
le 21/03/2023

Colloque du 17 mars 2022 Colloque du 3 mars 2023

Sujet Souhaits des Ligues Régionales Réalisations en 2022/2023 Avis/Propositions des Ligues pour 2023/2024 Pour Contre ABS
Vote complémentaire pour le CNB Valider par le CNB

Reste à Faire en 2023/2024

Centres de Bowling
Certification des pistes d'un centre :

tous les 3 ans et non tous les 2 ans.

La certification des pistes :

tous les 2 ans ainsi il y aura 2 contrôles durant la mandature.
5 0 3

La certification des pistes :

tous les 2 ans ainsi il y aura 2 contrôles durant la mandature.

Centres de Bowling
Revoir les temps de jeux, les reconditionnements. 

Difficulté de joeur après 14h
Les règlements ont été adaptés

On conserve le format des compétitions 2022-2023 pour la 

saison 2023-2024
8 0 0

On conserve le format des compétitions 2022-2023 pour la 

saison 2023-2024

Centres de Bowling
Rédaction d'une convention avec les centres pour l'organisation 

des compétitions fédérales.
Une 1ère ébauche a été réalisée. Convention à finaliser et à mettre en place. 8 0 0 Convention à finaliser et à mettre en place.

Calendrier

Oter toutes les dates « limite » pour jouer les compétitions, 

cette possibilité laissée aux ligues s’avère être source de 

nombreux problèmes pour le calage des tournois privés.  

Réalisé pour la saison 2022-2023

Calendrier Oter la 4ème journée CDC réservée aux matches de barrage Réalisé pour la saison 2022-2023

Calendrier

Indiquer au plus tôt les leiux de compétition en s'aidant des 

ligues pour répertorier les centres désireux d'acceuillir les 

compétitions fédérales nationales.

Réalisé pour la saison 2022-2023

Règlements
Les règlements seront diffusés seulement lorsque le lieu de la 

phase finale sera validé.
6 1 1

Les règlements seront diffusés seulement lorsque le lieu de la 

phase finale sera validé.

Compétitions Les règlements devront être uniformisés. Réalisé pour la saison 2022-2023

Compétitions

Les formats : 

-Nationale : sous la responsabilité du CNB 

-Régionale/Départementales : sous la responsabilité des ligues 

régionales/Comités Départementaux 

Un format minimum sera établi par le CNB, celui-ci pourra être 

complété par la ligue ou le département en charge de 

l’organisation. 

Réalisé pour la saison 2022-2023 :

diffusion du règlement minimum

Compléter les règlements des compétitions :

- phase district/régionales, autoriser les organisateurs à les 

aménager en fonction des participants et des centres 

8 0 0

Compléter les règlements des compétitions :

- phase district/régionales, autoriser les organisateurs à les 

aménager en fonction des participants et des centres 

Compétitions

Les équipes devront être composées de licencié(e)s du même 

club, 

ne plus autoriser les compostions interclubs (département ou 

district).

2 compétitions concernées : challenge fédéral mixte et le 

doublette seniors+

Non Réalisé pour la saison 2022-2023

Vote sur le sujet : 

5 ligues CONTRE les équipes interclubs

1 ligue POUR les équipes interclubs

5 3 0

Les équipes devront être composées de licencié(e)s du même 

club, 

ne plus autoriser les compostions interclubs (département ou 

district).

2 compétitions concernées : challenge fédéral mixte et le 

doublette seniors+

Catégorie Suppression de la catégorie "Promotion" Réalisé pour la saison 2022-2023

Catégorie 
modifiations des tranches de moyenne qui définissent les 

catégories
Non Réalisé pour la saison 2022-2023

Changement des tranches (augmentation 5 quilles):

- Honneur : Hommes < 180 et Dames < 165

- Excellence : 

Hommes >=180 et <195 et Dames >=165 et <180

- Elite : Hommes >=195 et Dames >=180

7 1 0

Changement des tranches (augmentation 5 quilles):

- Honneur : Hommes < 180 et Dames < 165

- Excellence : 

Hommes >=180 et <195 et Dames >=165 et <180

- Elite : Hommes >=195 et Dames >=180

Quotas Les quotas seront calculés sur les inscriptions prévues.

Réalisé pour la saison 2022-2023.

un calcul de quotas supplémentaire est mis en 

place pour les individuels Seniors+ 

Quotas

Pour toutes les finales nationales avec calcul de quotas :

le nombre d'inscrits pour le calcul des quotas devra être envoyé 

au plus tard 15 jours avant la phase qualificative.

La date inscrite sur la Fiche Pratique devra être respectée. Si non 

respect, la ligue n'aura aucun qualifié pour la phase finale.

8 0 0

Pour toutes les finales nationales avec calcul de quotas :

le nombre d'inscrits pour le calcul des quotas devra être envoyé 

au plus tard 15 jours avant la phase qualificative.

La date inscrite sur la Fiche Pratique devra être respectée. Si non 

respect, la ligue n'aura aucun qualifié pour la phase finale.

Têtes de série
les inscriptions seront validées par les clubs près des ligues et 

non par les licenciés concernés.
Réalisé pour la saison 2022-2023

Remise à zéro des des scores des 

qualifications

Lors d’une phase finale à la suite d’une phase de qualifications, 

pour chaque classement : 

- les scores seront remis à zéro si il y a plusieurs tours 

éliminatoires

- les scores seront conservés si il y a un seul tour éliminatoire

Trop de confusion pour la saison 2022-2023
Seulement 50% des scores des qualifications seront conservés 

pour la phase finale.
4 4 0

VOTE COMPLEMENTAIRE :

Lors d’une phase finale à la suite d’une phase de 

qualifications, pour chaque classement : 

1 - les scores seront remis à zéro s’il y a plusieurs tours 

éliminatoires

2 - les scores seront conservés s’il y a un seul tour 

éliminatoire

3 - on conserve tous les scores (on ne les remet jamais à 

zéro)

4 – on remet toujours les scores à zéro 

après vote : la proposition 3 est retenue

on conserve tous les scores (on ne les remet jamais à zéro)

Le CDC Divisions nationales Diverses demandes La commission n'a pas présenté de projet

Trophée de Ligues

Vote : Compétition à supprimer

elle coûte trop chère aux ligues

1 ligue CONTRE la suppression

5 ligues POUR la suppression  

6 2 0

Site fédéral
Demander à la FFBSQ : 

-la gestion du flux RSS 
4 3

Vote CNB

8 exprimés

Relevé de décisions suite aux souhaits émis lors du colloque des Présidents de Ligue.

Les membres du CNB ont  voté afin de valider les actions à mener pour la saison 2023/2024. 


