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LE MOT DU PRÉSIDENT PAR
INTERIM DE LA FÉDÉRATION
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Patrick HUNTER

Nous sommes actuellement confrontés à une
période difficile, mais nous sommes optimistes
quant à l'avenir de notre Fédération. Une
réunion cruciale se tiendra le 5 avril au
Ministère des Sports, où nous découvrirons les
décisions qui affecteront notre avenir. Nous
avons travaillé dur ces 25 dernières années
pour obtenir les résultats internationaux que
nous avons aujourd’hui, d’un naturel optimiste
et confiant dans nos institutions, je ne peux pas
imaginer que le ministère balayera tout cela
d'un revers de la main. Suite à plusieurs
réunions, de grandes décisions ont été prises,
rien n’est facile,   la loi du 2 mars 2022 visant à
démocratiser le sport en France est en cours
d’intégration dans nos statuts. Contrairement à
ce qui a pu être dit, l’ensemble de la loi sera
intégré, comment imaginer, que le comité
directeur puisse aller à l’encontre d’une loi.
Nous ne sommes pas irresponsables.
Nous avons également revu notre
fonctionnement financier et redonné à la
commission financière sa place légitime.

Nous l’expliquerons aux responsables du
ministère.
Nous devons mettre les batailles internes
derrière nous et nous concentrer sur l'avenir
de la fédération. 
Beaucoup de projets passionnants sont à
mettre en place, prépondérante dans le
développement de la fédération, une
commission « formation » doit être
rapidement remise sur pied, une
communication plus précise, la dynamisation
des commissions fédérales, des ligues et je
sais que je peux compter sur elles. De belles
pages sont à écrire.
Je ne sais pas encore, si je serai élu samedi
lors de l’AG, sachez pourtant que je suis
déjà avec l’équipe restreinte au travail. Que
ma motivation, n’a que d’égal ma passion et
mon implication dans le tissu associatif.
Je vous souhaite une bonne assemblée
générale, vive la Fédération Française de
Bowling et Sport de Quilles.
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COMMENT VOTER ?

QUI VOTE ? LE POUVOIR SPÉCIFIQUE

Le pouvoir spécifique original édité par la FFBSQ et
signé du mandant
Sa licence valide
Une pièce d’identité

Si le représentant (grand électeur) en exercice déclaré
auprès de la FFBSQ n'est pas disponible, il donne « pouvoir
» à son suppléant.

Pour pouvoir voter le porteur du pouvoir doit présenter :

Contacts : 
Pour consulter la liste des présidents ou
représentants permanents déclarés
auprès de la FFBSQ rendez-vous sur le
site de la Fédération > www.ffbsq.fr ou
scanner le QR code ->
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Les représentants régionaux (grands électeurs) des associations 
 sportives affiliées ou leur suppléant, élus, par discipline, pour quatre
années, au scrutin majoritaire à deux tours lors de l’assemblée
générale régionale devant renouveler le Comité Directeur pour la
nouvelle olympiade.

De 1 à 500 licences > 1 représentant
De 501 à 1000 licences > 2 représentants
De 1001 à 2000 licences > 3 représentants
De 2001 licences et plus > 4 représentants

Le nombre de représentants régionaux par discipline est le suivant :

De 1 à 10 licences > 1 voix
De 11 à 20 licences > 2 voix
De 21 à 40 licences > 4 voix
De 41 à 70 licences > 7 voix
De 71 à 100 licences > 10 voix
De 101 et plus > 10 voix + 1 voix par tranche de 10 licences au-delà
de 100
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Ces représentants disposent, par discipline, d'un total de voix
correspondant au nombre de licences de leur Région :

Marie-France
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15h30
14h30

Début de l'Assemblée Générale ordinaire

PAUSE

Questions diverses
Clôture de l'Assemblée Générale

Election du Président de la FFBSQ en remplacement de Daniel
GRANDIN démissionnaire 
Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président
Adoption du PV de l'AG du 26 mars 2022
Rapport moral et d'activités du Secrétaire Général
Intervention des Comités Nationaux 
Rapport financier du Trésorier général

Présentation des comptes de résultats 2022
Approbation de l'affectation du résultat au fonds de réserve

Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions
règlementées
Présentation des nouveaux tarifs par le Trésorier Général
Présentation du budget prévisionnel 2023 et de ses orientations
Election de 4 membres au Comité Directeur
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Les présidents des Comités Nationaux vous présentent ici une synthèse des principales actions mises en oeuvre dans leur discipline. 
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RAPPORTS D'ACTIVITÉ DE 2022
DES COMITÉS NATIONAUX
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BOWLING

Championnat Jeunes 5/6 journées 
But de l'action : Sélectionner les meilleurs jeunes et
décrocher les titres de Champion(ne) de France
Bilan:  12 régions engagées  +487 Jeunes en lice

Développement Jeunes

CDF individuel 2022 : 333 joueurs
Championnat honneur : 1188 joueurs
Championnat excellence : 768 joueurs
CDF en doublette : 314 joueurs
Championnat doublette excellence : 610 joueurs
Championnat doublette honneur : 798 joueurs
CDF des clubs : 194 équipes nationales (430 dames
+500 dames / + 2200 hommes)
Championnat des clubs régional : 166 équipes
dames + 442 équipes hommes.
Championnat senior+ : 404 doublettes, 2080
individuels engagés.
Championnat d'Europe au Danemark : 2 médailles
de bronze et 1 argent.

Compétitions Digitalisation 

Développement du logiciel  de gestion
informatique LARS (remontée automatique des
scores).

Trophée des ligues 
But de l'action : Faire jouer les jeunes en équipe
(1 minime/1 cadet(te), 1 junior)
Bilan : 8 régions représentées, 27 jeunes 

Octobre Rose (en collaboration avec la
commission santé Fédérale)
But de l'action : Sensibilisation au cancer du sein
Bilan : 15900 € 1400 personnes sensibilisées
1700 T-shirts offerts 

Développement Santé Communication 

Mise en place de visios mensuelles avec les
ligues régionales pour travailler  sur les
règlements/formats de compétitions et
hebdomadaire avec les membres du CNB.

Sport Entreprises

Mise en place des équipes "corporatistes" en
se basant sur les entreprises et également
sur des secteurs d'activités prédéfinis.

Développement durable

Réunions en visio-conférence

Travail du CNB pour organiser/développer
les compétitions en proximité . 

Formation 

Séminaire de formation pour les formateurs 
 d'arbitres régionaux : 18 candidats 14 ont été
reçus.



RAPPORTS D'ACTIVITÉ DE 2022
DES COMITÉS NATIONAUX
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QUILLES 8

Mars à Juin 2022 - 
Plusieurs journées d'initiation par les clubs/CTS
au sein des écoles primaires.
Journée découverte avec un regroupement
d'écoles privées 
Bilan :  260 enfants initiés pour un résultat
classique d'une cinquantaine de nouveaux
licenciés + 60 enfants initiés. 

2022 : Initiation avec le CDDS de l'Averyon
But de l'action : Initiation en direction des
déficients sensoriels
Bilan : 12 enfants initiés.

Juillet 2022 - Coupe de France : 4 rencontres de
démonstration se déroulant en soirée sur des
lieux touristiques, une petite initiation en clôture
de soirée. Public nombreux.

Développement Jeunes Développement Féminines

Promotion discipline

Handicap 

Octobre 2022: Octobre rose 
But de l'action : Sensibilisation au cancer du
sein, initiation de féminines non licenciées
accompagnées par des licenciés. Formation prévues en 2022

Janvier à octobre 2022 : Formation instructeur
1er niveau 
Nombre  : 16 participants, 15 à l'évaluation finale
Mars à avril 2022 : Formation continue des
arbitres seniors
Nombre  : 50 participants sur 3 lieux/3 dates
Avril 2022 : Formation initiale des arbitres jeunes
Nombre  : 12 dont 4 nouveaux

Mai 2022 : Formation initiale des arbitres seniors
Nombre  : 6 nouvelles recrues

Novembre 2022 : Evaluation des arbitres 
Nombre : 18 à Rodez, 27 venus se tester pour
obtenir la qualification d'aribre officiel. 

Médiatisation 

Printemps/été 2022 -Plusieurs reportages TV  réalisés
et parus dans les journaux TV, découverte de l'Aveyron
& reportage sur le championnat de France individuel. 
Août : Me Oudé, Ministre des sports a publié une  vidéo
nous adressant ses meilleurs voeux et un bon
déroulement des CDF par équipes à Rodez des 6/7
août.

Les présidents des Comités Nationaux vous présentent ici une synthèse des principales actions mises en oeuvre dans leur discipline. 
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Juillet 2022 - 
Journée découverte avec le syndicat du Viaur,
Échange avec les licenciés du handball de
Rodez. Bilan :  80 + 30 enfants initiés.

Octobre 2022 - 
Initiations dans les écoles publiques
Bilan : 40 enfants initiés.

But de l'action : Promotion de la discipline et 
recrutement de nouveaux joueurs 

Novembre 2022 -
Noël des petits quilleurs avec initiation Quilles de 8
et quilles au Maillet.

Juillet à septembre : Coupe du Canyon à
Bozouls : Compétition amicale de démonstration
se déroulant en soirée, 2fois par semaine. + de
1000 spectateurs, essentiellement des touristes
venus découvrir le site remarquable à proximité.

3 Septembre 2022: Vitalsport de Décathlon à
Sébazac : promotion Q8+Q.Maillet : nombreux
public touché
15+16 septembre à Rodez : animation, initiation
au 14ᵉ Congrès Interrégional de la Fédération
Hospitalière de France (OCC/ NAQ). Une
initiation de Maillet a également était jointe à
l’action. Bilan peu satisfaisant, mais public ne
pratiquant pas.

Octobre 2022 : 3 jours au Marché de l’Aveyron à
Bercy avec initiation et démonstration. Grand succès
avec visite de nombreuses personnalités politiques

15 Octobre à Rodez : initiation pour 8 tour-
opérators venus découvrir l’Aveyron pour
organiser leur futur voyage.

Octobre-novembre : challenge amical  interentreprises
à Espalion: 44 doublettes avec 1 licencié/1 non licencié.



Les présidents des Comités Nationaux vous présentent ici une synthèse des principales actions mises en oeuvre dans leur discipline. 
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RAPPORTS D'ACTIVITÉ DE 2022
DES COMITÉS NATIONAUX
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QUILLES 9

02-04 Juin à Sault-de-Navailles (64) et à Artix :  La Passem
(course-relais de 600 km pour la langue et la culture occitane-
gasconne-béarnaise)  
03-04 Septembre à Lescar (64) : VitalSport au Décathlon 
11 septembre à Pau : Journée Nelson Paillou
17 septembre : Fêtes de Parbaïse ( 64 )
1-2 octobre à Laruns (64) :  Foire au fromage de Laruns 
11 décembre : Route des vins du Jurançon.

Démonstrations :

Octobre rose à Angaïs (64)

Participation à l'exposition "Tous au sport, sport pour tous ! La pratique
sportive dans les Landes d’hier à aujourd’hui" avec l’Écomusée de
Marquèze ( 40 ): conférence et prêt de matériel .;

NB CLASSIC

Stage de Formation spécifique Instructeurs dans le Bas/Rhin + et en
Côte d’Or (8 nouveaux instructeurs)
Stage de Formation arbitres (10 nouveaux arbitres)
Stage de remise à niveau arbitres départementaux et nationaux
Participation à la remise à niveau et à la formation d’Arbitres
Internationaux à Poing en Allemagne organisées par IBF – WNBA (1
nouvel arbitre international)
Formation Lutte contre les violences à caractère sexuel dans le sport 

Formation : 

Un partenariat avec la mairie de Lys ( 64 ), le Parc National des
Pyrénées et la Communauté de Communes de la vallée d'Ossau pour
un projet de rénovation du quiller de Lys en Maison pour tous : collecte
de mémoire, témoignages, aménagements...

Développement sportif :
• Stage Espace France Seniors / Stage de perfectionnement et de sélection 
• Regroupements Jeunes/Stages de développement, perfectionnement et
 de sélection
• Stage de perfectionnement et de sélection Féminin
• Inter-Régions Jeunes/Stage de développement,perfectionnement,sélection

Développement Santé et Handicap :
• Octobre Rose
• Journées pour personnes à mobilité réduite
• Journées pour personnes ayant un handicap (sourds, mal voyants,
trisomiques …)

Développement de la discipline :
• Journées portes ouvertes 
• Accueils périscolaires
• Écoles de quilles
• Journées et soirées à thèmes

Organisations de 10 Championnats / 4 Coupes (Europe/Monde)

NB SCHERE

Octobre 2022 - Octobre rose 
But de l'action : Sensibilisation sur le cancer du sein  
Bilan : 710.00 € récoltés 

Accueil des structures spécialisées pour adultes en situation de
handicap.



Les présidents des Comités Nationaux vous présentent ici une synthèse des principales actions mises en oeuvre dans leur discipline. 
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RAPPORTS D'ACTIVITÉ DE 2022
DES COMITÉS NATIONAUX

08/10/22 - Octobre rose
But de l'action :  Lutte contre le cancer du sein à Rouffach. 
27 personnes présentes.
Bilan : 1 Licence supplémentaire ; 580 € récoltés. 

NB ST GALL
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MAILLET

Actions en faveur des jeunes en Aveyron : 12 élèves 

01-15-25 avril : Journées découvertes Stade Montois Rugby 
public : spectateurs + de 7000 personnes

05 Mai :action de développement à Pavie : 30 jeunes.

10 Mai : Journée découverte sur le parvis de la cathédrale à Auch.

23 Juin : Journée olympique à Auch : 210 jeunes initiés.

Juillet : Animations au festi'Vals à Vals  (07).

10 Septembre : Forum des associations à Nogaro avec 23 associations.

Octobre Rose : Stand, initiation, concours en triplette Bilan : 400 €
 
05-06 Novembre : Animations à la manifestation "Autonada Deu Mont" 

Formation : 
15 Mars : Recyclage instructeur fédéral à Barcelonne : 8 personnes
05 Novembre : Recyclage d'arbitres à Bozouls : 16 personnes. 



RAPPORTS DES
COMMISSIONS

FÉDÉRALES

CALENDRIER 2023
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Bureau Directeur                              26/01/2023     Visio conférence
Bureau Directeur                              18/02/2023     Labège
Comité Directeur                              19/02/2023     Labège 
Comité Directeur                              09/03/2023    Visio conférence
Bureau Directeur                              24/03/2023    Labège 
Assemblée Générale Ordinaire       25/03/2023     Labège 
Comité Directeur                              26/03/2023    Labège 
Bureau Directeur                              20/04/2023    Visio conférence
Bureau Directeur                              25/05/2023    Visio conférence
Bureau Directeur                              22/06/2023    Visio conférence
Bureau Directeur                             20/07/2023     Visio conférence
Bureau Directeur                             21/09/2023      Visio conférence
Bureau Directeur                             07/10/2023      Labège 
Comité Directeur                             08/10/2023      Labège 
Bureau Directeur                              16/11/2023      Visio conférence
Bureau Directeur                             09/12/2023      Labège
Comité Directeur                             10/12/2023      Labège



COMMISSION 
MÉDIATISATION
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La première édition du Strike Tour a été lancée en septembre 2022 au bowling la
Sphère de Fontaine le Comte (Poitiers) avec la présence de l’équipe de France (8
athlètes - 4 femmes - 4 hommes) face aux meilleures joueuses professionnelles
du monde (Danielle McEwan, Liz Johnson, Clara Guerrero) et des membres des
équipes nationales de Colombie, de Norvège, d’Angleterre, d’Allemagne, du
Salvador et des USA.

L'équipe de France était composée de : 

Emma Friant, Alexandra Lopes D'Andrade, Solène Goron, Manon Grandsire
Enzo Bergamino, Kenny Billaut, Enzo Franco, Franco, Valentin Saulnier. 

A cette occasion, deux compétitions ont été organisées : une en équipe de 4 et
une en individuelle. Durant cet événementiel, 12 matchs ont été  produits (d’une
durée d’environ 26 minutes chacun) avec une programmation télévisée sur la
chaîne du CNOSF Sport en France durant les mois de décembre 2022, janvier et
février 2023.

L'édition 2022 en version internationale sera également diffusée sur une chaîne
câblée de New-York (Wow Télévision Network).

STRIKE TOUR : Lancement de la première compétition 
semiprofessionnelle mixte 

COMMISSION 
FÉMININE

Responsable  : Daniel GRANDIN Responsable  : Nadine LAVRUT

- Notre projet amène une copine n’a pas pu se faire au niveau national, nous
avons laissé  le choix aux disciplines pour l’organisation d’une action en
faveur des Femmes et/ou Jeunes Filles. Le Bowling a organisé une nouvelle
compétition doublettes mixtes qui offrait la possibilité dans les
départements de faire la promotion du Bowling, sport mixte par excellence.
Nous avons eu peu  ou pas de retour sur ces actions. Les quilles de 9 grâce
au Défi quilles ont vu le nombre de leurs licenciées loisirs augmenter.

- Les différentes disciplines ont organisé des actions OCTOBRE ROSE dans
les bowlings et les quillers  localement. Ces actions ont eu beaucoup de
succès dans l’Est où elles se sont échelonnées sur un mois. 

- Christine FROMM est en train de réunir des images de toutes les
disciplines afin de faire une promotion auprès des femmes et des jeunes
filles. C’est un travail long et difficile. Pour le finaliser, nous avons sollicité
Aïda FOUQUET de la communication.

Pour 2023, nous souhaitons  faire un nouveau stage de formation niveau 1
et 2 avec plus de stagiaires, sortir les images promotionnelles de la pratique
de toutes les disciplines de quilles et bien sûr augmenter notre nombre de
licenciées notamment en mettant en œuvre l’action Amène une copine dans
toutes les régions.

- Pour la 2ème année nous avons
organisé une formation niveau 1 et 2
en  collaboration avec  l’association
FEMIX SPORTS les 15 et 16 octobre
2022 à Labège. Les 6 participantes
ont apprécié ce stage qui a eu un
succès mitigé puisque nous avions 10 
places et que nous n’avons pas pu avoir  des stagiaires de toutes les
disciplines. Cette formation pour nos dirigeantes est importante notamment
avec la parité demandée dans les instances dirigeantes avec la loi du Sport à
partir de 2024.



En 2022, la commission jeunes et scolaires a produit les documents suivants :

À faire : 

Actions :

     Les nouveaux labels Développement et Sportif pour les écoles de bowling
     Lancement des nouvelles quilles de couleur pour les 7-12 ans
     Nouvelle formation pour les animateurs
     Les cycles de bowling en milieu scolaire se développent.

          Rédaction d'un règlement d'un challenge des écoles de bowling et Quilles.
          Rédaction du guide de l'entraîneur.

 

COMMISSION JEUNES ET SCOLAIRES 
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 Augmenter de 50 % le nombre de jeunes licenciés 

 Création d'écoles de bowling sur tout le territoire. 

 Réalisation de cycles en milieu scolaire dans 30 départements,
60 écoles, 120 classes soit 3360 enfants concernés et obtenir
200 licenciés de plus d'ici à 2024.

 Déploiement d’opérations en faveur des jeunes dans toutes
les autres disciplines (en milieu scolaire et en clubs).

Les objectifs : 

Responsable  : Jean Luc TURLOTTE 
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COMMISSION SANTÉ
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Responsable : Corinne ROHR

Après moultes péripéties et rebondissements, vous me voyez ravie de
vous annoncer la confirmation, le 01/12/2022, de l’intégration de notre
fédération dans la nouvelle édition du MEDICOSPORT-SANTE suite à la
validation de la commission médicale du CNOSF et de son comité
médicosport-santé.

Merci à vous tous, responsables de toutes les disciplines de quilles, pour
votre aide et votre présence dans l’accomplissement de cette tâche.

Merci au Dr Jehan LECOCQ et à Mme Camille FAUTER, qui tous deux,
après la pandémie de COVID et les nouvelles élections au CNOSF ont été
malgré leur charge de travail à l’écoute de notre demande et d’une aide
précieuse à la prise en compte rapide de cette dernière.
Toutefois , ce travail ne constitue pas une fin en soi, car cet ouvrage ainsi
que son outil digital se veulent évolutifs.

Aussi, je vous remercie par avance pour toutes les remarques et les
suggestions que vous seriez en mesure de me faire parvenir de façon à
faire perdurer notre action auprès des professionnels de santé dans
l’accompagnement de la prescription d’une activité physique et sportive
adaptée à leurs patients.

Sportivement,

Corinne ROHR
Responsable sport-santé FFBSQ
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BILAN - AU 31 DÉCEMBRE 2022
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COMPTE DE RÉSULTAT - AU 31 DÉCEMBRE 2022
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PROJET DE TARIFS LICENCES 2022/2023
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TARIFS DE TARIFS LICENCES 2022/2023
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(Suite)



NOMBRE DE LICENCES FÉMININES 

NOMBRE DE LICENCES JEUNES

BOWLING

NB CLASSICNB SCHERE

NB ST GALL

QUILLES 6

QUILLES 8

MAILLET

BOWLING

NB CLASSICNB SCHERE

NB ST GALL

QUILLES 6

QUILLES 8

MAILLET

BOWLING

NB CLASSIC

NB SCHERE

NB ST GALL

QUILLES 6

QUILLES 8

MAILLET

QUILLES 9

QUELQUES STATISTIQUES FFBSQ 2022

NOMBRE DE LICENCES PAR
DISCIPLINES 
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2022 = 17 820 licenciés 

QUILLES 9

9811

910248

1717

4406

226

341

254

QUILLES 9

896

7936

51

697

15

0

18

1975

206

11

238

536

27
12

52

22 714
22 344

21 908
21 028

20 131
16 997

17 820
+ 4, 84 %

ÉVOLUTION DES LICENCIÉS 
TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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9 8 1 1  L i c e n c i é s 9 1 0  L i c e n c i é s 2 4 8  L i c e n c i é s 1 7 1 7  L i c e n c i é s

  1 9 7 5  F é m i n i n e s 2 0 6  F é m i n i n e s 1 1  F é m i n i n e s 2 3 8  F é m i n i n e s

 8 9 6  J e u n e s  7 9  J e u n e s  3 6  J e u n e s  5 1  j e u n e s

LES CLUBS ET LES LICENCIÉS DE LA FFBSQ
ANNEE 2022

2 2 6  L i c e n c i é s 4 6 1 6  L i c e n c i é s 3 4 1  L i c e n c i é s   2 5 4 L i c e n c i é s

2 7  F é m i n i n e s  5 3 6  F é m i n i n e s 1 2  F é m i n i n e s 5 2  F é m i n i n e s

1 5  J e u n e s  6 9 7  J e u n e s  0  j e u n e  1 8  J e u n e s

Bowling NB Classic NB Schere Q.Saint Gall Quilles 6 Quilles 8 Quilles 9 Q.Maillet

3 4 5  C l u b s  2 8  C l u b s  1 3  C l u b s 5 7  C l u b s 1 1  C l u b s 1 3 7  C l u b s 2 4  C l u b s  1 5  C l u b s

19

Totaux

1 7 8 2 0

L i c e n c i é s

3 0 5 7  

 F é m i n i n e s

1 7 9 2  

J e u n e s

6 3 0  C l u b s
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Progression 

PROGRESSION TECHNIQUE FÉDÉRALE

CONDITIONS : Avoir
participé à une initiation

ou un cycle scolaire 

QUILLES JEUNES (7-11 ans) : Être dans une école de bowling ou club école

CONDITIONS : Être licencié FFBSQ et avoir validé la quille précédente 

LES QUILLES (+12 ans) : Être dans un club ou école de bowling ou club école

CONDITIONS : Être licencié FFBSQ et avoir validé la quille précédente 

QUILLE D’INITIATION

LES PUBLICATIONS 2022 
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AFFICHELIVRET DE FORMATION
DES ENCADRANTS

LE GUIDE DES
QUILLES JEUNES

LE GUIDE DES
PARENTS

DÉPLIANT QUILLES

PLAQUETTES ST GALL / MAILLET :  JE DÉCOUVRE UN SPORT

FICHE CONSEILS 
AUX ORGANISATEURS

FICHE SEANCE 
FIN DE CYCLE

FICHE AFFICHEFICHE AUTOÉVALUATION QUILLE COULEUR FICHE EVALUATION QUILLE COULEUR



Certilane

LES PARTENAIRES DE LA FFBSQ 
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Maison des sports
190 rue Isatis

31670 LABÈGE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 25 MARS 2023 - LABÈGE

ADRESSE :

Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles 

Maison des sports
190 rue Isatis

31670 LABEGE
05.82.95.78.60

www.ffbsq.fr


