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À propos de la FFBSQ

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 chargé des Sports, de la filière
d’accession au sport de haut niveau. 

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’État pour :

Le sport est souvent présenté comme une activité essentielle pour rester en bonne santé.
L’activité physique contribue aussi à garder un cerveau en forme, protégé des effets délétères
du temps qui passe. Le bowling et les sports de quilles nécessitent beaucoup d'adresse, de
coordination, mais également beaucoup de  concentration. Une mauvaise audition peut nuire
à la bonne pratique de ces sports. Audika est l'acteur majeur de la prévention auditive. 

Ce partenariat permettra aux licenciés de la fédération de rendre l’appareillage accessible à
tous, tout en assurant des services et des prestations « haut de gamme ». 
 
Audika propose des bilans auditifs gratuits par des experts et des avantages spécifiques tels
que des réductions sur les aides auditives, un chargeur offert et une remise sur les accessoires
auditifs.

LA FFBSQ SIGNE UN PARTENARIAT 
AVEC AUDIKA

ffbsq.fr

À propos d'AUDIKA
Audika est depuis plus de 40 ans le leader français de l’audition. Une expertise qui permet
d’être spécialisé dans de nombreux domaines. Qu’il s’agisse de la prise en charge des
acouphènes, des troubles auditifs de l’enfant ou encore des implants. 

La mission d’Audika est de sensibiliser le plus grand nombre aux bénéfices d’une meilleure
audition et de promouvoir des opérations de prévention auditive. La santé auditive est au cœur
de l’engagement d’Audika depuis de nombreuses années. 

https://www.audika.fr/appareils-auditifs/types/implants

