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Après une année 2020 interrompue par une terrible pandémie 
le 15 Mars 2020, la saison 2021 fut encore compliquée pour 
mettre en place un calendrier normal de qualification.
Certains secteurs ont attendu fin juin pour pouvoir débuter la 
saison de Quilles. Et puis aux championnats de France individuel et par équipes tous 
les qualifiés n'ont pas pu participer à cause des conditions sanitaires en vigueur et à 
la présentation du pass-sanitaire mis en place au mois d’Août.

Après de nombreuses actions de développement réalisées grâce aux 2 écoles de 
Quilles de l’Astarac et de l’Adour, la discipline retrouve des ambitions pour l’avenir 
avec notamment la participation aux journées Olympiques à Auch et Condom, 
avec une action d’initiation pour les personnes en difficulté de l’association Groupe 
d’Entraide Mutuelle 32, la journée USEP en Aveyron, l’action avec les jeunes au 
quartier du Garros à Auch, la participation à la journée sport santé avec l’OMS à 
Auch et enfin avec les journées découvertes à St Christol (34) et  la participation à la  
lutte contre le cancer du sein : « Octobre Rose à Nogaro ».

Avec la réussite des Championnats de France 2021 par équipes et en individuel, les 
qualifications qui débutent en Aveyron avant la fin de l’année et un concours amical 
en Octobre, dans l’Armagnac, les quilles vont essayer de recréer du lien social dans 
nos clubs et nous donner la force  pour continuer de pratiquer et de développer ce 
sport traditionnel.

Point sur l’avenir des Quilles. 
Un compte-rendu rapide des statistiques 2021 pour les Quilles au Maillet montre  
une stabilité au niveau des licenciés : 353 licences et aussi au niveau des clubs (21 
clubs et 2 écoles de Quilles au Maillet). Cela est encourageant pour l’avenir de notre 
discipline.

Je vous rappelle l'adresse du site Internet : www.quillesmaillet.com pour une meilleure 
communication entre nous. La boutique des Quilles au Maillet, les résultats, les 
photos, les dates des réunions des responsables, et la lettre des Quilles au Maillet, 
etc...  https://www.facebook.com/Quilles-au-Maillet-

Bonne fin de saison à toutes et à tous.
Sportivement

Alain BOVO
Président Quilles au Maillet

12 Octobre 2021
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09/10/2021Réunion du Bureau Directeur 
Réunion du Comité Directeur

AGENDA DU PRESIDENT - Octobre 2021

Aida Fouquet
Communication Fédérale 

10/10/2021

Signature Quintipartite 

Le 22/09, la FFBSQ et 10 autres fédérations ont signé une 
convention quintipartite avec :

 l'USEP,
 l'EDUCATION NATIONALE, 
 l'UNSS, 

Extension du pass sanitaire

À compter du 30 septembre 2021, les adolescents de 12 ans et 2 mois à 17 ans devront présenter un Pass Sanitaire 
pour se rendre dans les lieux et événements où il est exigé.

Le pass sanitaire, c'est l'une de ces 3 preuves :

 schéma vaccinal complet ;
   résultat négatif d'un test de moins de 72 heures ;
   certificat de rétablissement de la Covid-19.

Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/extension-du-pass-sanitaire

   MINISTERE DES SPORTS. 

M. Daniel GRANDIN, Président de la FFBSQ était présent avec Jean-Michel BLANQUER, Ministre de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée aux 
Sports, au centre sportif Jules Ladoumègue à Paris pour la signature. Cette convention permettra aux 
organes déconcentrés de la FFBSQ de renforcer le bowling et les sports de quilles dans le milieu scolaire. 
Voir la convention.

Dans la continuité de ses actions d’aide à la pratique sportive, GoMyPartner a souhaité apporter une 
aide  aux sportifs en remboursant 10€ par licence. Cette offre est valable pour toutes les disciplines de 
la FFBSQ même celles qui ont débuté leur saison le 1er janvier 2021. Ce dispositif s'arrête le 17 octobre 
prochain. Pour en savoir plus, cliquez ICI 

 GOMYPARTNER

https://www.gouvernement.fr/extension-du-pass-sanitaire
https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/Communication_/Documents%20officiels_/Convention%20-%20Quintipartite.pdf
https://gomypartner.com/10-euros/
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La FFBSQ a signé un nouveau partenariat avec la société SAS Taklane pour sécuriser son site web et ceux 
de ses ligues régionales, comités départementaux et clubs affiliés. La mise en place de l'application in-
formatique CERTILANE permettra aux associations de se protéger contre les risques liés au “scam”, aux 
faux sites et pourra ainsi sécuriser les internautes qui seront sûrs d’être sur le site officiel.

Pour les ligues, comités départementaux et clubs qui seraient intéressés pour installer cette application 
sur leur site, vous pouvez contacter : 

Nicolas Babayou 
Responsable Développement
Email: nicolas.babayou@taklane.com

Pour en savoir plus, vous pouvez lire le communiqué de presse complet : ICI  

Plus d'informations et mode d'emploi disponibles sur le site fédéral ffbsq.fr

NOUVEAU PARTENARIAT CERTILANE

https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/Communication_/Partenaires/Certilane/CP%20CERTILANE.pdf
https://www.ffbsq.fr


Vie des disciplines

50ÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DE STE GENEVIEVE SUR ARGENCE !

QUILLES DE 8

De belles surprises lors du 50ème anniversaire du club de Sainte Geneviève sur Argence (nouvelle commune 
d’Argences en Aubrac). En effet, lors de cet événement organisé le samedi 18 septembre, rassemblant près de 250 
convives, anciens licenciés ou actuels, comptant parmi eux les champions de France par équipe et en individuel de 
la saison 2021, le député Stéphane MAZARS est arrivé avec une surprise. 

Entre deux sessions à l’Assemblée Nationale, il a fait signer une photo de la remise du trophée de l’équipe vainqueur 
lors du championnat de France à Rodez, à Mme la Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU.  Cette photo a fait 
la joie des licenciés et dirigeants du club, qui lui ont répondu via les réseaux sociaux qu’elle était la bienvenue sur 
l’Aubrac pour s’essayer à notre discipline. Le député quant à lui s’est promis d’amener au plus vite la ministre sur 
un terrain parisien.

Durant cette même journée, c’est Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, Préfète de l’Aveyron, qui est venue taper une 
quille pour la première fois de sa vie. Ses instructeurs n’étaient autre que les champions de France par équipe 2021. 
Le Maire de Laguiole et Conseiller département Vincent ALAZARD, ainsi que le maire de d’Argences en Aubrac en 
ont aussi profité pour s’essayer à notre sport.

Merci aux politiques et aux institutionnels de s’intéresser à notre discipline.

Jérôme SOLA
Président Quilles de 8

Mme Michel-Moreaux, Préfète de l'Aveyron
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Vie des disciplines

ENFIN SUR LES PISTES !

NINEPIN BOWLING CLASSIC

L’entraînement a pu reprendre sur tous les quilliers, mais les normes sanitaires ne sont pas les mêmes d’une région 
à l’autre, voire d’un département à l’autre et même d’une ville à l’autre au sein d’un même département. Cela étant, 
les entraînements et manifestations de quilles (Portes Ouvertes, Octobre Rose, etc…) peuvent se dérouler. 

Le championnat national a lui aussi repris et les championnats départementaux ont repris ou reprennent suivant 
les possibilités règlementaires en vigueur. Les compétitions régionales auront lieu à compter de novembre de cette 
année.

Je souhaite à toutes et à tous une bonne reprise de championnat, en espérant qu’une nouvelle vague de Covid ne 
vienne pas remettre tout en question. Tous vaccinés, cela devrait bien se passer !

Bonne chance à toutes et à tous et à bientôt. 

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Corentin RAUSCHER sauve le champion de France

La 2e journée du championnat National a réservé quelques surprises pour les clubs bas-rhinois.

Le champion de France en titre, l’AS Égoutiers EM Strasbourg, a ainsi été accroché lors du derby par le promu La 
République Strasbourg.

Les Égoutiers, contraints au match nul (4-4, 3 240 quilles contre 3 233), empochent le bonus notamment grâce à 
Corentin RAUSCHER, lequel réalise le très bon total de 601 quilles (566 pour Cédric Fels).

Le promu peut nourrir quelques regrets, malgré les bonnes performances d’Alexis MOREIRA (572 quilles), Christian 
LUTZ (561) et Serge Wetstein (545), de retour de blessure.

Après son bon match à Gevrey lors de la première journée, La Boule d’Or de Soultz-sous-Forêts a été surprise à 
domicile par les Haut-Rhinois de Egal’Or Colmar (3-5, 3 213 quilles contre 3 233).

Le meilleur total pour Soultz est à mettre à l’actif de Michel DDEDIENNE (561 quilles) devant Michel JACOB (544). 
Après cette défaite, Soultz-sous-Forêts est 9e avant le déplacement chez Bruhly Erstein.

Ce dernier s’est incliné à Kaysersberg (5-3, 3 121 quilles contre 3 115). Bruno EIBEL réalise le meilleur total pour les 
Bas-Rhinois (583 quilles).

Dans les autres rencontres, il faut noter la belle victoire de Gevrey contre Dijon (7-1, 3 458 quilles contre 3 261) ainsi 
que le succès d’Is/Tille devant Saint-Maurice (6,5-1,5, 3 346 quilles contre 3 126). 

Article paru le 30/09/21 dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace  
CHAMPIONNAT NATIONAL
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Vie des disciplines

LA REPRISE

NINEPIN BOWLING SCHERE

Après plus de 18 mois d’arrêt, les compétitions de la section schère vont pouvoir reprendre.  Le CN schère se réunira 
pour une ultime réunion de préparation fin septembre. L’un des enjeux majeurs sera de redynamiser la discipline 
en proposant des compétitions de qualité malgré la perte de licenciés dûe au Covid. 

Un championnat avec 3 ou 4 divisions sera mis en place à partir d’octobre selon le nombre d’inscrits. En fonction de 
la situation sanitaire d’autres compétitions seront organisées au cours de l’année comme les coupes de France et de 
Lorraine ou les championnats  individuels. 

Afin de préparer le futur, la discipline organisera courant novembre une formation d'arbitre. 

De plus, courant de la saison une chaine YouTube parlant de la discipline verra le jour afin de remobiliser les 
troupes. Enfin dans les évènements de fin d’année, le club de la relève de Cappel organisera «Octobre Rose » dont 
le but est destiné à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

Azael et Cédric 
Pour la communication du NBS

WORLD GAMES SENIORS+ 2021

BOWLING

Faisant suite aux résultats du Trial de Rodez, la commission SENIORS+ s’est 
réunie et a décidé de la composition de l’équipe de France qui participera aux 
championnats du monde qui auront lieu du 16 au 27 novembre à Dubaï (Emirats 
Arabes Unis).

La France sera représentée par : 

chez les dames :
Nathalie DI MARTINO, Pépita JACQUES, Valérie MURAT, Fély WISNIEWSKI
chez les hommes :
Philippe ANDRE, Eric BELLOCHE, Patrick ROLLAND, Pierre-Luc SANCHEZ 
(Dominique SOULA et Frédéric COSQUER sont les remplaçants) 

Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne préparation. La représentante 
de la délégation, Françoise AUGUSTIN, et le coach Paulo VIAL accompagneront 
les athlètes.

Françoise AUGUSTIN
Commission SENIORS+

Les finalistes du trial
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Informations LIGUES  REGIONALES

L.R.  Ile de France 

Tous les ans, l’Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM) 
offre à ses fédérations adhérentes (environ 70, pour moitié olympiques) la 
possibilité de récompenser deux arbitres, l’un dans la catégorie “Espoir” (arbitre 
débutant prometteur), l’autre dans la catégorie “Elite” (arbitre confirmé).

La ligue Île-de-France avait vu son volontarisme en matière de formation 
d’arbitres récompensé dans la catégorie “Espoir” par les nominations de 
Maryline BUTTAUD (2005) et de Yohan BOULOT (2007), pionniers des arbitres 
assistants jeunes, puis de Philippe MANNSCHOTT (2008). Par contre, jamais 
un francilien n’avait été récompensé dans la catégorie “Elite”, pas même feu 
Daniel FISCHER, qui avait pourtant été responsable national, tant au sein du CTS 
bowling (ancêtre du CNB) qu’à la tête de la Commission Nationale des Juges et 

TROPHEES DE L'ARBITRAGE - AG AFCAM DU 01/10/2021

Arbitres (CNJA) du Comité directeur de la fédération.

C’est donc avec une grande fierté qu’en 2020 la Ligue avait appris la désignation, par la FFBSQ, de 

FRANCIS VATEL 

pour le trophée “Elite”. L’assemblée générale de l’AFCAM n’ayant pas pu se tenir en 2020, c’est le 1er  
octobre dernier, sous le regard amical et l’objectif de sa responsable régionale, que Francis a enfin pu 
recevoir le trophée AFCAM-CNOSF-Ministère des sports qui récompense sa carrière d’arbitre, dense et 
diversifiée.

Christine LABARRIERE
Ligue Régionale IDF 
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Informations COMITES DEPARTEMENTAUX

C.D. 86

Le Comité Départemental avait répondu présent à la Journée des 
Associations  au Parc de Blossac à Poitiers le 12 septembre dernier. Nous 
étions dans le village des Sports avec 79 autres associations. Sur le site 
étaient  présentes 392 associations ce qui a généré un flux d’environ 
10000 spectateurs. Avec l’aide de la Ligue Régionale nous avons 
pu mettre en place en plus de notre stand avec vidéos et matériel de 
bowling, une piste du Kit Campus. Comme nous étions sur de l’herbe 
malgré l’ajout de tapis de sports comme support ce n’était pas très plat. 
Nous avons vu passer pour essayer de très nombreux enfants souvent 
très jeunes que nous invitions à des séances gratuites de découverte du 
bowling dans les 2 Bowlings de Poitiers sur les 2 semaines suivantes. 
Nous avons déjà eu quelques retours très positifs.

Je remercie pour leur aide très active Elisabeth, Gerd, Christine, Michelle, 
Muriel, Armand ainsi que  Joël et Eric pour leur aide logistique.

Nadine LAVRUT
Présidente du CD86

JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

C.D. 61 

Après une saison blanche, ils sont de retour sur les pistes. La 1ère rencontre 
mise en place par Le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Orne,  
le CD de Bowling de l’Orne et la section Bowling du club PL Argentan 
ont organisé un après-midi Bowling pour les personnes en situation 
de handicap mental et/ou psychique. Elle s’est déroulée au bowling 
d’Argentan le mardi 21 septembre 2021 de 13h30 à 16h15. 

42 sportifs venant de 6 établissements : FAM La Corne d'Or, Foyer Bouton 
D’Or, GEM Alencon, MAS Les Passereaux, MES Alizes.

Ils n’ont pu faire qu’une partie pour impératif de temps. Ce moment de jeu 
fut suivi d’un goûter offert par le PLA. Le coût de la pratique a été pris en 
charge par le CD Orne bowling et le CDSA Merci à Philippe le gérant du 
Bowling, Babeth du Comité Départemental de Bowling, au Crédit Mutuel 
(pour les cadeaux) et aux 3 bénévoles présents qui ont donner de précieux 
conseils aux sportifs, sans oublier Delphine sans qui ces rencontres ne 
pourraient avoir lieu. A l’issue de cette remise, ils se sont donnés rendez-
vous le 16 novembre pour le 1er challenge sur la journée.

Notre prochain rendez-vous OCTOBRE ROSE le 24/10 sur les pistes du 
bowling d’Argentan.

Babeth PLOMION
Présidente du CD61

JOURNEE HANDICAP
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Informations Clubs

ECOLE DE BOWLING ET B.C. SAINT MAXIMIN CREIL 

ECOLE DE BOWLING DE MONTPELLIER 

Depuis 1995, l’école de bowling de Montpellier a formé et forme de nombreuses joueuses et joueurs 
jusqu’au plus haut niveau. En 2020, Bernard PUJOL décide de passer la main pour une retraite de 
Président bien méritée. Son nouveau président Jean Philippe ARNAL, déjà président dans d’autres sports 
mais novice dans le bowling, arrive avec de nouvelles visions et perspectives pour redynamiser l’école en 
s’appuyant sur le savoir-faire des animateurs, de ses joueurs expérimentés et de parents motivés.

Le but est de remettre en avant l’école grâce à diverses actions : le week-end Vital sport de Décathlon 
pour recruter des adhérents, la création d’un logo et de nouvelles tenues, trouver des  partenaires et 
étoffer son groupe d’encadrants.

L’école pour cette saison 2021/2022 sera présente sur de nombreuses manifestations du district, de la 
région, la coupe de France, le trophée des ligues, les championnats adultes individuel, doublette et par 
équipe au niveau Promotion, Honneur et Excellence ; le but étant d’emmener le plus de jeunes de l’école 
au championnat de France.

Jean Philippe ARNAL
Président de l'école 

Dimanche 12 septembre, la ville de Creil recevait plus de 250 associations culturelles, sportives et cari-
tatives. Cette journée festive a permis à l'école de bowling de Saint Maximin et du club BC St Maximin 
Creil d'initier 160 jeunes au bowling. 
Nous avons accueilli 77 poussins, 50 benjamins, 28 minimes, 4 cadets, 1  junior et 5 de plus de 21 ans. 
Ces manifestations attirent les plus petits et nous espérons pouvoir récupérer quelques inscriptions dans 
notre association qui a démarré ses cours mi-septembre avec 8 élèves.

Pendant cette journée, nous avons aussi pu présenté au Maire de Creil et à ses adjoints le kit bowling 
campus, ce qui nous a permis de prendre des contacts notamment avec la Conseillère Pédagogique de 
l'Education Nationale locale qui nous a reçus pour mettre en place le nouveau projet fédéral pour les 
écoles, Bowling Campus, dans une classe de primaire en novembre prochain. 

Aïda FOUQUET
Présidente de l'Ecole de Bowling de Saint Maximin-Creil
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Informations Clubs

Edition du prochain BIF : 09/11/2021

L'école de bowling de Plaisir a participé au Festival des 3 chênes, le samedi 18 septembre 2021 à Villiers 
St Frédéric (78) qui a rassemblé environ 600 personnes. 

Lors de cette manifestation, le comité des fêtes de Villiers St Frédéric (78) avait organisé un concours 
(équipe de 3 personnes) « Le Trophée des 3 Glands » autour de plusieurs activités dont le bowling. 
Pourquoi le bowling ? Le fils du président du comité des fêtes faisant partie de l’école de bowling  du 
BC Plaisir, son papa sachant que le club avait la possibilité d’avoir une piste souple de bowling (Campus 
Bowling) par l’intermédiaire du Comité Départementale Bowling des Yvelines (CD78), a demandé si nous 
pouvions mettre en place cette piste pour l’après-midi afin que les équipes s’affrontent au bowling et de 
faire de l’initiation pour ceux qui ne concouraient pas pour le Trophée pendant les temps morts.

Naturellement nous avons répondu présents et très heureux d’y participer Philippe DELORT et moi-
même. Durant cette après-midi festive toutes les catégories d'âges étaient représentées mais se sont 
en priorité les jeunes, voire très jeunes qui ont essayé le bowling sur cette piste souple. Ils sont tous 
repartis avec un grand sourire, un autocollant offert par le BC Plaisir et la possibilité d’avoir une séance 
gratuite d’essais au bowling de Houdan. Nous avons eu la chance d’avoir la visite de Bernard MIGAUD, 
Responsable régional du bowling scolaire, pour voir notre installation du matériel mais aussi il a eu 
l’occasion de s’entretenir avec une personne de la commune afin de mettre en place un projet périscolaire 
dans un premier temps et peut-être scolaire dans l’avenir du Bowling Campus. 

Pour terminer je tenais à remercier, M. Sylvain DURAND (Maire de Villers St Frédéric), Mme Laurence 
BACLE  (Adjointe au Maire), M. Simon TERRIEN (Président du comité des fêtes), M. Christian BULOIS (ETR 
LRIDF et Président du CD78) pour leur invitation d’une part et leur aide pour promouvoir notre discipline 
si mal connue en tant que « SPORT ».

Eric ESNAULT
Président du BC Plaisir

ECOLE DE BOWLING DE PLAISIR 
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