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Cher(e)s  ami(e)s, 

En arrêt depuis octobre 2020, les activités ont repris en octobre 
2021 pour la nouvelle saison tout doucement avec Octobre 
rose qui nous a permis de participer à la lutte contre le cancer 
du sein. La mobilisation du dimanche matin était satisfaisante. 

Le protocole sanitaire est resté en place depuis 2020  avec le rajout du Pass vaccinal 
ce qui a modifié le fonctionnement des rencontres. Vous pouvez consulter toute 
ces infos sur le site fédéral, page Saint Gall.

Comme indiqué dans le dernier édito 202, la compétion internationale a de 
nouveau été reportée, en raison des conditions sanitaires qui n’étaient pas 
satisfaisantes en Autriche. Nous espérons que ce report au mois d’octobre 2022 
sera le dernier. La prise de licences pour la saison 2021/2022 est au même rythme 
que 2021, avec 1454 licences sportives, nous espérons la stabiliser. 

Il était également prévu de recevoir toutes les disciplines de quilles pour 
l’Assemblée Générale Fédérale, mais malheureusement, cela ne s’est pas réalisé 
en 2021. La décision finale pour le maintien en 2022, fut prise à la mi- janvier au 
Bureau Directeur. Au nom du CN, nous mettons tout en œuvre, dans un délai 
cours, pour vous accueillir à la fin du mois de mars. 

Nos commissions d’arbitrage avec leurs présidents, restent en contact avec les 
différents présidents de clubs. Nous constatons des décalages de rencontres à la 
suite de certain cas positifs et cas contact. Il est vrai que pour le moment ils 
gèrent aux mieux le calendrier des compétitions. Pour finir, je remercie tous les 
membres de mon comité pour leurs implications.

Bien à vous.          
Guy Unverzagt - Président CN St GALL

08 Mars 2022



AGENDA DU PRESIDENT - MARS 2022
✎ Réunion avec les Présidents de CN à Toulouse
✎ Réunion du Bureau Directeur  en visio
✎ Réunion des Présidents de ligue à Colmar
✎ Assemblée Générale Ordinaire à Colmar 
✎ Réunion de Comité Directeur à Colmar

05-06/03/22
24/03/2022
25/03/2022 
26/03/2022
27/03/2022

F.F.B.S.Q.

Loi sur la démocratisation du sport adoptée

Vie Fédérale 

Le projet de loi visant à démocratiser le sport en France a été adoptée le 24/02/22 par l’Assemblée nationale, 
en dernière lecture. Plusieurs articles ont été votés comme : la parité femme-homme dans les instances diri-
geantes des fédérations sportives en 2024 au niveau national et 2028 au niveau régional, la limitation à 3 du 
nombre de mandats des présidents de fédération, d'une ligue régionale, l'adoption de 50 % des voix de l'as-
semblée générale des fédérations détenues par les clubs...
Vous pouvez consulter le communiqué de presse complet sur le site fédéral : https://www.ffbsq.fr/fr/2022-03-
01/adoption-de-loi

Séminaire des DTN à l'Insep 

Le 28/02/2022, le Ministère chargé des Sports avait convié  l'ensemble des DTN pour un séminaire à INSEP 
- Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance en vue d'échanger sur le travail déjà engagé 
dans les Fédérations et les projets qu'il reste à mettre en place à horizon des Jeux de Paris2024. 
Mme Pascale SONCOURT était sur place pour présenter  toutes les actions mises en place à la Fédération. 
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Vie des disciplines

Quilles Saint Gall 
Visite de la DTN, Pascale Soncourt 

Dans le cadre de sa prise de contact avec les 8 disciplines de la FFBSQ, Pascale SONCOURT, 
notre Directrice Technique Nationale, a rencontré les membres du CN Saint-Gall et des 
Commissions d’Arbitrage en date du 13 février dernier.

En participant à une réunion de CN décalée pour la circonstance, Madame SONCOURT 
a pu appréhender les multiples facettes de la vie des Quilles Saint-Gall et entendre les 
doléances de nos différents responsables quant aux difficultés techniques rencontrées pour 
modifier notre organisation dans le sens voulu par la Fédération.

Avec en toile de fond l’ Assemblée Générale de la FFBSQ qui se déroulera à Colmar le 26 
mars 2022, Pascale SONCOURT a tenu à aborder tous les axes de son action auprès de 
la Fédération afin d’atteindre les objectifs de redressement et de développement fixés par 
le Ministère des Sports. Elle n’a pas caché quels étaient les enjeux pour la pérennité de la 
Fédération à laquelle nous adhérons.

Après avoir réalisé le tirage des 1/4 de finale de la Coupe de France avec notre Président 
Guy UNVERZAGT, Madame SONCOURT a pu échanger librement à l’occasion d’un 
repas convivial partagé avec les intervenants du jour. Ce fut aussi, pour nous, l’occasion de 
lui remettre un petit souvenir de son passage en Alsace.

À l’initiative de Bernard MEYER, Président du CSR Saint-Gall, le début de l’après-midi était consacré à une séance 
d’initiation à notre discipline qui fut dispensée par les instructeurs de la Commission Formation. Madame SONCOURT 
a alors pu se joindre aux jeunes stagiaires présents, découvrir les subtilités de notre sport et échanger avec chacun sur 
leurs motivations, leurs buts, ce qu’ils attendaient de la séance et ce qu’elle leur avait apporté.

S’en est suivie une séance de travail au cours de laquelle notre DTN a détaillé les moyens mis en œuvre pour développer 
nos activités, aussi les travaux engagés par les différentes commissions fédérales formées à son initiative. Au moment 
de se séparer, les membres du CSR Saint-Gall qui siègent dans ces commissions "Féminines", "Jeunes et scolaires", 
"Handicap et Santé" ou "Médiatisation et Communication" ont pu mesurer quel rôle essentiel ils avaient à jouer dans 
l’adaptation de ces travaux à la discipline des Quilles Saint-Gall. 

Guy UNVERZAGT 
Président des Quilles Saint Gall 
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Vie des disciplines 

Quilles au Maillet 
Assemblées Générales CD & CN 

Le 26/02/2022, l'Assemblée Générale des Quilles au Maillet s'est tenue à Ba-
raqueville  (12). Vous trouverez ci-dessous le compte rendu : 
Le Club de Quilles de Rodez-Onet (12) organisait les assemblées générales du co-
mité départemental de bowling et sport de quilles du Gers et du Comité National 
des quilles au maillet. Le Président Alain BOVO ouvrait la séance pour les deux 
organisations avec la présence d’Arnaud ROJO, Président de la Ligue Occitanie. 
Excusé : Daniel GRANDIN, Président F.F.B.S.Q.
     C.D. : 05 clubs présents ou représentés sur 10.
        C.N. : 15 clubs présents ou représentés sur 23. 

Les Quilleurs motivés en 2022
 
         • Pour la saison 2021
Les statistiques font apparaître une situation stable du nombre de clubs (23) et une stabilité  des licenciés au niveau 
national : « 353 licences nationales et 156 licences pour le Gers ».
Nous avons 25% de féminines au niveau national et nous gardons l’effectif global des jeunes (6 %) licenciés tant au 
niveau national que départemental.

       • Actions à mener en 2022
- Actions de développement sont définies dans les 3 secteurs avec notamment la journée Nationale Olympique en Juin 
et une mise en place d’initiations les mercredis après-midi au Quartier du Garros (32).
- La journée USEP, la journée sport santé et les formations d’Arbitres et d’Instructeurs.
- Présentation des tarifs licences et affiliation en 2023.
Les rapports (Moral, activités, financiers et tarifs 2023) sont votés à l’unanimité. (Vote: 45 voix sur 45 voix présentes).

          • Questions diverses
Les questions sont orientées sur la pérennisation de la discipline suite au départ de 5 clubs Gersois et 3 de la H.G.

 • Conclusion
Cette saison 2022 prévoit des finales pour les Championnats de France Quilles au maillet : à Barcelonne (32) Indivi-
duel, à Argences en Aubrac (12) par équipes  au mois d’Août et l’Assemblée ordinaire 2022 est prévue le 25 février 
2023 à Labarthete (32).

Les Responsables des clubs à l’A.G.

Ninepin Bowling Classic
Réunion des Présidents CN NBC 

La crise sanitaire nous a empêchés de tenir notre réunion annuelle des Présidents de clubs de la discipline qui devait 
avoir lieu en Côte d’Or. Nous avons donc, comme l’an dernier, organisé celle-ci par correspondance. Les comptes ont 
été adoptés après vérification par les Réviseurs tout comme le budget prévisionnel. Nous pouvons donc continuer à 
fonctionner et à nous développer.
Sur le plan sportif, le Championnat National respecte tant soit peu le calendrier initial, sachant que l’une ou l’autre 
rencontre a dû être reportée pour cause de COVID, certains joueurs étant positifs.
Les rencontres régionales prévues par les CSR auront bien lieu et les calendriers des rencontres départementales, 
organisées par les CSD se déroulent normalement.

Nous souhaitons que cela va encore s’améliorer et que nous reprendrons enfin un cycle normal dans nos disciplines.

Jacques MERLE
Président du CN - NBC
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Vie des disciplines 

Bowling

Finale nationale doublettes Sport Entreprises 

Super, génial, les mots me manquent pour exprimer les innom-
brables temps forts de ce week-end au bowling de Rodez. 
Les retrouvailles avec ce mythique centre, entièrement repen-
sé et refait à neuf, mais toujours avec la présence de cet esprit 
chaleureux, a été des plus attendus pour l'ensemble des parti-
cipant(e)s. Gilbert, J-Pierre, Sandra, Nicolas, Martin et l'en-
semble du personnel ont été vraiment à l'écoute de chacun(e). 
Une restauration aveyronnaise toujours au Top ! Que dire de Les équipes qualifiées pour l'Eurocorpo

Le week end du 19 et 20 février, le bowling B.BOWL de Clermont 
Ferrand a accueilli les meilleurs jeunes des ligues régionales. 8 li-
gues représentées avec 27 jeunes présents. Ils se sont affrontés sur 
7 lignes en petersen.Les jeunes ont offert aux parents, public et 
coachs une belle entente, du fairplay et de très beaux scores avec en 
prime un score parfait réalisé par Théo OLRY. 

 Grand Est avec Lilian ADNOT, Alice LAURENT LEMISTRE, 

Trophée des ligues 

l'énorme surprise à l'annonce du 300 d'Enzo BERGAMINO, pour lequel J-Pierre BASTIDE a offert un séjour complet 
d'une semaine pour 2 personnes aux Baléares, à l'occasion de ce premier "PERFECTO" sur les nouvelles 16 pistes du 
centre.Tout était au rendez-vous pour que ce Championnat de France SE en Double Mixte soit l'un des plus inou-
bliables.

Passons aux résultats, Champions de France 2022, 
 CSO Orléans avec Laura GARCIA et Enzo BERGAMINO (Moy.204,71 pts)
 Diamond Bowl de St Louis avec Marie MATCZAK et Paulo VIAL (Moy.205,33 pts) 
 Cristal Bowling de Wittelsheim avec Quentin et Sandrine DEROO (Moy.197,04 pts)
 
Viennent ensuite pour l'EUROCORPO 2022 du 25 au 28 mai prochains à BERLIN : Initial Colmar avec Théo et Isabelle 
OLRY, UCL Saint Maximin (Luc LENERAND et Sylvie RUFIN) et Pôle Emploi PARIS (David LEFEVRE et Catherine 
DURIEUX). 

Les meilleures individuel(le)s sont :
- Quentin DEROO /Moy.224,75 pts         - Marie MATCZAK /Moy.195,33 pts
- Enzo BERGAMINO /Moy.218,83 pts     - Laura GARCIA /Moy.190,58 pts
- Luc LERERAND /Moy.207,92 pts          - Anaïs CROUZAT /Moy188,58 pts
8 joueurs à plus de 200 pts de moyenne, un score parfait et peut être un record de France en Double Mixte avec 535 pts.

Jean Marc DESCHAMPS 
Responsable Commission Sport Entreprises

Andréa SPOGLIANO, Théo OLRY (Moy.202 pts)
 Nouvelle Aquitaine avec Timéo DUJARDIN, Maximilien KARCZEWSKI, Corentin CROUZAT (Moy.197.00 pts) 
 Ile de France avec Alexandre et Chloé PEDEJOUAN, Thomas LAYMET, Galaad NAVARRO (Moy.181,95 pts)

En all events, les vainqueurs sont Andréa SPOLGLIANO en minime, Yvanna LEREVENU en cadette, Fabien MAIN-
CIENT en junior. Félicitations à toutes et tous pour vos résultats et à l'année prochaine !

Aida FOUQUET - Communication Fédérale 
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Informations Ligues Régionales

Assemblée générale 

CENTRE VAL DE LOIRE

L’ Assemblée Générale 2021 de la ligue a eu lieu ce samedi 29 janvier 2022 à Orléans en présentiel. Quel bonheur de 
se voir et de parler en direct…Oui quel plaisir enfin de se retrouver et débattre  après ces longs mois d’isolement et de 
restrictions, un grand bonheur également pour les Elus de la ligue : sur les 25 clubs ré-affiliés pour la saison 2022, 23 
étaient présents ou représentés, Tous les  Présidents  des Comités Départementaux étaient présents : 18-28-37-41-45. 
Un grand Merci à toutes celles et ceux qui ont fait l'effort de venir ou de se faire représenter. Dommage pour les 2 clubs 
qui n’ont pas répondu, apparemment le travail effectué par la ligue pour leur permettre de jouer au bowling ne les 
concerne  pas …ils se reconnaitront…
Il est vrai que la saison 2020-2021 n’a pas été super car seulement 3 compétitions ont pu être organisées sur le peu de 
temps ou nous avons pu exercer septembre-octobre 2020.
Cette Assemblée a permis à tout le monde de s’exprimer, discussions dans le respect de chacun pour aller de l’avant.
La Présidente a communiqué diverses informations sur la saison à venir et sur les nouveaux projets du CNB, de la DTN 
et de la FFBSQ.
La bonne humeur a régné durant cette AG qui s’est terminée par le pot de l'amitié. 
Merci au club BAC pour le bouquet de fleurs, une attention qui fait très plaisir. 

Bowling scolaire 

La région Centre Val de Loire a mis en place depuis le 20 janvier 2022, avec l’aide des cadres techniques du club Fun 
Bowlers, une session de Bowling scolaire dans une école d’Aschere Le Marche.  
6 classes se sont initiées au sport bowling, ce qui représente environ 120 enfants, la durée de formation durera un peu 
plus que 6 semaines. 
Le 20 janvier, nous sommes allés, Nadine BRINON, Laya DJOUAD, Jean-Marc TUILARD et moi-même à Aschere Le 
Marche afin de former les enseignantes et montrer comment se servir du Kit bowling campus et comment travailler avec 
les élèves.
Nous sommes restés avec les enseignantes après la journée d’initiation afin de répondre à toutes leurs questions. Nous 
sommes en relation continue avec la responsable de cette action afin d’apporter notre aide dès qu’une interrogation est 
posée.Puis ce sera  l’école de Bowling du Fun Bowlers qui prendra en charge la dernière semaine en recevant les classes 
au Bowling de Saran afin de permettre à ces jeunes d’évoluer sur des pistes réelles.
Nous avons sollicité plusieurs écoles de la Métropole pour réitérer cette action, nous attendons les réponses maintenant 
que les restrictions contre la COVID se libèrent un peu, nous espérons des réponses positives.

Claudine MALARD
Présidente L.R. C.V.L.
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Informations Ligues Régionales

Rencontre avec la DTN

GRAND EST 

À l’initiative du Président de la Ligue du Grand Est, Patrick GULLY, les membres du Bureau et les Présidents des quatre 
CSR qui la composent à savoir, Bowling, Bowling SCHERE, Quilles St GALL et Bowling CLASSIC, se sont réunis le 12 
février dernier à NIEDERHERGHEIM dans le Haut-Rhin pour rencontrer la DTN, Pascale SONCOURT et lui présenter 
les CSR respectifs. Chacun a ainsi pu s’exprimer et lui présenter, powerpoint à l’appui, un compte-rendu des actions 
menées que la DTN a pu apprécier et donner son avis sur certaines d’entre elles.
La DTN a aussi donné ses conseils et recommandations qui pourront être appliqués notamment au niveau de l’ETR et 
des Écoles de Bowling et de Quilles. Elle a également insisté sur les différentes actions, telles Pass' Sport, Mon Club près 
de chez Moi, etc …
La journée se termina par un match de National de la discipline St Gall, ce qui a permis à certains de la découvrir. 

Jacques MERLE
Vice-Président de la LIGUE du GRAND EST

Informations Comités Départementaux 

8 régions présentes les 19 et 20 Février 2022. Week-end à Clermont Ferrand, les 3 meilleurs joueurs de la région affron-
taient les 7 autres régions représentées.

L’équipe était représentée par :
• Corentin CROUZAT du BAB BAYONNE
• Maximilien KARCZEWSKI Maximilien de CHAURAY BC
• Timéo DUJARDIN DE L’EBLIF LIMOGES.

L’ambiance fut excellente, les jeunes motivés et très à l’écoute les uns des autres. La première place a été concédée à cause 
d’une première ligne le dimanche matin catastrophique (475). 
En individuel :
Minime : Timéo termine 2ème à 193.43 de moyenne
Cadet : Maximilien termine 4ème à 188.86 de moyenne
Junior : Corentin termine 3ème à 208.71 de moyenne.
Les parents de Max ont égayé les moments libres et ont soutenu nos jeunes et la coach était très contente du résultat et de 
l’ambiance. MERCI A TOUS POUR CET AGREABLE WEEK END.

Cathy ROUX
Présidente de C.D.17

Trophée des ligues 

Comité Départemental Charente Martime

Podium all event Juniors Podium all event cadets Podium all event minimes
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Informations Comités Départementaux 

C'est encore une après midi très sympathique qui s'est déroulée ce jeudi 10 février sur le bowling Plaza de Saint Maximin 
en faveur d'une vingtaine de jeunes issus du Handisport et de l'APF France Handicap. Environ 45 personnes étaient 
présentes regroupant à la fois des encadrants des structures APF et handisport et d'un autre côté les encadrants du 
Comité de l'Oise de Bowling et les bénévoles du club BC St Maximin Creil. Les jeunes en provenance de toute l'Oise et 
notamment des structures de Creil, Beauvais et Compiègne étaient disposés à deux par piste avec un licencié pour une 
compétition amicale Handivalide. Ils étaient pour la plupart accompagnés de leurs parents qui ont beaucoup apprécié 
cette activité. 
Le CD 60 avait donc fait appel à 10 bénévoles issus du Comité et du Club de Bowling de Saint Maximin Creil dont des 
licenciés Bowling Loisirs et des licenciés Bowling Sportif qui avaient à cœur de participer à cette action pour aider les 
jeunes et apporter des conseils.  Le Comité de l'Oise de Bowling a offert un sac contenant divers articles bowling et 
a remis à l'issue de la compétition une médaille souvenir à chaque jeune. La direction du Bowling a offert durant la 
compétition du pop corn et une boisson gratuite à tout le monde.  Une photo de groupe a clôturé cette belle après-midi 
qui était couverte par Aida FOUQUET pour l'aspect communication et relations publiques.  
Le CD 60 de bowling et les responsables Handisport se sont mis d'accord pour une 3ème journée qui devrait avoir lieu en 
juin, soit en faveur des jeunes autonomes en situation de Handicap soit en faveur des personnes en Centre d'hébergement 
comme lors de la première journée. Encore un grand merci à Aida FOUQUET pour les photos, aux bénévoles du club de 
Saint Maximin et du Comité de l'Oise qui se reconnaîtront et à la Direction de Saint Maximin pour son soutien.  

Philippe TRAUTMANN 
Président du C.D. 60

Après midi handisport

Comité Départemental Oise
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Assemblée Générale 

Comité Départemental du Loiret

Le 29 janvier, le Comité Départemental 45 a organisé son Assemblée Générale pour la saison 2020-2021.
Nous avons pu nous retrouver en présentiel dans la salle de réunion du Bowling d'Orléans à 9h15 en respectant les gestes 
barrières de rigueur et le port du masque, mais quel bonheur de pouvoir disserter en face à face avec une tasse de café 
offerte par le CD. Tous les clubs du département étaient présents ou représentés, 100% de représentation du jamais vu 
dans les annales du CD. Preuve que ces 2 années de confinement et de fermeture des établissements ont été pénalisantes 
et que nous avions besoin de nous retrouver tous ensemble en présentiel. 
Un rapport moral et un rapport activité peu importants car la saison 2020-2021est inexistante et blanche, mais les projets 
pour la saison actuellement en cours sont importants. 
En effet le CD45
• a organisé en juin 2021 un tournoi de déconfinement afin que tous les compétiteurs et compétitrices puissent se re-
trouver sur un tournoi amical,
• a été actif durant le mois de juillet en organisant à l’aide de l’ETR  des journées de découvertes du bowling dans les 
centres de loisirs/aérés avec le Kit bowling campus dont il s’est doté pour faire la promotion de notre sport
Les Elus du CD 45 vous remercient toutes et tous pour votre présence à notre A.G. 
 
Sylvie, Candice et Claudine
Elues C.D.45
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Informations Clubs

Actions bowling campus

Ecole de bowling Puy En Velay

L'école de bowling du Puy en Velay a organisé plusieurs actions pendant les vacances de février. Au centre de loisirs de 
St Didier, 35 enfants ont été intiés au bowling, 35 au centre de loisirs de Craponne sur Arzon et 30 à Lorlanges. L'école 
a reçu une labellisation sur l'éveil sportif pour les enfants de 3 à 5 ans. 

André MOREAU
ECB 43

Ecole de bowling du fun 

 Fun Bowlers Centre 

On profite des vacances scolaires pour laisser les pistes à l'OPEN et on se retrouve 
en salle de sport pour travailler les exercices de précision, stabilité, coordination, 
équilibre et également le collectif et l'entraide.

10 jeunes se sont retrouvés le mercredi avec leurs coaches Nadine, Laya et Jean 
Marc. qui n'ont pas hésité pas à se coucher pour installer les divers matériels. 
Dur dur le lendemain pour nos installateurs plus très jeunes. Durant 3 heures les 
exercices se sont succédés avec bien sûr des moments de repos et de restauration. 
Tous les jeunes se sont appliqués pour réussir. Un découverte d'une autre façon de 
s'entraîner pour leur sport préféré.

L'équipe de l'école de bowling Fun Bowlers



L'Assemblée Générale 2022 de la FFBSQ est organisée par le Comité National Quilles Saint Gall et et se dé-
roulera à l'Hôtel IBIS 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 le planning détaillé sur le site fédéral.
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Actualités

Le salon des Séniors 2022 se tiendra à Paris, Porte de Versailles du 23 au 26 mars. Plusieurs prises de parole 
sont au programme de cette édition. La FFBSQ, la Ligue Régionale IDF et le CD78 seront présents sur le 
stand I10. 
Des démonstrations sur des pistes bowling campus seront proposées tout au long de la semaine. N'hésitez 
pas à nous retrouver sur notre stand. Vous trouverez le planning détaillé sur le site fédéral.

La FFBSQ et Appart'City ont signé une convention de partenariat pour tous les membres de la FFBSQ. Ce 
partenariat permet à tous les licenciés de la Fédération de bénéficier d'une réduction de 10 % sur leur réser-
vation et sur présentation de leur licence FFBSQ. Plus d'informations sur  le site fédéral. 

Distinctions

Lors de l'Assemblée Générale ordinaire de la ligue régionale Provence Alpes Côte d'Azur 
Corse, qui s'est déroulée le 07 février 2022 au bowling de Draguignan,  Patrick CHAUSSIN a 
été mis à l'honneur, après 40 ans de bowling.
Le président de la région, Philippe VITEL, lui a remis la médaille d'OR de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement Associatif (promotion 1er janvier 2021) 
Arbitre de bowling en 1981. Arbitre national depuis 1988. Arbitre de Haut Niveau en 2000. Il est pré-
sident de la Commission Nationale des Juges et Arbitres de la FFBSQ de 1992 à 2004. Plusieurs fois 
président de clubs de bowling en région PACA, membre du comité départemental du Var, il s'est investi 
dans la gestion de la ligue régionale depuis 1996. Félicitations Patrick, cette récompense nous honore 
tous.

Jean Claude BOVA
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Michèle DURANTE

Edition du prochain BIF : 12/04/2022

Vous connaissiez tous Michèle. Très impliquée dans le monde du bowling, elle était également 
un pilier de notre club. Le bowling, les Sniper’s et surtout l’école de bowling étaient sa seconde 
famille. Instructeur fédéral, elle a formé la majorité de nos jeunes adultes actuels et bon nombre 
de nos moins jeunes. Elle était également un membre très actif du comité du club et un soutien 
indéniable durant tout mon mandat de présidente.Toujours partante pour une nouvelle aventure, 
elle s’investissait corps et âme dans les diverses manifestations et animations. Je pense notam-
ment aux matinées carnaval, les tournois internes ou autres, la fête du sport, et plus récemment, 

Triste nouvelle

la matinée Bowling Rose en faveur de la recherche contre le cancer du sein.

Michèle était également compétitrice et capitaine de notre équipe féminine de Nationale 3. De nombreux  bons 
souvenirs me reviennent lorsque je pense à toutes les compétitions et déplacements que nous avons faits ensemble. 
Pour elle, rien n’était jamais perdu, il fallait jouer jusqu’à la dernière frame.

Au printemps 2020, la maladie s’est incrustée dans sa vie. Michèle était une battante, elle a lutté de toutes ses forces, 
avec beaucoup de courage et sans jamais se plaindre. Aujourd'hui elle a joué sa dernière frame et s’en est allée, nous 
laissant tristes et désemparés.

Toutes nos pensées vont également à sa famille à qui nous présentons nos plus sincères condoléances et que nous 
assurons de toute notre affection en ces moments difficiles. La bonne humeur, la joie de vivre et même les coups de 
gueule de Michèle vont bien nous manquer, mais nous ne l'oublierons jamais.

Florence ANCELIN
Les Sniper's de Wittelsheim


