
 

REUNION PLENIERE – 18 et 19/12/ 2021 A ORLEANS 
    

 
 

 
 
Présents : Patrick HUNTER, Françoise AUGUSTIN, Patrick BERTHOMIERE, Jean-Marc 
DESCHAMPS, Solène GORON, Pépita JACQUES, André MOREAU, Babeth PLOMION, 
Pierre-Luc SANCHEZ, Laurent SIFFERLIN. 
 
Invités : Elodie KOUACHI, Laurent LEDOUX. 
 

Ouverture de la plénière par le Président – Patrick HUNTER 
 

 Bienvenue du Président 
 Remerciements du bénévolat 
 

 Félicitations pour le Championnat du Monde Seniors+ 
 

 Compte rendu du dernier comité directeur fédéral 
 

       Suivi Jenji : difficultés des suivis  
  

 Points sur LEXER et LARSBOWLING  
 Un colloque des Présidents de ligue prévu le 18 mars 2022 :  

- Réflexion sur les formats de compétitions. 
 

 

Commission Arbitrage : Patrick HUNTER 
  

 Point sur la formation des formateurs d’arbitres des 19 et 20 mars 2022. 
  

 Présentation d’un logiciel d’examen en ligne « EVALBOX » qui finaliserait 
la formation de nos arbitres. 

 
 
Commission Sport Entreprise : Jean-Marc DESCHAMPS 
 

 Point sur les inscriptions SE aux différentes compétitions 2021-2022 : 
▪ Participation identique aux saisons précédentes 

 
 Euro corpo 2022 : 

▪ Les Champions de France Doublettes Féminines et Double Mixte 2020 
en supplément de ceux notés aux règlements, participeront à l’Euro 
Corpo 2022 
 

 Euro corpo 2023 en France : le projet est en cours d’élaboration  
 

 

Commission Séniors Plus : Françoise AUGUSTIN - Pierre Luc SANCHEZ 
 

       Championnat du Monde des Séniors+ 
      Félicitations pour les résultats 
 
      

 



 

 Commission Calendrier : Jean-Marc DESCHAMPS  
 

      Point sur le Calendrier 2022/2023 : 
▪ Remarques sur les dates  
▪ Choix des centres pour les finales nationales  
▪ Conventions avec les centres 
▪ Affiliations/Homologation des centres  

o Périodicité 
o Nouveaux centres 
o Revoir les procédures pour la prochaine saison avec la 

commission technique 
 

 Le Pré-calendrier provisoire sera envoyé aux Présidents de Ligue/CSR pour 
consultation, il sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle avec eux 
(le 4 janvier 2022). 

 
      

Commission Jeunes : Laurent SIFFERLIN - Patrick BERTHOMIERE 
 

 Trophées des Ligues (mixité ou pas) 
▪ Règlement modifié, site mis à jour 

 
 Championnat de France Jeunes (juillet 2022) 

▪ Règlement à modifier, site mis à jour  
 

 Coupe de France à revoir avec les Présidents de ligue 
 

 
Commission Jeunes et scolaires FFBSQ  
 

 Les nouveaux labels de Développement et Sportifs des écoles de bowling et 
clubs/écoles présentés par Patrick BERTHOMIERE et Pépita JACQUES 

▪ Le CNB émet des réserves et fera parvenir ses remarques à la FFBSQ 
 

 La Progression Technique en école de bowling (les quilles de couleur 7/11ans) 
présentés par Patrick BERTHOMIERE et André MOREAU 

▪ Le CNB valide le principe présenté. 
 
 

Commission Féminines : Pépita JACQUES - Solène GORON 
  

        Création compétition double mixte accompagnée d’une phase de 
développement 

▪ Développement du bowling féminin 
▪ Forte demande émanant des féminines 
▪ Forte expérience et enrichissante pour une féminine 
▪ Moyen de progression pour les femmes 
▪ Développement de la mixité 
▪ Evolution des mentalités 
▪ CIO souhaite développer les épreuves mixtes 

 
 



 

 

Commission Développement : André MOREAU – Laurent LEDOUX 
 

        Présentation d’un document 
▪ Etats des lieux : relation avec les centres 
▪ Autorisation/dérogation pour le déroulement des compétitions 
▪ Evolution et objectifs 
▪ Rôle du club, du centre, des licenciés 

 
Objectif : Création d’un ambassadeur dans chaque région pour discuter avec 
les centres. Préparation en cours d’un document à diffuser 
 

        Les phases finales  
▪ Phase finale nationale et titre national par catégorie, proposition à 

préparer (phase éliminatoires, budget..) 

 
 

Commission trésorerie : Babeth PLOMION 
  

        Les Suivi Jenji   
▪ Bien remplir les fiches pour les remboursements 

 
 
Le Budget : Françoise AUGUSTIN 
 

        Présentation du budget prévisionnel 
 
 
Divers :  Elodie KOUACHI 
  

        Prise de licences : revoir les procédures 
        Championnats des Clubs : revoir procédure de paiement  
        Calendrier : les compétitions non réglées seront retirées du calendrier en 

début de saison 
        Tournois privés : revoir procédure de paiement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


