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      ASSEMBLEE DES CLUBS 

         Le samedi 29 octobre 2022 de 10h00 à 17h00 
                         Bowling d’Orléans, 2 Rue Moreau, 45100 - ORLEANS 

 

 

Ordre du Jour : 
09h40 à 10h00 : Accueil et émargement. 
10h00 à 12h00 : Bilan saison sportive 2022 et projet sportif 2022/2023.  
14h00 à 16h00 : Bilan financier 2022, prévisionnel 2023. 
16h00 à 17h00 : Échanges et questions diverses  
 

Le président Patrick HUNTER remercie l’ensemble des présidents et les représentants des différentes structures d’être 
présents.   
Le président informe que tous les mois, le CNB organise un Comité de Suivi en visio-conférence avec les ligues. 
Le président insiste sur le fait que la journée se déroulera sous forme d’échanges, et que les réponses aux questions 
seront faites en toute transparence.   
 
La liste des émargements est annexe. Mme Pascale SONCOURT est excusée pour son absence.  
  

 
 Bilan sportif 2022 :  

 
o Retour sur les actions réalisées suite à la COVID  

- Effort fait sur les engagements 14€ au lieu de 16.50€  
- Homologation des centres offertes  
- 10€ sur les licences par Go mypartner (KOBI)  

 

 Projet sportif 2023 :  
 
o Le Sport Entreprise : 

  
 JMarc DESCHAMPS :  

- La coupe de France : trois fois moins de participants par rapport aux saisons précédentes 
- La région PACA se déplace partout en France, l’inverse n’est pas vrai Pourquoi ? 
- Afin de palier au déficit du SE les engagements ont été portés de 16.50 à 20€, il ne semble pas pas 

logique d’augmenter ce type de licence. 
- Le déficit est en partie dû aux championnats d’Europe, dorénavant la prise en charge des 

engagements ne sera que pour les équipes des podiums. 
Pour le budget 2022/2023 le déficit devrait être à – 3.000€ 

  *licence mixte + 1675 x 5€ = 8375€ - 766 x 3.50 = 2681.50€ 
               Les hébergements se font souvent dans des RBNB + co-voiturage ce qui diminue les frais. 
               Objectif : avoir au moins 1 titre européen voire podium.  

- Lieux des compétitions : refus de nationale à Notre Dame d’Oê – Refus Angers cause la date  
                Doublette SE à Wittelsheim 

 
                   Réflexion :  

- Pourquoi ne pas faire payer les entreprises ? 
- Comment augmenter la population SE ? 
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 JMarc DESCHAMPS & Bruno PERRAULT : 
- Les Comités d’Entreprises n’ont plus de budget 
- Acceptons, les ayants droits. 
- Y a-t-il des jeunes en corpo ? non sauf les ayants droits. 

 Tous les délégués régionaux réfléchissent à un règlement intérieur 
 
              Patrick HUNTER :  

- Il a été mis en place du corporatisme par secteur.  
               Cette formule sera mieux que celle par famille. 

- Refaire la relance sur cette mise en place car nombreux clubs ne sont pas informés  
- Les mails doivent être envoyés sur les boîtes institutionnelles 
- Certains ont adhérés à la FFSE,  Quels sont les avantages ? 

 
     Dominique De MONPEZAT & Christine LABARRIERE :  

- EDF entité de commerce si national peut-on créer une équipe ? 

• Voir siège de l’entreprise 

• Découpage administratif et régional 

• Attention en IDF se trouve de nombreux sièges nouveaux ? ou mettre ces équipes ? 

• Cela permettrait d’augmenter le nombre de participants si le regroupement était 
possible 

• Perte de nombreux licenciés à la suite du blocage des dates, Revenir aux dates limites 
pour les compétitions ? On doit donner la parole aux régions. 

 
o Gestion des compétitions : 

 
               Françoise AUGUSTIN, Patrick HUNTER :  

- Suite aux réunions avec les présidents de ligues, pour la majorité d’entre elles, il n’y a peu de 
concertation avec les Comités Départementaux 

- Mise en place des phases départementales : il est possible de les jouer dans la semaine précédent 
la date inscrite au calendrier. Il n’y a pas d’obligation, par exemple pour les SeniorsPlus, de faire 
jouer les Hommes en même temps que les Dames, ou la Catégorie A en même temps que la B ou 
la C. 
 

- Vous pouvez demander une dérogation au CNB, s’il y a un souci d’organisation pour une date 
inscrite au calendrier. 

- Un Département pourrait faire sa phase départementale dans une région voisine s’il n’y a pas de 
centre disponible dans sa région de rattachement sous couvert de l’accords des 2 présidents de 
ligue concernés. 

- On doit protéger le secteur marchand 
 

- Les règlements et fiches pratiques sont en ligne 
- Attention au changement sur certains règlements (format 8 parties) 

  
- Suivant le lieu de la finale il y a plus ou moins d’inscriptions  

                Il est de plus en plus difficile de trouver des centres pour les finales (grands centres) 
  

- Le championnat de France Individuel Dames et Hommes se déroulera à Wittelsheim. 
Ce centre à le nombre de pistes pour recevoir les 2 catégories en même temps et dans de très 
bonnes conditions. Malheureusement, il est excentré. 

  
- Il n’y a pas de finale nationale pour les honneurs et excellence ? la finale nationale est réservée 

aux finales de championnat de France. 
 

- Pourquoi ne pas établir une convention et cahier des charges avec les gros centres pour 3 ans pour 
les finales nationales (voir zone de vacances) et faire un contrat pluriannuel ? 
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o Compétitions SeniorsPlus : 

 
              Françoise AUGUSTIN : 

- En 2022 : l’équipe de France Dames a été Championne du Monde à DUBAI 
- En 2022 : Patrick ROLLAND a été 3ème (médaille de bronze) en Individuel aux Monde De DUBAI 
- Ces titres sont importants et nous en sommes fiers même si le ministère ne reconnaît pas cette 

catégorie. 
- Une équipe Hommes et une équipe Dames ont été sélectionnées pour le Championnat d’Europe 

qui se déroulera à Aalborg fin janvier 2023. 
- Objectif du Championnat de France : revenir au nombre de participants de 2019  

2019 →2322 participants et en 2022 → 8080 participants (idem 2014) 
- Le budget de cette compétition est très important (en moyenne 250 finalistes) 
- La finale championnat de France doublette et individuel Homme prévue à Notre Dame d’Oê, pour 

les dames nous attendons la réponse du bowling d’Orléans. 
- Finale nationale SeniorsPlus en 2022/23 : pas de ½ finale 
- Certains ne s’inscrivent pas aux doublettes car la finale nationale est en semaine : 

Cette formule permet de n’occuper qu’un week-end sur le calendrier et qu’un seul déplacement 
à un grand nombre de participants. 

- GOLDEN AGE : honneur à nos ainés, à revoir si trop peu de participation en 2023.    
 

o Calcul des quotas : 
 

- Actuellement, le calcul des quotas détermine le nombre de qualifiés pour une finale nationale. 
A la date de fin de repêchage dans chaque district/région, les places vacantes sont attribuées à la 
région qui reçoit la compétition. 

- Projet (à valider à la prochaine plénière) : 
A la date de fin de repêchage dans chaque district/région, les places vacantes sont attribuées aux 
ligues qui ont des joueurs/joueuses disponibles. Un nouveau calcul de quotas sera effectué. 
A la date de fin de ce nouveau repêchage, les places vacantes sont attribuées à la région qui reçoit 
la compétition. 

 
- Est-ce que cela se fera sur toutes les catégories ? pour 2023 nous testerons avec les SeniorsPlus. 

Il y a très peu de places vacantes pour les autres finales. 
 

o Le coût de l’engagement à une compétition : 
 

- Le montant des engagements est réparti entre les différents organisateurs des phases et servent 
à payer les frais d’arbitrage, les récompenses, les frais de parties (parfois) etc… 

- Pour le SE, le montant d’un engagement est de 20€ (16€ pour le CN et 4€ pour la Ligue) 
- Pour les autres, le montant est de 16.50€ avec entre 10€ et 12€ pour le CNB, et le reste pour 

l’organisateur de la phase 1. 
- Pour le championnat de France, la répartition est la suivante : 12€ pour le CNB et 4.50€ pour 

l’organisateur de la phase 1. La ligue régionale qui organise la phase district pourra facturer 4€ par 
participant pour honorer ses frais d’organisation. 
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 Bilan financier 2022 :  
 
o Comment fonctionne le budget fédéral ? CNB ? 

  
- Le budget de la fédération comprend les coûts de l’entité fédérale et les coûts du Haut Niveau. 

La fédération a un fond de réserve. 
- Chaque Comité National établi son propre budget et a son propre fond de réserve. 

 
- Le budget de l’entité fédérale (dont le Haut Niveau) est réparti sur les Comités Nationaux.  

 
- Chaque CN contribue en fonction d’un calcul à partir de clés de répartition.  

               Le CN Bowling contribue à un minima 80%.  
 

o Le budget fédéral 2022 :  
 

Exemple : budget 2022 de la fédération votée à l’AG : -266 177.61€ 
Le déficit du CN Bowling pour 2022 est de – 236 027€  
La contribution totale des CNs au budget de l’entité fédérale (729 397€) est réparti comme suit : 
 

CNB NBC NBS Q6 Q8 Q9 QM STG 

     -

602299  -9287  -3170  -1472  -90571  -3131  -2924  -16543  

 
Les Comités Nationaux Quilles nous aideront à absorber le déficit qui sera réaliser en 2022. 
En contrepartie, le CN Bowling devra présenter un budget équilibré pour 2023. 
En 2019, le budget de l’entité fédérale était de 696 584€, en 2022 il est de 729 397€ 

 
- Les recettes sont générées par ; 

o Les affiliations des bowlings et des clubs 
o Les licences 
o Les engagements aux compétitions 

 
o Préparation du budget 2023 :  

 
- Réflexion sur la préparation 

Si le CN Bowling veut présenter un budget équilibré, la contribution au budget de l’entité fédérale 
(dont le Haut Niveau) ne devra pas dépasser 468K€ !!!! soit une diminution de 135K€ !!!   

 
o Nouvelle Gouvernance de la FFBSQ :  

 
- Explication sur le fonctionnement et positionnement du CN Bowling 

Débat – questionnement…. « Organisation et devenir du CN Bowling et la gouvernance » 
 

  



5 
Assemblée des clubs du 29/10/2022 Orléans Olivet 

 
 

 REPONSES AU QUESTIONS DIVERSES : 
 
Beaucoup de réponses ont été apportées durant les échanges de la journée. 

 
- Est-il possible d’autoriser les bermudas ou pantacourts pour les hommes ? 

Non, pas envisager pour l’instant 
- Prérogative sur l’organisation d’une compétition : 

Les règles ne sont pas toujours respectées 
- Retrait de l’obligation d’un arbitre pour évoluer en CDC National ? Pourquoi ? 

Beaucoup de clubs ont des arbitres pour pouvoir participer mais ceux-ci n’arbitrent pas. 
- Pourquoi pas d’ajout de quilles pour les féminines lors de certains tournois ? 

Cela ne concerne que l’organisateur du tournoi privé, nous n’avons pas ce cas pour les 
compétitions fédérales. 

- Le certificat médical est inchangé pour l’instant et est valable 3 ans. 
- Pour les problèmes d’affectation de centres en district Bourgogne (voir avec la Ligue) 

 
 

- LEXER – LARS : 
LARS fonctionne à ce jour  
L’API de BRUNSWICK est en attente  
Coté Juridique : en attente de synchronisation entre la FFBSQ et le Ste KAPP10 
Tous les formats sont opérationnels version 1 -→ la V2 est développée sans surcoût.  
Le cahier des charges : il n’était pas prévu la sortie des feuilles de matchs ? 8000€ 

- Le coût de la version finalisée sera de l’ordre de 180K€ 
- La fédération est propriétaire du logiciel, il n’y aura pas de redevance d’utilisation annuelle à payer. 

Le logiciel sera mis à disposition gratuitement pour ces centres de bowling affiliés, les clubs, les 
comités départementaux et les ligues. 

 
- Pour le logiciel LEXER, si vous avez des soucis d’installation, voir avec Patrick BERTHOMIERE (CNB) 

Nous avons eu par téléphone, l’assurance que le logiciel LEXER fonctionnerait avec les licences 
d’utilisation CNB. Les licences seront réactivées si vous changer d’ordinateur.  
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