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Au moment où je m’apprête à écrire cet édito, pour exprimer 
librement mes idées sur tel ou tel sujet, je ne peux qu’avoir 

l’esprit à l’ouest de notre continent où des milliers de personnes 
sont en conflit.  Après deux ans de crise sanitaire, il fallait qu’une guerre éclate. Il est 
totalement légitime de se sentir angoissé et inquiet à cause de ce qui se passe si proche 
de nos frontières. L’armée russe veut envahir l’Ukraine qu’elle considère comme lui 
appartenant. 
L’intensité et l’ampleur de cette guerre provoquent une catastrophe humanitaire d’une 
gravité jamais vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et le bilan humain est 
élevé.

Le Comité International Olympique (CIO) a recommandé « aux fédérations 
internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives de ne pas inviter 
ni de permettre la participation d’athlètes et de représentants officiels russes et bélarusses 
aux compétitions internationales ». 
De nombreux sports ont rapidement suivi ces recommandations mais les athlètes 
subissent et sont victimes de cette hostilité. Certaines disciplines internationales de 
notre fédération ne pourraient peut-être pas participer à leurs championnats du monde 
organisés dans les pays limitrophes où le risque serait trop important. Après les reports 
occasionnés par la pandémie, ce serait maintenant au tour de cette violence de venir 
perturber le déroulement de nos compétitions.

Après deux saisons compliquées, nous espérons que nos joueurs pourront afin s’exprimer 
sportivement sur les pistes et retrouver l’ambiance des compétitions qui nous est chère.

Je souhaite que nous puissions afin sortir de cette situation sanitaire dans laquelle il 
était difficile de s’exprimer tant au niveau sportif, relationnel et humain durant cette 
interminable période.

Je souhaite à tous les acteurs de toutes les disciplines : joueurs, arbitres, publics de vous 
retrouver pour vivre ou revivre des moments sportifs de convivialités et de partages.

                                                  Jean-François FERRETTI
Président Comité National Bowling Schere                

12 Avril 2022



AGENDA DU PRESIDENT - AVRIL 2022
✎ Réunion Bureau Directeur en visio-conférence 21/04/2022

F.F.B.S.Q.

Assemblée Générale Ordinaire FFBSQ 

Vie Fédérale 

L'Assemblée Générale de la FFBSQ a eu lieu le 26 mars en présentiel à Colmar. 
Le Comité National Quilles Saint Gall a réservé un chaleureux accueil à tous 
les participants. Le Bureau Directeur s'est tenu le vendredi soir. M.Daniel 
GRANDIN était représenté par M.Jérôme SOLA, VP de la FFBSQ. L'ouverture 
de l'Assemblée Générale a été faite en visio-conférence par M. GRANDIN. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir M.le Député Jacques CATTIN et qui 
remerciait la fédération d’avoir choisi cette belle région où les Quilles Saint-
Gall évoluent.  L'intervention de M.CATTIN a été suivie de celle de M. Thierry 
STOEBNER, Maire de Horbourg-Wihr, et M. Éric STRAUMANN, Maire de 
Colmar, tous deux invités par la discipline Saint Gall.  
Après l' adoption du Procès Verbal de l'Assemblée Générale 2021, Jean-Claude 
BUCHIN a présenté son rapport moral qui a été adopté à l’unanimité. Pascale 
SONCOURT, Directrice Technique Nationale a ensuite pris la parole pour retracer les actions mises en oeuvre depuis 
son arrivée à la fédération, en corrélation avec la politique ministérielle de développement du sport en France. Mme 
SONCOURT a rappelé la nécessité pour la Fédération de modifier ses statuts pour être en conformité avec les requêtes 
du Ministère. Ensuite, les Présidents des Comités Nationaux ont présenté à tour de rôle leur rapport d'activités de 
l'année 2021. 

Le compte de résultat 2021 présenté par le Trésorier, Arnaud ROJO, a été approuvé à l'unanimité, ainsi que les nouveaux 
tarifs de licences pour 2022/2023. Le budget prévisionnel en déficit de 266000 € a fait l'objet de plusieurs interventions 
des grands électeurs qui ont demandé une révision de certains postes à la baisse. Le budget a tout de même été approuvé  
tel que présenté par 764 voix pour, 175 contre et 430 abstentions. 

Nous remercions vivement la discipline Saint Gall et tous ses bénévoles pour cette parfaite organisation. Les procès 
verbaux sont en cours de rédaction et seront diffusés prochainement. 

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale

Appel à candidatures groupe de travail   FFBSQ 

A la suite du rapport du cabinet Equation, des évolutions de la loi sur le sport, la FFBSQ lance un appel à candidature 
pour constituer un groupe de travail pour la nouvelle gouvernance FFBSQ. Le Président, M.GRANDIN, conduira la 
mise en oeuvre de cette nouvelle organisation fonctionnelle avec la DTN et les personnes désireuses d'y participer.
Ce groupe de travail sera constitué et composé des 8 présidents des comités nationaux, de 5 présidents de ligue, de 5 
Présidents CD et de 8 présidents de clubs issus de chaque discipline. 
A ce jour, nous attendons des candidatures de Présidents de Ligue et des Présidents de Clubs. Merci de vous inscrire 
auprès de Laurence RIOU (licence1@ffbsq.org) avant le 30/04/2022. La composition du groupe de travail sera finalisée 
par tirage au sort.
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F.F.B.S.Q.

Signature de la délégation ministérielle 

Vie Fédérale 

Le 15 mars, la F.F.B.S.Q. a signé le  contrat de délégation avec le Ministère. 
Babeth PLOMION a représenté le Président Daniel GRANDIN auprès de la 
Ministre chargée des Sports, Roxana MARACINEANU. 
Cette délégation de pouvoir permet à la FFBSQ de mettre en oeuvre son plan de 
développement en organisant des Championnats, de porter la politique publique 
sportive de l'état et de percevoir des subventions pour les ligues régionales, les 
comités départementaux et les clubs. Les engagements réciproques de l’Etat et 
des fédérations délégataires sont désormais prévus par un contrat de délégation. Ce contrat engage les fédérations à 
déployer une stratégie sur :
• la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
• la préservation de l’éthique et de l’équité des compétitions sportives ;
• les concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs,
de la ou des disciplines déléguées ;
• le développement durable ;
• la bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux.

A l'initiative du Président M.Addie OPHELDERS, une commission a été créée en Octobre 2021. Cette commission, 
G.E.C., a pour mission de veiller à l'égalité des genres au sein de l’EBF. La première réunion s'est tenue le 27 janvier 
en visio-conférence. Elle est composée de 10 membres sous la présidence de Natasa PIRC MUSAR, Valy PANTIERA 
(Grèce), Syvia CHRISSOVERGI (Grèce), Alison MOORE (Angleterre), Liliana SPITERI (Malte), Béatrice HUNTER 
(France), Martina JAKOBI (Allemagne), Kirsten WILLE (Norvège), Raluca GINDAC (Roumanie). La mission de cette 
commission est de proposer un plan d’action pour augmenter le nombre de femmes dans les structures de gestion, d’en-
cadrement et instances dirigeantes, d'élaborer un plan d’action durable pour faciliter leur accès à des postes de direction. 
La prochaine réunion est préuve le 16  juin.

Béatrice HUNTER 
Coordonnatrice Haut Niveau

Les prochains jeux méditerranééns se dérouleront du 
01 au 08 mai 2022 à Athènes. La sélection de l'équipe de 
France est constituée de Manon GRANDSIRE, Marie 
MATCZAK, Keny BILLAUT et Hugo BONNEFOY. 
Ils seront coachés par Lauriane CELIE, Entraineure 
Nationale. 

Plus d'informations sur le site fédéral. 

M.B.C. 2022

Création commission G.E.C.
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Initiation bowling pour enfants déficients visuels

Vie Fédérale 

Le 09 mars, la FFBSQ représentée par Lauriane CELIE,  était présente au gymnase de 
Colomiers (31) dans le cadre d'une initiation bowling avec le Comité Départemental 31 
handisport et la Mairie de Colomiers sur le thème des sports de boules.  
Un groupe de 8 enfants déficients visuels ont été sensibilisés au bowling grâce au kit 
bowling campus. Adaptation de la pratique grâce au touché (découverte de l'environ-
nement et du matériel sportif) et au son (taper dans les mains pour situer la piste et les 
quilles). Ils ont également pratiqué la boccia (adaptation de la pétanque). 

Lauriane CELIE
Responsable Formations 

Salon des séniors 

Du 23 au 26 mars, l'édition 2022 du salon des séniors a s'est déroulée au Parc des expositions 
de Paris, porte de Versailles. Ce salon a rassemblé 150 exposants, 100 conférences et plus 
de 25 000 séniors sur quatre journées.

La Fédération, la Ligue Régionale Ile-de-France, le Comité Départemental 78 et les clubs 
de Friend’s bowling Académie et Scorpions bowling se sont relayés sur le stand durant les 
quatre jours pour représenter nos sports.

Cette participation nous a permis de promouvoir l’accessibilité de nos disciplines auprès 
du public seniors, de rencontrer nos licenciés et de remotiver certains anciens licenciés, 
d’initier des volontaires au bowling grâce aux kits Bowling Campus, de rencontrer des 
responsables de structures intéressées par des animations auprès de leur public (enfants, 
personnes handicapées, personnes âgées), de rencontrer des partenaires potentiels.

Avec chaque jour une cinquantaine de participants lors des démonstrations et plus de 250 
personnes au niveau du stand, cette première participation fut un succès. Nous avons noté 
une forte participation au jeu-concours qui était organisé, où de nombreux lots étaient à 
gagner. Nous remercions d’ailleurs la société Valcke pour la mise à disposition de ceux-
ci.  Le tirage au sort eut lieu à la fin du salon, le 26 mars. Sur plus de 120 participations, 5 
gagnants se sont donc partagés les différents lots. 

Merci à tous pour votre participation et investissement pour notre sport.

Christian BULOIS (CD 78)
Nicole BOTTECCHIA (LR IDF)
Ivan LE BOIS (club des Scorpions Bowling)
Dominique VAN DEN HOVE (Friend's Academy)
Léa ROBITZER (FFBSQ)
Aida FOUQUET (FFBSQ)

Vainqueurs des maillots 
de l'équipe de France
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Vie des disciplines 

Quilles au Maillet 
Recyclage Instructeur Fédéral à Barcelonne (32) le 15 mars

Depuis déjà 5 olympiades, le Comité National organise des formations d’animateurs 
fédéraux et depuis 2011, une formation d’Instructeurs. L’équipe pédagogique spécifique 
Maillet est constituée d’Alain BOVO et de Patrice SERRADEIL Responsable technique 
du Pôle France. 
Avec au programme la validation : 
  - Des  Maillets de couleur  « jeunes »   avec le Maillet Jaune,  le Maillet Vert,  le Maillet 
Bleu, le Maillet Rouge et le Maillet Marron. Beaucoup d’enfants s’inscrivent dans nos 
écoles mais ne restent pas l’année suivante : soit l’enseignement n’est pas attractif, soit les 
jeunes ne trouvent pas ce qu’ils recherchent dans une pratique sportive : du jeu, des amis, 
de la convivialité, du progrès, des enseignants bien organisés…

Il faut donc réussir à les fidéliser :
* Proposer des nouveaux grades techniques adaptés aux petits  afin qu’ils se voient progresser et restent pour continuer 
avec leurs amis,
* Evaluer les compétences acquises pendant les cycles en club : compétences techniques, sociales, physiques ou 
psychomotrices, stratégiques, connaissances des règles et de l’environnement (gage d’un enseignement de qualité),
* Chaque Maillet peut se passer en plusieurs fois, l’enfant acquiert le Maillet entièrement lorsqu’il a validé toutes les 
compétences demandées,
* Le club fait passer le Maillet au moins 3 fois dans l’année. Chaque enfant doit valider au moins un Maillet par an,
* Un Maillet n’est pas attribué à un âge mais à un niveau, on part du principe que l’enfant commence le Maillet à 7 ans. 
5 Maillets l’amènent à 12 ans, âge auquel il peut jouer avec les adultes.

NB: le Maillet JAUNE est donné actuellement à tous ceux ont participé à une séance d’initiation. 
Les projets sont différents : Pour l’Ecole de Quilles Astarac-Lomagne, mise en place du passage des Maillets à la fin du 
projet du Garros début mai, prévu les mercredis de 14h30 à 16h30. Participer : aux jeux d’Auch le 21 mai 2022. Le 23 
Juin, participer à la journée Olympique à Auch, avec l’école de l’Adour. Les participants qui ont participé à cette formation 
sont : Martine DENARD, Sylvie MARESTANG, Luc LAME, Raymonde DUVIAU, Jean-Pierre POLOSEL, Jean-Claude 
CENAC, Pierre DARRODES et Alain BOVO.

Alain BOVO
Président du C.N. 

Une partie de l’équipe d’Instructeurs

Ninepin Bowling Schere 

Le retour des compétitions internationales 

Après 2 années perturbées par le COVID, les compétitions internationales du Bowling Schère 
vont faire le retour à l’été 2022. 
Le championnat du Monde des seniors aura lieu du 15 au 21 juillet sur les pistes de Trèves. 
(Allemagne). Ce championnat était initialement prévu en juillet sur les pistes de Pétange. La 
rénovation des pistes ayant été plus longue que prévue, c’est le club de Trèves qui accueillera 
la compétition. 
La World Cup (championnat du monde des clubs) fera également son retour cette année aux 
Pays-Bas à Eygelshoven du 24 au 26 juin 2022. 

Cédric BIER
Communication NBS 

Quillier de Trève

Quillier Eygelshoven
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Vie des disciplines 

Bowling

Finale nationale quadrettes Sport Entreprises 

La "jeune" équipe du Cristal Bowling de Wittelsheim est Championne de 
France SE 2022 en catégorie Quadrette, j'oserai dire sans surprise, avec de 
bout en bout 250 à 150 quilles d'avance tout au long de la compétition (moy. 
190,9 pts).
Mais ce ne fut pas la même chose pour le reste du Podium ...
En définitif, Orano Cherbourg prend la deuxième place (moy. 187,4 pts), 
puis R.A.T.P. Paris complète ce podium (moy. 183,9 pts), juste devant 
B.P.C.E. ILE de FRANCE d'une petite quille !!!...
Ce sont d'ailleurs ces 4 équipes qui iront à BERLIN pour le Championnat 
d'EUROPE SE, accompagnées de 6 autres quadrettes pour lesquelles nous 
allons demander au B.E.C. des places supplémentaires.
En individuel c'est Nicolas MARCHAND d'Orano Cherbourg qui sort 
en tête avec 211,92 pts de moyenne, devant le junior de la C.S.L.G. de 
Bordeaux, Corentin CROUZAT (moy. 206,5 pts) et Frédéric COSQUER du 
Garage Louis XVI de Nantes (moy. 206,8 pts). Nous pouvons également citer 
Benjamin DEVIGNE à 204,6 et Julien GUENZI à 200,4. Chez les féminines, 
c'est Marjorie LEPOLARD du Colorbowl de Reims (équipe finaliste) qui est 
la meilleure avec 182,6 pts de moyenne. 
Excellent accueil de la part d'Alexandre LEPOLARD et de toute son équipe 
(Steven et Florian). Nous reviendrons ... ... ...

Jean Marc DESCHAMPS
Responsable Commission Sport Entreprises 

De gauche à droite en partant du haut : 
Quentin DEROO, Marie MATZAK, 

Hugo BONNEFOY, Sébastien HENRY et  Paulo VIAL

Master Jeunes à Clermont Ferrand

Le 19 et 20 Mars 2021, la troisième étape des masters jeunes s'est déroulée au Bowling B.BOWL Clermont-Ferrand. Mal-
gré une faible participation, la compétition s'est déroulée dans une bonne ambiance. Nous remercions M. Luc BRUNIER 
et son équipe pour la préparation des pistes et permettre aux jeunes de se confronter entre eux et de pouvoir participer à 
des compétitions nationales et de permettre aux sélectionneurs des équipes de France jeunes de les repérer.
Les résultats complets sont disponibles sur le site fédéral. La commission travaille actuellement sur une formule plus 
attractive des masters qui connait une baisse significative ces dernières années. 

André MOREAU
Responsable Commission Développement 

1. Enzo MEYNIER 1. Timéo DUJARDIN
2. Corentin GIRARD 
3.  Jérémy TAILLARD

1. Justine RAYNAUD
2. Thomas FERNANDES
3. Yvanna LEREVENU

1. Louis BUCQUET
2. Benjamin VANDOOREN
3. Chloé PEDEJOUAN

Photos des participants
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Bowling

Colloque des Présidents de Ligue Régionale

Le 18 mars, le CNB a organisé un colloque 
les Présidents de ligue et des CSR Bowling au 
CREPS de Bourges. L’ objectif était de prépa-
rer les saisons sportives à venir. Un compte 
rendu sera diffusé prochainement. 

Françoise AUGUSTIN
Vice Présidente du CNB. 
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Les 19 et 20 mars dernier, la commission arbitrage 
du CNB a réuni les postulants aux fonctions 
de formateurs d’arbitres au CREPS de Bourges. 
Le samedi a été consacré à la partie formation, 

Formation des formateurs d'arbitre

animée par Christian CERVENANSKY, ancien arbitre de judo. Le dimanche matin, les formateurs se sont vus présenter 
la plateforme Evalbox, sur laquelle seront désormais dématérialisés les examens destinés aux arbitres. A terme, cette 
plateforme pourra être utilisée comme outil pédagogique.
En prérequis de cette formation de formateur, les postulants ont été soumis à un contrôle de connaissances visant à 
évaluer leur niveau, lequel doit leur permettre de répondre avec facilité aux interrogations des candidats aux fonctions 
d’arbitre.

Au terme de ce stage, ont été validés comme formateurs/formatrices : Brigitte BOUTEFEU (NAQ), Jean-Claude 
BOVA(PAC), Eric CHAUVEAU (PDL), Laurent CLEMAN (OCC), Bernard COQUAIRE (ARA), Sandrine DEROO 
(GRE), Frédéric FOUQUET (HDF), Christine LABARRIERE (IDF), Jean-Yves LE SCOUR (BRE), Claudine MALARD 
(CVL), Frédéric MAURICE (IDF), J.François RUIZ (NAQ), Jean Marc TUILLARD (CVL) et Nathalie VIATOUX (GRE). 
A cette liste s’ajoute Lionel NAESSENS, excusé pour le stage mais ayant satisfait au contrôle.

Les postulants n’ayant pas obtenu le minimum attendu pourront passer un contrôle de rattrapage d’ici fin juin. Certains 
formateurs régionaux ont obtenu des notes supérieures aux arbitres nationaux. Sur proposition de la commission 
arbitrage, le CNB a validé, en qualité d’arbitre national : Sandrine DEROO (GRE), Jean-Yves LE SCOUR (BRE), Claudine 
MALARD (CVL), Jean Marc TUILARD (CVL) et Nathalie VIATOUX (GRE).

Par ailleurs, les arbitres ayant conservé la qualification « inter-régional », supprimée depuis la création des nouvelles 
régions, et donc la suppression des inter-régions, se sont vus offrir la possibilité de passer le même contrôle de connaissances 
réglementaires que les postulants formateurs. A ce titre, sont promus au niveau « national » : Karine PUECH (NAQ) et 
Philippe ROBERT (NOR). Les collègues n’ayant pas passé le contrôle ou n’ayant pas obtenu la note requise sont reclassés 
« régionaux ».

Comme indiqué lors du stage, le prochain chantier de la commission arbitrage du CNB en matière de formation sera la 
création d’un module national destiné aux candidats « arbitre régional ». Par la suite, ce sera aux arbitres nationaux d’être 
évalués.

Patrick HUNTER 
Responsable de la commission arbitrage du CNB

Bourges- 19/20 mars

Vie des disciplines 



Ninepin Bowling Classic

Championnats de France Individuels Jeunes

Vie des disciplines 

Les Championnats de France se sont déroulés durant le week-end des 19 et 
20 mars 2022 sur le quillier de La Plaine des Jeux à Is-Sur-Tille en Bourgogne 
– Franche-Comté. Ils rassemblaient les minimes et les cadets, masculins et 
féminins de la discipline en catégorie « individuels », au total 36 participants se 
répartissant comme suit :
Minimes masculins 14 - Minimes féminines 9 - Cadets 6 - Cadettes 7 
L’excellente intendance était assurée par les Quilleurs du Réveil d’Is-Sur 
-Tille sous la houlette de leur Président Ludovic ROUSSELET. Le public était 
nombreux et chaleureux, et l’ambiance était encourageante et festive. Lors de 

Des actions en faveur de personnes à mobilité réduite sont organisées par diffé-
rents clubs de la discipline, avec l’aide ou pas du Comité Sportif Départemental 
ou du Comité Sportif Régional. Le Club du Réveil d’Is-sur-Tille en Bourgogne 
– Franche-Comté a mis en place une action originale en faveur des personnes 
en fauteuil roulant issues d’EHPAD de leur secteur. Ainsi une rampe pour faire 
rouler la boule tout en restant assis dans leur fauteuil permet aux intéressé(e)s de 
faire des mouvements qui sont bons dans le cadre du sport-santé et de se divertir 
en même temps. 

Action en faveur de personnes à mobilité réduite

Féminines Masculins

Minimes 1- BRETAR Lucie 
Quilleurs de Beinheim  - 1037 quilles renversées

1. FELS Evan 
AS Égoutiers Eurométropole Strasbourg - 1039 quilles renversées

2. CHAPOTOT Elina 
Le Réveil Is-sur-Tille - 1030 quilles renversées

2. CHAMBELLANT Lucas   
Foncegrive - 1020 quilles renversées

3. DUSO Justine 
Les Quilleurs de Beinheim - 1006 quilles renversées

3. DETTWEILER Robin - 
Amitié Kaysersberg - 1002 quilles renversées

Cadets 1. ZIND Lorène 
ASHP Colmar - 1084 quilles renversées

1. BRETAR Thomas 
Les Quilleurs de Beinheim - 1123 quilles renversées

2. MAIRE Maëlle St Maurice 
- Côte d’Or - 1061 quilles renversées

2. CHORIOL Dimitri 
ANO Erstein - 1089 quilles renversées

3. OTTO-ALLAL Chloé 
ASL Robertsau Strasbourg - 1047 quilles renversées

3. BRAYARD Gaëtan 
Le Réveil Is-sur-Tille -1077 quilles renversées

la cérémonie de distribution des prix, le Conseiller Départemental souligna l’engagement de ces jeunes sportifs qui se 
battent jusqu’à la fin. Le Président du Comité Départemental de Côte d’Or, François MILLET et le Président du CSD « 
Classic » du département, Jean-Christophe GAUDÉ, n’ont pas ménagé leurs efforts durant ces deux jours.
Rappelons que chaque joueur effectue 120 jets d’affilés, soit 30 jets en 12 mn chrono sur chacune des quatre pistes.

Séances sur un quillier pour personnes à 
mobilité réduite

Le podium des Championnats de France

Ces séances qui ont lieu toutes les semaines n’apportent certes pas de nouvelles licences dans le club, mais elles per-
mettent aux différents accompagnateurs de découvrir la discipline. Le club reçoit aussi en grand nombre les jeunes de 
la Commune dans le cadre du sport scolaire et du périscolaire.  Ces différentes actions sont menées sous la houlette du 
Président du club, Ludovic ROUSSELET et encadrées par des Instructeurs fédéraux dont notamment Henri GAUDÉ.

Jacques MERLE
Président du CN NBC  8



Informations Ligues Régionales

Animation Bowling Campus à Montreuil

ILE DE FRANCE
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Dans le cadre de la découverte du Bowling Campus, la Ligue Régionale a  apporté son soutien 
à l’association Premiers de cordée pour animer le sport au sein des hôpitaux. 
Le 7 mars de 17h00 à 19h00, l’Equipe Technique Régionale composée de Christian BULOIS 
Président du CD78 et Ivan LE BOIS, membre du club Scorpions Bowling, ont animé avec 
deux membres de l’association Premiers de Cordée une activité sportive auprès de 10 enfants 
hospitalisés dans l’établissement pédiatrique d’Alice Blum-Ribes situé à Montreuil. 
Cette espace, qui prend en charge des enfants et adolescents en situation de handicap, nous 
a ouvert ses portes pour faire découvrir aux enfants le Bowling Campus.
Lors de cette animation,  un enthousiasme s’est emparé des enfants et une compétition est 
née naturellement, ce fût pour tous les animateurs et éducateurs un étonnement rempli de 
bonheur de voir l’épanouissement de ces enfants, qui pour quelques heures avaient oublié 
leur handicap. 
La ligue régionale de bowling remercie l’ensemble des bénévoles de Premiers de Cordée 
le CD78 et le club Scorpions Bowling pour leur investissement auprès des éducateurs des 
hôpitaux qui œuvrent chaque jour pour des enfants en situation de handicap. 

Nicole BOTTECCHIA 
Présidente LR. IDF

Le département de la Charente Maritime a demandé à tous les clubs sportifs lors des com-
pétitions faites le week end du 26 et 27 mars de soutenir l'Ukraine. A la Rochelle, n'ayant 
pas de compétition officielle, nous avons organisé un petit tournoi où nous avons porté 
un brassard aux couleurs de l'Ukraine. Une photo a été faite et envoyée au département 
afin de montrer au peuple Ukrainien que le sport pense à eux.

Cathy ROUX 
Présidente du CD 17

Informations Comités Départementaux 

Comité Départemental Charente-Maritime



Informations Comités Départementaux 

Bowling scolaire à Monchy St Eloi (60)

Comité Départemental Oise
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Mardi 22 mars s'est déroulée, comme convenu avec la direction du bowling de Saint-Maximin et 
le directeur de l'école primaire Eugène Cauchois, une première fin de session de bowling scolaire. 
Ce sont, sur une période allant de 10h30 à 16h30, 153 jeunes de l'école qui ont pu être initiés à 
notre sport. Grâce au concours d'une douzaine de personnes et d'educateurs des clubs locaux, du 
BCSMC, des Squales, de l'Ecole de Bowling pour les citer et des membres du comité départemental 
de bowling de l'Oise, les jeunes étaient parfaitement encadrés. Aida FOUQUET, Présidente de 
l'école de bowling assistée de Jean CROQUISON, a assuré la partie consignes de sécurité et 
échauffement avant que les encadrants et les jeunes du CP au CM2 ne se répartissent sur les 17 
pistes attribuées. 51 jeunes par tour de 1h30. Une ambiance d'excitation et de cris de joie qui nous 

7 Quilles oranges en Bourgogne 

Comité Départemental Saône-et-Loire

Cela faisait quelques années qu’il n’y avait pas eu de suivi du passeport sportif en Bourgogne / Franche-Comté. Le 4 mars 
en soirée, le Comité départemental de Saône-et-Loire organisait une certification Quille orange. 
15 candidat(e)s, de l’Yonne et de Saône-et-Loire, étaient au rendez-vous fixé par un jury composé d'instructeurs et 
d'animateurs José INES, Luigi MONTESANO et Eric DUJARDIN. Au terme des évaluations sur trois ateliers, sept 
candidats recevaient l’écusson orange. Pour certains et certaines, il était synonyme du pré-requis technique avant une 
inscription pour suivre la formation d’Animateur/Animatrice bowling prochainement.
Trois  jeunes de l’école de bowling Charolais Bulls font partie désormais des nouveaux diplômés : Paul ACHAINTRE 
(cadet), Xavier VARROT-LABAUNE (minime) et le prometteur Noam MICHEL (benjamin).

Eric DUJARDIN
Président du CD 71

Le jury encadre les nouveaux diplômés Quille 
orange de Bourgogne / Franche-Comté : Noam 
Michel, Christophe Michel, Paul Achaintre, Ju-
lien Bergerot, Valérie Théry, Xavier Varrot-La-
baune et Catherine Berdix.

a rappelé notre petite enfance. 
Nous tenons à remercier en tout premier lieu la Direction du Bowling de Saint Maximin Matthieu PENINGUE, les 
propriétaires MM.Laurent VALCKE et Florian VINCENT qui se sont investis pour le futur en acceptant de recevoir 
les jeunes scolaires à titre gratuit, ensuite le directeur de l'école M.MULLER et M. le Maire de Monchy st Eloi, Alain 
BOUCHET, pour cette chance qu'ils nous ont accordée de développer notre sport auprès des jeunes scolaires. 
Encore merci à tous les encadrants, qui se reconnaîtront, pour cette belle journée.  Nous nous retrouverons pour d'autres 
opérations du même type courant 2022. Cette manifestation a été couverte par la presse régionale IDF/Oise "Le Parisien".

Philippe TRAUTMANN
Président du CD 60
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Informations Clubs

Championnat Handicapés

Bowling club Caladois 

Le bowling Club Caladois a organisé son 1er championnat  "handicapés", appelé "tournoi du 
mercredi" pour encourager et féliciter nos joueurs et joueuses, licenciées du  Club. Annoncé une 
semaine avant, ce projet a suscité engouement et excitation chez les résidents du Foyer Vauxre-
nard, impatients de participer.  Habitués à faire 2, 3, 4, voire 6 lignes selon leur état de santé, 
il était difficile de faire un classement. Nous avons décidé de choisir les 2 meilleures lignes de 
chacun. 
Les personnalités venues les encourager (Adjoint aux Sports, Co-Présidents de l'Office des 
Sports, journaliste, joueurs du Club) ont tous apprécié leur motivation, leur plaisir manifeste 
et leur philosophie :" On vient se faire plaisir, ce n'est qu'un jeu !"  Un modèle pour un grand 
nombre de licenciés.
Leur plaisir manifeste était contagieux et tous. Joueurs et spectateurs sont repartis avec le sourire. 
Cette action a été rélayée dans la presse locale "Le Patriote Beaujolais". Action à renouveler !

M.F. SAINT CYR
Présidente BC Caladois

Distinctions
Le 26 mars, lors du banquet de clôture de l'Assemblée Générale de la 
FFBSQ, la Présidente de la Ligue Régionale d'Ile de France, 

Mme Nicole BOTTECCHIA

a reçu la médaille d’OR de la Fédération qui récompense plus de 50 ans 
de dévouement et de travail au service du bowling et de la Fédération. 
Le Comité Directeur de la Ligue lui adresse ses plus vives félicitations.

L.R. IDF
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Annexe 1

  
RELEVE DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR FFBSQ 
PRISES LORS DE LA REUNION DU 27/03/2022 à COLMAR 

Le Comité Directeur (25 présents à l’ouverture sur 30) a adopté les décisions suivantes :

1/ Approbation par 25 voix pour sur 25 présents du PV de la réunion du 19/02/2022.

2/ Approbation par 22 voix pour et 3 abstentions sur 25 présents du PV de la réunion du 3/03/2022.

3/ La prochaine AG est organisée par la discipline Schère et aura lieu le samedi 25 mars 2023.

4/ Approbation à l’unanimité du tirage au sort parmi les volontaires candidats pour participer au 
COPIL (la composition du COPIL Fédéral est détaillée dans la note de cadrage Labellisation 2022).
 
5/ Approbation à l’unanimité de la mise en place d’un sondage en ligne auprès des ligues régionales 
pour connaitre les besoins en équipements pour la pratique dans toutes les disciplines.

6/ Approbation à l’unanimité de la composition du groupe de travail pour la gouvernance de la 
Fédération et les nouveaux statuts . 
Ce groupe de travail sera composé du Président, du Secrétaire, du Trésorier, des 8 présidents des 
Comités Nationaux, de 5 présidents de Ligue, 5 présidents de Comités Départementaux et de 8 
présidents de club (1 par discipline) et la DTN. Le choix entre les volontaires se fera par tirage au sort.

7/ En vue de préparer une éventuelle révision du budget prévisionnel 2022 à l’appui d’une situation 
budgétaire arrêtée au 30 juin, approbation à l’unanimité de la décision de relancer la commission 
Financière qui est composée du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier, du Trésorier adjoint et 
des 8 Trésoriers des comités nationaux.

     Le Secrétaire Général/ la Secrétaire Générale Adjointe
           J-C BUCHIN/ N. LAVRUT
               

     Annexe 1 au BIF N° 275 du 12/04/22
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