
La FFBSQ s'associe à la société QubicaAMF pour la promotion et le développement de ses équipes
de France. QubicaAMF partage et rejoint nos valeurs de performance, de respect, d'engagement et
d'excellence, mais également de partage et de convivialité. 

Ce partenariat permettra de financer des stages et des compétitions supplémentaires pour les
équipes de France dames et messieurs en vue d’être plus compétitif au niveau international. Des
projets internationaux sont par ailleurs à l’étude.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Partenariat FFBSQ X QubicaAMF FRANCE

Lundi 21 novembre 2022, la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles,
représentée par Monsieur Daniel GRANDIN a signé une convention de partenariat avec la
société QubicaAMF France, représentée par Monsieur Guillaume CHÊNE pour 1 an
reconductible.

Organiser les compétitions sportives fédérales 
Définir les règles techniques et administratives propres à chaque discipline
Fixer les règles relatives à l’organisation des compétitions
Participer à l’organisation, sous l’autorité du Ministre délégué aux sports, de la filière d’accession au sport de haut niveau.

A propos de la FFBSQ : 

La FFBSQ est une Fédération multidisciplinaire, composée de huit disciplines, dont 4 internationales (Bowling, Ninepin Bowling
Schere, NInepin Bowling Classic, Quilles Saint Gall) et 4 nationales (quilles de 6, quilles de 8, quilles de 9, quilles au Maillet).
Elle exerce une mission de service public à travers la délégation qu’elle a reçue de l’Etat pour :

Aida FOUQUET 
Chargée de la communication FFBSQ
comm@ffbsq.org - www.ffbsq.fr

A propos de la QubicaAMF  : 

Avec plus d’un siècle d’expérience, QubicaAMF est le leader mondial du marché du bowling avec dans plus de 10 000 centres
répartis dans 90 pays. QubicaAMF contribue activement au développement de centres de loisirs multi-loisirs et de divertissement
familial dans le monde entier. 
En France, grâce à une équipe locale de 10 personnes, spécialiste du développement ou de la modernisation de vos centres de
bowling, QubicaAMF offre un service complet pour les investisseurs et les acteurs de loisirs, depuis les premiers conseils en passant
par la conception du projet jusqu’à la réalisation et la maintenance et le support technique du projet d’un centre de bowling. 


