionnés pour les prochaines compétitions internationales et espérons 
que les résultats seront au rendez-vous.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Ninepin Bowling Schere 

Championnat de France par équipe

Malgré une reprise de l’épidémie de COVID en janvier, la saison du bowling Schere poursuit sa route. Le 
championnat arrive à sa 9ème journée. Il restera encore 5 journées avant de clôturer ce premier championnat 
post-covid. Les moins de 14 ans auront également pu disputer leurs compétitions avec 3 matchs joués. 

Les projets pour la discipline ne sont pas en reste. Avec la participation au projet « Fémix » à Labège le 13 et 14 
novembre la discipline Schere entend proposer des axes d’améliorations afin d’accroitre le nombre de femmes 
chez les licenciés et dans les instances dirigeantes. Enfin au niveau des jeunes des contacts sont en cours avec 
des écoles de Moselle afin de faire découvrir la pratique du sport de Quilles dans le milieu scolaire. 

Cédric BIER
Communication NBS
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Vie des disciplines 

Quilles au Maillet 
Le calendrier pour les Quilles au Maillet.

C’est avec un intense plaisir que nous allons dévoiler les grands rendez-vous de 
2022, avec la perspective de retrouver les terrains de jeu au plus vite pour nos 
licenciés.
Le 25 janvier à Barcelonne du Gers, nous avons validé le calendrier fédéral 2022  de 
notre discipline à partir de fin Mars sur les terrains, mais dans cette attente, nous 
devons organiser les assemblées générales 2022, le samedi 26 février à Baraqueville 
(12) pour le Comité National Maillet et aussi  celle de  la Fédération Française de 
Bowling et sports de Quilles le 26 Mars en Alsace.

Les qualificatifs pour le secteur Gers-Armagnac par équipes auront lieu  le 23 Avril à Labarthète, le 14 Mai à 
Barcelonne à 15h00, le 22 Mai à Auch à 09h00, le 18 Juin à Labarthète et le 25 Juin à Barcelonne aussi à 15h00. 
Pour l’individuel, les dates seront le dimanche 10 Avril à 9h00 à Barcelonne, le dimanche 01 Mai à Auch, le 
samedi 07 Mai à Labarthète à 15h00 et le samedi 11 Juin à Auch à 15h00. La remise par équipes est prévue le 
jeudi 14 Juillet à 09h00 à Auch.
Des actions de développement avec les écoles de l’Adour , de l’Astarac-Lomagne seront mises en place à partir 
d'Avril. Nous invitons tous les jeunes du Garros à Auch à venir partager des temps de découvertes, d’initiations, 
de convivialité. D'autres moments forts ont prévus comme la journée olympique en juin, la participation  à la 
journée sport et santé à Auch, l’organisation d’une rencontre Européenne de Quilles de 6 et la participation à 
Octobre Rose avec les Instructeurs convoqués des deux écoles. 
La réunion de la commission des championnats de France, prévue en juin, viendra valider les équipes qualifiées 
et les joueurs en Individuel pour les championnats de France prévus les 30 juillet à Barcelonne du Gers et le 
samedi 20 Août à Sainte Geneviève (12).

Alain BOVO
Président Comité National                                             

Les responsables des Quilles 
au Maillet Gersois.

Le Calendrier pour l’Aveyron (12)

Le Calendrier pour le Gers (32)

Les qualificatifs par équipes ont été validés : le dimanche 20 Février à Prades, le dimanche 6 Mars à Palmas, le 
dimanche 13 Mars à Sénergues, le dimanche 20 Mars à Naucelle, le dimanche 27 Mars à Sébazac, le dimanche 
03 Avril à Bozouls, le 10 Avril à Onet et la finale le 08 Mai à Palmas. Tous à 15h00. 
Le championnat individuel se déroulera le 27 Février 2022 et sera organisé par le club de Rodez, ce jour là les 
parties débuteront à 15h00.
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Vie des disciplines 

Bowling

Championnat de France Sport Entreprise

Le 15 janvier 2022, le Sphère Bowling de Fontaine Le Comte a accueilli 15 doublettes fém-
nines. A l'issue des 6 parties, les 12 premières doublettes disputaient la demi finale. Les 6 
premières équipes jouaient le podium pour les Championnats de France et les 6 équipes 
suivantes éliminées à l'issue des 1/2 finales ont joué pour le Trophée Fédéral Féminin 
(consolante). 

Le classement final du Championnat de France doublettes S.E. est le suivant :
 n APAJN SENS (Amandine Jacques / Pépita Jacques)
 o Le Bowling de la Rochelle (Cathy Roux / Clémentine Bach)
 p TT Géomètres Experts de Beaune (Pauline Robin / Joelle Robin)

Le classement du Trophée Fédéral Féminin : 
 n APHV Poitiers (Muriel Bauche / Bénédicte Gaudin)
 n Laboratoires Servier Gidy (Vivianne Pannetier / Patricia Fleury)
 p Carsat Rouen (Anne Marie Frocaut / Marie Claude Fouin)

La meilleure féminine est Amandine Jacques avec 210.50 de moyenne.

Les doublettes masculines sport entreprises se sont déroulées sur deux journées, le samedi 
14 janvier, 48 doublettes ont disputé les qualifications sur les pistes du bowling de Buxe-
rolles, les demi-finales le dimanche 15 janvier matin et les finales l'après midi. 

Le podium du Championnat de France doublettes messieurs : 
 n Société Générale (David Moricone / Lionel Lubin)
 o Garage Louis XVI Cosquer (Frédéric Cosquer / Olivier Luttringer)
 p Défense Nationale PACA (Kylian Duclos / Emilien Hamon)

Le classement du Trophée Fédéral Masculin :
 n Airbus Helicopters Divol  (Alexis Divol / Frédéric Divol)
 o Semitan Nantes (Jérôme Guérin / Guillaume Gross)
 p Semat Laudy La Rochelle (Rémy Laudy / Francis Laudy)

Meilleur homme : Alain Sobkowiak avec 233.33 de moyenne.

Les 3 premières équipes du Championnat de France Dames et Messieurs se sont qualifiées pour l'Eurocorpo 2022 qui 
se déroulera cette année à Berlin du 25 au 28 Mai. 
Prochains rendez vous : les championnats de France en doublettes mixtes prévus à Rodez les 12 et 13 Février, et les 
quadrettes à Reims Tinqueux les 5 et 6 Mars 2022. 

Nous remercions tous(tes) les joueurs(ses) et leurs entreprises pour leurs participations ainsi que les deux centres de 
bowling pour leur chaleureux accueil et la bonne organisation.

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale

crédit photos : JMDeschamps
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Informations Comités Départementaux 

Comité Départemental Pyrénéés Orientales

Sous l’impulsion de son Président Jean VIANET, le Comité Départemental des 
Pyrénées Orientales a réussi son entrée dans l’opération Bowling Scolaire en 
organisant des cycles pour deux écoles élémentaires du département, l’une à 
Baixas et l’autre à Canet-en-Roussillon. 
Après avoir formé les enseignants de CM2 dès la rentrée de septembre, ce 
sont quatre classes et 83 élèves enthousiastes qui ont découvert le kit campus 
sur plusieurs séances et se sont initiés au bowling sportif en décembre 2021. 

Bowling scolaire 

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, le Bowling Club de St Maximin-Creil est intervenu 
pour animer l'école Descartes de Creil. Ce sont cinq membres du club qui se sont déplacés au Gymnase Des-
cartes de Creil le 28 janvier pour une après midi d'initiation au bowling avec l'un des kits Bowling Campus à 
notre disposition. Un peu plus d'une vingtaine de jeunes du CP au CE1 des écoles primaires de Creil ont ainsi 
pu s'initier à notre sport de 14h00 à 16h00. 
Ce fut aussi l'occasion de présenter aux deux Professeurs des Écoles qui étaient présents tout l'intérêt pédago-
gique que peut représenter le kit Bowling Campus que nous avons l'intention de mettre en place dans les écoles 
de la ville de Creil mais aussi sur Nogent sur Oise et Saint Maximin dans le courant de l'année 2022, une fois 
cette période de Covid terminée. 
Tous les jeunes et les professeurs ont trouvé cette activité très intéressante. Encore merci aux encadrants du club 
BCSMC : Aida FOUQUET, Greg IMBERT, Philippe BOICHU et Jean CROQUISON pour leur implication. 

Philippe TRAUTMANN
Président du C.D.60

Semaine Olympique et Paralympique

Remerciements aux responsables des bowlings de Rivesaltes et Canet pour leur aide précieuse, et aux éducateurs 
des écoles de bowling de Perpignan et Canet :  Anema, Michelle et Jean-Luc qui se reconnaîtront !

Marcel BECAT
ETD 66

Comité Départemental Oise
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Informations Comités Départementaux 

Le CD Orne bowling a organisé et mutualisé du 28 au 30 janvier un stage technique réser-
vé aux licenciés. Le moniteur Pascal VAN PRAET venu de Dijon a dirigé ces travaux tant 
pratiques que techniques.

Ce stage se décomposait en 3 phases : 
• Les techniques de jeu : S’adapter aux conditions – Maîtriser la réaction d’une boule
• La tactique de jeu : Connaître les composantes d’une piste – Connaître la réaction 

d’une boule – Maîtriser les strikes et les spares
• Le matériel : Préparer son matériel de bowling – Identifier les caractéristiques d’une 

boule - Entretenir une boule de bowling.

Ce sont 18 stagiaires qui ont dû reprendre les fondamentaux et engranger les nouvelles 
techniques un peu perdues. Les parties briefing et debriefing se sont déroulées à la salle 
omnisport du PLA et la partie pratique sur les pistes du bowling d’Argentan. Nos sta-
giaires ont travaillé très dur afin de maîtriser les gestes qui leur permettront d’appréhender 
au mieux ces nouvelles techniques. Les moments de convivialité et repas ont été pris au 
bowling. Avec l’aide de la Direction chacun a pu apprécier ces 3 jours très bien remplis. 
Les gestes barrières ont été respectés tout au long de ce stage ce qui a permis de travailler 
dans de bonnes conditions.

Babeth PLOMION
Présidente CD 61

Stage de bowling 

Comité Départemental Orne

Cette année l’ Assemblée Générale de la FFBSQ est organisée par le Comité National Quilles Saint Gall et et 
se déroulera à COLMAR en Alsace le Samedi 26 Mars 2022. 

Le programme prévisionnel est le suivant :

 � Vendredi 25  Mars : Réunion du Bureau Directeur 
 � Samedi 26 Mars de 09h00 à 18h30 : Assemblée Générale Ordinaire 
 � Dimanche 27 Mars : Réunion du Comité Directeur

Vous trouverez prochainement le planning détaillé sur le site fédéral.
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Edition du prochain BIF : 08/03/2022

Tristes nouvelles 

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de 

Mme Chantale BUCHIN

Chantale était à la fois joueuse de bowling, instructeur, arbitre, secrétaire du club ASBB, mais aussi secrétaire 
de la Ligue Régionale de Bourgogne Franche Comté. Elle donnait sans compter et occupait de nombreux 
postes.
L'ensemble du personnel de la FFBSQ présente ses sincères condoléances à Jean Claude BUCHIN ainsi qu'à 
ses enfants et proches.

      Décès de Patrick ONTENIENTE, Président du Bowling Club les Vikings (Epinay)

Lorsque j’ai choisi l’image d’illustration de l’article sur la phase 1 des individuels pour le site 
de la ligue, j’ai failli écrire à Patrick Onteniente pour le taquiner, en lui demandant si cette 
posture lui rappelait quelqu’un... Je ne l’ai pas fait ; je n’aurai désormais plus l’ opportunité de 
lui faire un petit coucou, puisqu’il nous a fait la mauvaise surprise de partir brutalement.

J’espère qu’il laissera en héritage, à ceux qui en manquent cruellement, un peu de cette gentillesse et cette 
discrétion qui le caractérisaient. 
Toutes nos pensées vont à Mathéo, revenu récemment sur les pistes, sous le regard fier et tendre de son père.

Nicole BOTTECCHIA 
Présidente L.R. IDF
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