N° 270

09 Novembre 2021

Bulletin d’Informations Fédérales

Edito
SOMMAIRE
Page 1 :
Edito du Président
Page 2 :
Vie fédérale
Pages 3 et 4 :
D.T.N.
Page 5 :
Ninepin Bowling Schere
Page 6 :
Ninepin Bowling Classic
Quilles au Maillet
Page 7:
Quilles Saint Gall
Page 8 : Bowling
Page 9
Quilles de 6
Page 10 :
Informations L.R.
Pages 11 à 14 :
Informations C.D.
Page 15 :
Informations Clubs

Dépot légal : ISBN N°2-9524540-1-9

Après cette période de pandémie qui nous mine depuis début
2020, nous entrevoyons une lumière au bout du tunnel. La
vaccination a fait ses effets et nous pouvons reprendre une vie,
pas comme avant, mais avec plus de liberté tout en respectant
les gestes barrières. Nos quilliers ont tous rouvert leurs portes, pour les derniers
au mois d’octobre, nécessitant le report du démarrage des championnats au mois
d’octobre pour permettre aux joueurs de s’entraîner au préalable après cette longue
période de repos forcé pour les muscles.
Que devons-nous attendre de cette reprise ? Je crois que la réponse est la même
dans tous les sports, le démarrage certes, mais aussi le renouveau. Il faut repenser
le sport, en revenir à ses fondamentaux, reprendre en main le sport « loisir » pour
intéresser un nouveau public, en commençant par les jeunes qui sont l’avenir de nos
disciplines et qui gonfleront les rangs de nos licenciés de demain. Vous me direz
qu’il y a des Fédérations qui en ont moins besoin, telles que celle du football, du
rugby, du tennis et j’en passe, mais même celles-ci mettent des plans de relance en
place. Aussi faut-il mettre cela sur pied nous aussi, pas à marche forcée bien-sûr,
mais en permettant à tous, chacun à son niveau, de prendre le bâton de pèlerin pour
rassembler les troupes, en convainquant les licenciés d’avant COVID de revenir, puis
de suivre les directives fédérales pour trouver de nouveaux adhérents.
Bon nombre de licenciés d’avant pandémie sont à convaincre de renouveler leur
licence. Ils devraient être les plus faciles à revenir avec un peu de diplomatie, puis les
contacts avec les scolaires sont à intensifier grâce aux conventions signées par notre
Fédération. Pour cela il faut aussi un certain nombre d’Instructeurs et d’Animateurs
diplômés, oui, mais disponibles aux heures de cours où ces scolaires peuvent
s’adonner au sport.
Il faut remettre à plat nos façons de vivre et de pratiquer le sport car rien n’est plus
comme avant. Cela va des fonctionnaires du Ministère des Sports qui sont regroupés
maintenant dans les DRAJES qui dépendent du ministère de l’Éducation Nationale
en passant par l’ANS et par les Conférences Régionales du Sport qui déterminent
la répartition des aides allouées à l’ensemble du sport par région. Le nouveau PST –
Plan Sport et Territoires de chaque Région fera un état des lieux des Régions et les
objectifs préconisés par les différents CROS (Comité Régional Olympique et Sportif).
Il faudra s’y adapter afin de ne pas être hors circuit dans cette période charnière
d’avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, même si notre Fédération n’y sera
pas représentée, mais dont c’est le but de le devenir avec la discipline Bowling.

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles
Maison des Sports - 190 Rue Isatis 31670 Labège - 05.82.95.78.62

Réalisation : Aida FOUQUET
Comm@ffbsq.org

Edito (suite)
Alors, serrons-nous les coudes afin d’être présents aux différents rendez-vous qui nous attendent, le premier étant
comme ne cesse de le répéter à juste titre notre Président Daniel GRANDIN, le maintien du poste de notre DTN
(Directrice Technique Nationale) par le Ministère. Son non-renouvellement serait un retour en arrière de vingt cinq
ans pour notre Fédération et sans doute la fin du sport de haut-niveau dans notre Fédération.
Bon courage à toutes et à tous. Nous sommes une Fédération multidisciplinaire de huit disciplines, ceci est un atout
et une force à mettre en commun. Sachons en profiter.
Je vous souhaite d’ores et déjà, à toutes et à tous, d’agréables fêtes de fin d’année, le renouveau et le succès dans
vos disciplines respectives.
Jacques MERLE
Président du CN NBC

Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.
AGENDA DU PRESIDENT - Novembre 2021
Réunion du Comité Directeur
Réunion du Personnel

18/11/2021 en visio conférence
25/11/2021

Recrutement Stagiaire à la FFBSQ
Nous souhaitons la bienvenue à Marina Seraffini à la FFBSQ. Marina rejoint l'équipe du plateau fédéral pour un
stage en alternance au poste de Secrétaire Comptable pour une période d'un an soit jusqu'au 10/10/2022.
Vous pouvez la joindre au 05.82.95.78.64 et/ou par mail à alternance1@ffbsq.org

Plan 5000 Terrains de sport
Le 14 octobre à Tremblay en France, le Président de la République a présenté un plan qui vise à construire 5 000
nouveaux terrains de sport en France d’ici 2024 pour un budget de 200 millions d’euros auquel s’ajouteront 50
millions supplémentaires pour la rénovation thermique du bâti sportif. L’objectif annoncé est de garantir l’accès de
tous, partout, à la pratique d’une activité physique et sportive quotidienne. Ces nouveaux équipements innovants
et de proximité permettront d’accompagner la création du Pass’Sport, le renforcement de la place du sport à l’école
qui s’illustre par 30 minutes d’activité quotidienne et l’installation de savoirs sportifs fondamentaux.
Les collectivités territoriales et les associations sportives (fédérations, ligues, comités clubs) pourront proposer des
projets de construction d’équipements que l’Etat financera a minima à 50%, et jusqu’à 80% maximum du montant
subventionnable. En Outre-mer, l’Etat pourra soutenir jusqu’à 100% du coût.
Voir le Dossier de Presse : ICI

Pass ' Sport
Le Pass'sport est la nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer son inscription
dans une association sportive pour la saison de septembre 2021 à juin2022. Plus de 750 000 jeunes en ont déjà
bénéficié et se sont inscrits dans une association sportive depuis la rentrée scolaire. Le Gouvernement a décidé de
prolonger le dispositif Pass'Sport.
Vous trouverez toutes les informations sur ce pass et sur ses modalités de remboursement sur le site fédéral : ICI

Aida FOUQUET
Communication Fédérale
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Direction Technique Nationale
ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Compétitions internationales
Octobre a été chargé en compétitions pour les membres des équipes de France : MBC, EYC,
autant de compétitions internationales que de bons résultats !
Aux MBC (Mediterranean Bowling Championship)
L'équipe de France était composée d' Alexandra Lopes D'Andrade, Emma Friant, Quentin Deroo et Maxime
Dubois.
OR

ARGENT

BRONZE

1 En équipe

1 En doublette mixte (Alexandra/
Maxime)

1 En individuelle (Alexandra)

1 Aux masters (Maxime)

1 En doublette messieurs

1 En doublette dames

1 En All Event (Alexandra)

1 Aux masters (Alexandra)

1 En AlL Event (Maxime)

Haut Niveau
A l'EYC (European Youth Championship) : Emma Friant ramène une belle médaille de bronze.
Les résultats sont très encourageants à l’approche des championnats d’Europe Hommes du 19 au 30 janvier 2022
à Helsiniki (Finlande) et Dames du 9 au 20 Février 2022 à Aalborg (Danemark).
Une dynamique de victoire s’installe : chacun a pris la mesure de ses possibilités, peaufiné ses objectifs et les
moyens pour les atteindre. La culture sportive et la culture de la gagne sont les nouveaux modèles mentaux des
joueurs des équipes de France.
Les sélections France ont été publiées :
Dames

Messieurs

Marilyn Planchard

Gaétan Mouveroux

Emma Friant

Valentin Saulnier

Solène Goron

Maxime Dubois

Alexandra Lopes d'Andrade

Keny Billaut

Manon Grandsire

Xavier Lotthe

Justine Albert

Quentin Deroo

Delphine Labille (remplaçante)

Julien Keller (remplaçant)

Marie Matczac (remplaçante)

Hugo Bonnefoy (remplaçant)

Novembre sera le mois de la préparation des championnats d’Europe :
Des stages :
Du 04 au 07/11/2021 : Féminin et Juniors au Creps (Toulouse)
Du 12 au 14/11/2021 : Hommes du 12 au 14 novembre à Moussy ou Wittelsheim sont prévus pour cette phase
terminale de la préparation : choix et fonctionnement des doublettes, triplettes et équipes.

La mise en liste « Sportifs de Haut Niveau » : la DTN a procédé à l’actualisation de cette liste proposée au
ministère des sports. 40 sportifs sont listés : 5 en liste Senior, 1 en Relève et 34 en Espoir.
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Direction Technique Nationale
Formation continue

Concernant les entraineurs nationaux, deux visioconférences sont prévues les 25 octobre et 7 décembre 2021
sur la fixation d’objectifs et la gestion du stress. Ces visioconférences seront conduites par Marie Pierre Amadio,
psychologue du sport au CREPS de Toulouse.
Concernant la formation continue des Coordinateurs ETR, le projet sportif fédéral demande à mettre en place une
détection et un suivi des meilleurs U14 dans chaque ligue. Les coordonnateurs sont en charge de l’organisation de
ce projet sportif. Les premières journées de détection ont commencé pour certaines ligues pendant les vacances
de la Toussaint. Une visioconférence a été organisée par Patrice Serradeil (entraineur national) et Alexis Martin
(préparateur physique des équipes de France) pour présenter les tests physiques, techniques , stratégiques et
d’analyse de la force du projet sportif des jeunes. Assistaient à cette conférence Manu Garcia et Patrick Berthomière,
les coordonnateurs nationaux des projets sportifs des ligues qui eux-mêmes vont assurer l’information des
coordonnateurs ETR .
Des fiches outils ont été données ainsi que des fiches de recueil des résultats qui permettront ensuite de faire à
chaque jeune des préconisations pour mieux s’entrainer. Tous les coordonnateurs ETR vont suivre à leur tour une
information sur ces outils en semaine 43. L’objectif est que toutes les ligues proposent un contenu cohérent
et homogène pour accompagner les progrès de leurs jeunes en vue de participer à la journée nationale
de détection.
Quant à la formation de nos encadrants de clubs et d'école de bowling, le service Formation et la Direction Technique
Nationale procèdent actuellement à un « toilettage » ou une actualisation des contenus de formation d’encadrants
de clubs ou d’écoles de bowling.
La filière va évoluer pour mieux répondre aux besoins des clubs : avoir des enseignants formés à l’encadrement des
débutants, à l’entrainement des jeunes et des sportifs de haut niveau. Ces nouveaux diplômes et contenus seront
effectifs à partir de la rentrée de septembre 2022.

Développement
✎ Les subventions ANS sont en cours de paiement pour toutes les structures ayant envoyé leurs fiches de bilan
ou prébilan des actions 2021.
Rappel : sans renvoi de ces fiches, les subventions demandées et accordées ne seront pas payées.
✎ Renouvellement de la délégation de pouvoir à la FFBSQ par le Ministère des Sports : le dossier est en cours
d’étude et ne devrait pas présenter de difficulté pour que la délégation nous soit renouvelée. Ceci nous donne le
droit de délivrer des titres de champions de France, d’utiliser de l’argent public (subventions), d’avoir des cadres
techniques payés par l’Etat.
✎ Projet de performance fédéral : le dossier est à l’étude de l’Agence Nationale du Sport. Une fois validé, il entérine
les contenus du projet sportif fédéral, son organisation et son financement. Hautement contrôlé par l’ANS, il
conditionne l’attribution des cadres entraineurs nationaux, le droit de répondre aux appels à projets nous donnant
une visibilité et des moyens supplémentaires. Ce projet concerne toute la filière sportive fédérale depuis le niveau
d’accession (en ligue) jusqu’à la haute performance .
✎ Octobre Rose : Cette opération est en pleine action et semble déjà être un succès. Elle a fédéré toutes les
disciplines autour d’un projet commun. Le bilan sera produit fin novembre.
✎ Le bowling scolaire : Les kits Bowling Campus sont arrivés et ont été livrés. Le fascicule « le bowling en cycle 3
» est en cours d'impression et sera envoyé en double exemplaires à chaque ligue ; Les premières actions pourront
démarrer. Il y a de fortes demandes dans certaines ligues ou départements ; nous allons donc lancer une deuxième
commande de kits . Notre responsable Marketing, Léa, va envoyer un bon de commande à chaque ligue , CD et clubs.
NB : certaines ligues ayant organisé des actions de découverte en milieu scolaire ou dans les journées « Sentezvous Sport » ont vu arriver plusieurs jeunes dans les clubs. Le bowling intéresse donc les jeunes quand
il est bien présenté !
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Vie des disciplines

NINEPIN BOWLING SCHERE
DEUX GRANDES PREMIERES POUR LA SCHERE
Le mois d’octobre aura vu le retour de la discipline schère à travers 2 évènements majeurs.

Le premier évènement concerne la participation de
la discipline pour la première fois à Octobre Rose en
partenariat avec la Ligue départementale contre le
cancer.
La manifestation a eu lieu dans la salle polyvalente
et sur les pistes du club de Cappel le dimanche 17
octobre de 9h00 à 13h00.
Le bilan de cette journée est positif avec une somme
de 440 € reversée à la ligue contre le cancer.

Cédric BIER
Communication Schère

La seconde manifestation concerne la participation à
un open organisé en partenariat entre la WNBA et
Kegelshop le sponsor titre de cet open.
Intitulé KEGELSHOP OPEN 2021, il s'est déroulé les 23
et 24 octobre sur les 8 pistes de Gütersloh (ville au nord
de Düsseldorf.)
La compétition a réuni 16 équipes de 6 nations :
Allemagne, Belgique, Croatie, Luxembourg, Pays Bas
et France. La France a engagé 2 équipes composées
de Pascal de Cia et Michaël Pinot et de Pascal et Sarah
Petry.
Christopher Authelet et Bjorn Scheurwegen remportent
le tournoi pour la Belgique, le Luxembourg 2ème et la
Hollande 3ème complètent ce podium.
La France quant-à-elle aura réussi à aller jusqu’en finale
avec l’équipe composée de Pascal de Cia et Michael
Pinot et décroche la 8ème place.
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Vie des disciplines

NINEPIN BOWLING CLASSIC
LES PREMIERS RESULTATS INTERNATIONAUX
Nos clubs engagés dans les Coupes Internationales n’ont pas réussi à briller. En effet, le manque d’entraînement
assidu et la qualité des équipes adverses n’ont pas permis de réaliser des exploits.
Lors des Championnats du Monde par Équipes qui se sont déroulés en POLOGNE, nos joueurs français n’ont pas
accédé au podium. Malgré de très bons résultats, cela n’a pas suffi vis-à-vis de joueurs étrangers plus aguerris et
dont certains sont professionnels. Néanmoins les Équipes de France Masculins et Féminines ont joué à un très haut
niveau et les filles ont frôlé l’exploit. Elles ont failli battre l’Équipe de Serbie pour accéder aux quarts de finales en
perdant de 19 quilles, 3434 pour la Serbie contre 3415 pour la France, ce qui est peu sur 120 jets par quilleuses,
sachant que quatre joueurs forment une équipe. Il y a certes des regrets, mais pas de déception, surtout après cette
sortie de crise sanitaire.
Bonne continuation à tous et bons rendez-vous internationaux en 2022 pour rattraper aussi ceux qui n’ont pas pu
avoir lieu en 2020.
Jacques MERLE
Président du CN - NBC

QUILLES AU MAILLET
OCTOBRE ROSE A NOGARO
le 09 octobre, la ligue contre le cancer s’est rapprochée de l’Association afin de
participer à l’opération « Octobre Rose FFBSQ » organisée par la Fédération
Française de Bowling et de Sport de Quilles, à l’occasion d’Octobre Rose 2021.
Cette participation se traduit par l’organisation d’une action de sensibilisation
et de collecte de fonds, selon les termes et conditions définis par la lettre
d’engagement. Une convention-cadre a par ailleurs été signée entre la
Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles et la Ligue nationale
contre le cancer, pour définir les modalités globales du partenariat. (entre
Michèle Durante, chargée de Projet FFBSQ, Ambassadrice CNB et la ligue
contre le cancer).
Le Comité départemental de la Ligue contre le cancer du GERS et le CDBSQ 32 qui est affilié à la F.F.B.S.Q., avaient
conclu un partenariat pour l’organisation de la manifestation « Octobre Rose ».
Un stand a été tenu le samedi après-midi au circuit de Nogaro dans le cadre du « Classic-festival », avec la
participation de Martine Denard, Luc Lamé, Jean-Pierre Polosel, France Lasserre, Alain Bovo et le Docteur Humbert.
De nombreuses personnes venues pour l’amour de la voiture ancienne et des motos ont pu partager notre action
de communication et surtout faire un don pour la recherche. Après avoir fait le point financier à la fin de la soirée
avec la trésorière Martine Denard, le CDBSQ 32 a effectué un virement de 559 € à la ligue contre le cancer du Gers.
Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet
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Vie des disciplines

QUILLES SAINT GALL
OCTOBRE ROSE

La FFBSQ ayant signé un partenariat avec la Ligue contre le cancer, c’est tout naturellement que le Comité Sportif
Régional de Quilles Saint-Gall (CSR) s’est rapproché de la Ligue. L’objectif était d’unir leurs forces vives au bénéfice
de la campagne annuelle d’Octobre rose destinée à sensibiliser les populations au dépistage du cancer du sein.
C’est ainsi que, le dimanche 10 octobre, s’est tenue la première « Matinée rose » organisée par notre discipline.
Le président du CSR, Bernard Meyer a su convaincre le club d’Espoir Logelheim pour la Zone Nord et le Quilles Club
Pulversheim pour la Zone Sud de mettre à disposition leurs installations sportives et leurs membres bénévoles pour
accueillir visiteurs et organisateurs de la manifestation. Un grand merci à Jean Maurice Haen, Bernard Grodhwohl
et leurs équipes pour leur investissement.
En échange d’une contribution de 15€, les participants pouvaient mesurer leur adresse dans une version édulcorée
du jeu de Quilles Saint-Gall, répondre à un quizz ludique sur le dépistage des cancers et se voir offrir un tee-shirt
rose, à l’effigie de la Ligue contre le Cancer. Un panier garni était également mis en jeu par tirage au sort. Dans leurs
prestations sportives, les participants ont pu bénéficier des conseils techniques de Sophie Baumann et Sébastien
Da-Ros, instructeurs diplômés de notre discipline sportive.
De son côté, la Ligue contre le cancer a partagé ses représentants sur les deux sites. Ils ont déployé leurs plus
beaux panneaux et oriflammes et distribué de nombreux dépliants expliquant aux participants comment déceler
les symptômes de la maladie. Des membres du centre de dépistage des cancers du Grand Est ont animé un stand.
Avec un mannequin-buste, ils ont présenté comment pratiquer l’auto examen des seins en vue de découvrir toute
modification ou autres changements inhabituels.
Au moment de conclure cette « Matinée Rose » où plusieurs dizaines de femmes et quelques hommes ont été
accueillis, Bernard Meyer a expliqué vouloir s’appuyer sur le bilan de cette première édition afin d’en améliorer
l’organisation pour la rendre pérenne. Il a tenu à remercier nominativement tous les membres du CSR présents,
pour leur mobilisation : Patrick Gully (président de la Ligue Grand Est) ; Guy Unverzagt (président du CN) ; Didier
Dirringer (président de la CA nord) ; Christian Kientzler (président de la CA sud) ; Christine Fromm (membre du
CN) ; Fabien Grosheany (membre du CN) ; Jean Woinson (membre du CN).
Il est à noter que les contributions et les dons libres récoltés seront intégralement reversés à la Ligue contre le
cancer.
Guy UNVERZAGT
Président des Quilles Saint Gall
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Vie des disciplines

BOWLING
MEDITERRANEAN BOWLING CHAMPIONSHIP

Après trois reports, les MBC se sont déroulés du 10 au 17 octobre au bowling Escape Factory de Moussy le Neuf.
Belle compétition regroupant pour cette 23ème édition 14 pays. La France était représentée par Emma Friant,
Alexandra Lopes D'Andrade, Quentin Deroo et Maxime Dubois. Ils ont largement représenté nos couleurs en
remportant un total de 9 médailles dont l’or en équipe qui reste en France depuis cinq années consécutives.
C’est toujours un réel plaisir de retrouver l’ensemble des délégations qui constituent aujourd’hui le
Mediterranean Bowling Confederation ; le même état d’esprit y règne et prône les valeurs sportives que sont
fairplay, respect, combativité le tout dans un esprit amical. Il est à noter que le niveau s'est élévé, grâce à la
décision de pays comme la France d'envoyer de jeunes représentants de qualité.
La prochaine édition 2022 se déroulera en Crète.
Patrick HUNTER
Président du CNB

OR

ARGENT

BRONZE

1 En équipe

1 En doublette mixte (Alexandra/
Maxime)

1 En individuelle (Alexandra)

1 Aux masters (Maxime)

1 En doublette messieurs

1 En doublette dames

1 En All Event (Alexandra)

1 Aux masters (Alexandra)

1 En AlL Event (Maxime)
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Vie des disciplines

QUILLES DE 6
OCTOBRE ROSE A ANGAIS

Le 23 octobre, la ligue contre le cancer s’est rapprochée de l’Association afin de participer à l’opération « Octobre
Rose FFBSQ » organisée par la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles.
Cette participation s'est traduite par l’organisation d’une action de sensibilisation et de collecte de fonds, selon
les termes et conditions définis par la lettre d’engagement. Une convention-cadre a par ailleurs été signée entre
la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles et la Ligue nationale contre le cancer, pour définir les
modalités globales du partenariat. (Entre Michelle Durante, chargée de Projet FFBSQ, Ambassadrice CNB et la
ligue contre le cancer).
Le Comité départemental de la Ligue contre le cancer des Pyrénées Atlantiques et le Comité National Quilles de
6 qui est affilié à la F.F.B.S.Q., ont conclu un partenariat pour l’organisation de la manifestation « Octobre Rose »
qui s’est déroulée à Angaïs (64). En partenariat avec le Foyer Rural d’Angaïs, le Football Club Angayais, les jeunes
d’Angaïs, le Basket club Est Béarn et la mairie d’Angaïs.
La manifestation s’est tenue le samedi après-midi au village d’Angaïs dans le cadre d’une rencontre. 8 jeux étaient
présents : (Quilles de 6, Quilles de 9, Quilles au Maillet, piste de Bowling, lancer de Béret, Pétanque, Football et
Basket) et un atelier maquillage. 64 personnes femmes et hommes de tous âges sont venues pour l’amour de
nos jeux et sports traditionnels et ont pu partager notre action de communication et surtout faire un don pour la
recherche.
Cette journée s’est cloturée par une prestation des chanteurs de Lous de l’Ouzom, groupe local chantant des chants
Béarnais et traditionnels et un repas musical avec 160 participants.
Après un point financier sur les inscriptions, la tombola, le repas et la soirée, le Comité National quilles de 6 fera un
don (en cours de calcul) à la ligue contre le cancer des Pyrénées Atlantiques. (Une estimation minimale de 600€)
Pascal LALANNE
Président du Comité National Quilles de 6.
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Informations LIGUES REGIONALES
L.R. Hauts de France
CHALLENGE SPORTIF DES JEUNES - UNSS - Montdidier 2021
La Ligue des Hauts de France a participé le mercredi 13 octobre dernier au Challenge
Sportif UNSS organisé à Montdidier (80)
Cette année ce sont près de 140 élèves issus de 7 lycées picards qui se sont succédés
sur la piste installée dans l’espace Pasteur pour « tester » leur niveau. Chaque jeune
a ainsi pu bénéficier des précieux conseils des formateurs venus d’Amiens et de Creil/
St Maximin avant d’effectuer leur lancer. On soulignera l’écoute attentive de la plupart
des élèves, fiers de pouvoir apprendre comment mieux lancer leur boule pour tenter de
réussir le strike. Il fallait un vainqueur et cette année c’est le Lycée Delambre d’Amiens
qui remporte le trophée du Challenge « Bowling » remis à la meilleure classe (environ
20 élèves par classe), après un lancer noté pour chaque participant.
A signaler que l’ambiance fut une nouvelle fois au rendez-vous, les jeunes n’hésitant
pas à donner de la voix pour encourager leurs collègues dans leur performance. Mention
spéciale sur ce point au lycée Jules Vergne de Château Thierry qui a su lancer la journée
de la plus belle des manières. D’ailleurs certain(e)s, que l’on espère prochainement
retrouver dans nos clubs locaux, ne se sont pas faits prier pour effectuer une nouvelle
tentative de strike. RDV en mai 2022 pour le prochain challenge.
Bruno CHALLIER

L.R. CENTRE VAL DE LOIRE ET CD 45
Actions Octobre rose
La Ligue régionale aidée par le CD 45 Bowling a organisé 2 actions sur la sensibilisation
du Cancer du Sein dans le cadre d'Octobre-Bowling rose les 10 octobre au bowling
d'Orléans et 24 au bowling de Saran.
Merci aux 2 bowlings qui nous ont reçus et permis de mettre en œuvre ces 2 évènements.
Merci à Marie Do et Maribel qui ont œuvré à Orléans le dimanche 10 octobre ; Nathalie,
Nolvenn, Nadine, Chrissouille et Mimi, Muriel, Sylvie et Jean Marc qui m'ont accompagnée
et aidée le 24 octobre à Saran. Merci aux spectateurs orléanais, aux accompagnateurs,
aux joueuses des équipes de N3 Dames qui ont participé le 10 octobre à Orléans et pour
leur don pour la lutte contre le Cancer. Bravo aux heureux bénéficiaires du tirage au
sort et surtout à Didier Cheneau qui a gagné, au bowling d'Orléans, la boule offerte par
la Société Valcke et qui l’a offerte à son épouse Chantal. Merci aux licenciées du Fun et
au public "open" de Saran qui ont participé ce 24 octobre à la cagnotte. L'action s’est
poursuivie le 28 octobre lors de la promotion du bowling féminin afin de faire grossir la
somme qui sera remise à la Ligue contre le cancer du Loiret.
Au bowling de Saran, le tirage au sort de la boule offerte par la Société Valcke a été fait
en public, et c'est Nolvenn une élève assidue de l’école du Fun, qui l'a gagnée. Ces deux
actions nous ont permis de réunir la somme de 870 euros qui sera versée à la Ligue
contre le cancer du Loiret.
Claudine MALARD
Présidente LR CVL
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C.D. 33
JOURNEE EVASION
La Journée Évasion organisée par l'association Premiers de Cordée, partenaire de la FFBSQ, a rassemblé environ 350 enfants ce mercredi 13
octobre au stade Matmut de Bordeaux.
Environ 350 enfants issus des structures médico-sociales (hôpitaux, cliniques, IME, SESSAD et associations de patients), accompagnés de leur
famille, ont pu participer à une quinzaine d'ateliers sportifs, de la danse
à l'escalade en passant, bien évidemment, par le bowling.
La Ligue Nouvelle Aquitaine représentée par Véronique et Jean-Louis
Laplanche, Brigitte Boutefeu, a fait découvrir l’activité à environ 150 enfants dont une dizaine de personne en fauteuil et 5 enfants sourds et
muets grâce au kit campus et l’aide des bénévoles de l’organisation.

C.D. 17
BOWLING ROSE A LA ROCHELLE
Avec le soutien de la FFBSQ et du CSR Bowling Nouvelle Aquitaine, le CD 17
Bowling, en partenariat avec le NWB La Rochelle, ont organisé le dimanche
17 octobre, une matinée Octobre rose, sur les pistes du Centre de Bowling de
La Rochelle. 27 doublettes mixtes ont participé à ce rendez-vous, dans une
ambiance très conviviale et sympathique.
Le centre de bowling de La Rochelle nous a accueillis et offert toutes les parties.
Les joueurs ont participé financièrement et l’ensemble des recettes d’un montant
de 615 €, immédiatement reversé au représentant de la Ligue contre du cancer
de Charente Maritime.
Toutes les joueuses et joueurs ont reçu un cadeau offert par nos différents
partenaires :
FFBSQ
Société Valcke
Centre de bowling de La Rochelle
CD 17 Bowling
NWB La Rochelle
Crédit Mutuel de La Rochelle-Minimes
La Mie Aytrésienne
MMA Rochefort
CD 17 des Médaillés Jeunesse sports et engagement associatif.
Il avait été décidé que la boule offerte par la Sté Valcke serait remise à la
meilleure féminine non licenciée. La gagnante a immédiatement souscrit à une
licence fédérale loisir.
Merci à l’ensemble des bénévoles présents tout au long de cette manifestation,
ainsi qu’à tous les participants.
Cathy ROUX
La Présidente CD 17
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C.D. 69
MATINEE OCTOBRE ROSE AU BOWLING DES LUMIERES

Le 24/10, plus d'une cinquantaine de personnes, hors organisateurs se sont pressés à l'entrée du Bowling afin
de participer à la matinée organisée par le CD Bowling 69, la Ligue Régionale et en collaboration avec le Comité
départemental de Lutte contre le Cancer. Après contrôle du pass sanitaire et pose d'un ruban rose, les joueurs lors
de leur inscription recevaient un porte-clés du Comité ainsi qu'un maillot rose offert par la Fédération.
Les joueurs ont pu rencontrer le Dr Jean-Pierre Martin et Mme Marie-Françoise Dury, Directrice du Comité
départemental de la Ligue contre le cancer pour recevoir des informations et faire des essais avec le buste de
palpation. Tout au long de la matinée, le Dr. André Arnoux du Centre régional de coordination de dépistage
des cancers en AURA a prodigué de précieux conseils aussi bien aux hommes qu'aux femmes et en a rappelé
l'importance, pour tous types de cancers. Le Comité de Bowling avait aussi installé un stand afin d'accueillir les
licenciés, de donner des renseignements sur les centres et les clubs du département et surtout de présenter la
boule Brunswick offerte en cadeau par la Société Valcke. Pendant le jeu, une quille souvenir a été distribuée à
chaque participant, ainsi qu'un ticket pour le tirage au sort de la boule.
Au cours de cette matinée les responsables de la Ligue contre le Cancer et notamment le Docteur Jean-Pierre Martin
et le Dr André Arnoux, ont pris plusieurs fois la parole pour expliquer leur action et remercier les organisateurs
et les joueurs. Grâce à la générosité de Mr Jullien, gérant du Bowling le montant des participations a été reversé
intégralement à la Ligue contre le Cancer soit un total de 1150 €.
La boule Brunswick a été gagnée par Mme Pech au tirage au sort. Les tickets de
satisfaction transmis à la ligue montraient le réel intérêt de cette action et des
informations données. Mr Jullien a offert un pot final à tous les participants.
Nous remercions les joueurs et joueuses de l'ARA, du B.C.Caladois et des Top
Gones qui se sont déplacés, seuls ou en famille, avec des amis pour venir en
nombre.
Merci au Bowling, à tous les partenaires organisateurs et à tous les participants pour cette belle matinée de solidarité. Merci à tous les bénévoles pour ce remarquable travail d'équipe : Claudette, Corinne, Josette, Hervé, Lou,
Bernard et Marie-France.
Marie-France SAINT CYR
Présidente CD 69
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C.D. 87
DEPUIS L'ETE, LE CD N'A PAS CESSE DE TRAVAILLER
En collaboration avec la ville de Limoges, le CD FFBSQ 87 a organisé deux stages
d’une semaine dans le cadre de « Sportez-vous bien Limoges », un en juillet et un
en août avec 2 heures de bowling sur 5 jours à chaque fois qui a permis de voir 43
enfants progresser toute la semaine et ainsi repartir pour la grande majorité avec un
diplôme « Quille Jaune » ainsi qu’un porte-clés en forme de quille et des documents
afin de motiver à venir prendre une licence de bowling. Le retour des enfants et des
parents semble être positif sur ces stages.
Les 4 et 5 septembre, le CD a participé au forum des associations avec plus de 300
stands de différentes associations sportives, culturelles…Mais malgré ce nombre
important d’associations présentes, le bowling s’est fait remarquer grâce aux pistes
mobiles et à ses bénévoles présents tout au long du weekend afin d’animer, conseiller,
renseigner, motiver à découvrir le bowling sous un autre œil. Ainsi, plus de 200
jeunes ont pu tester le bowling et découvrir l’existence d’une école de bowling.
Du 8 septembre au 21 octobre, le CD a été sollicité auprès des IEM de Limoges afin
de proposer des cycles de bowling sur 7 semaines avec le Kit « Bowling Campus».
Durant 6 semaines, les mercredis et les jeudis, des ateliers ont ainsi été faits
auprès de 2 centres dans un but éducatif et permettant de travailler la motricité,
concentration… d’une manière ludique. Les progrès ont été incroyables au fil des
semaines et ainsi une dernière séance a pu avoir lieu dans le bowling en forme de
récompense. Grâce à toutes ces actions, les efforts de tous les bénévoles, qui ne
peuvent être que remercier, ont ainsi été récompensés. L’école de bowling a ainsi vu
ses effectifs croitre de manière significative avec 15 nouvelles licences.
Lionel DURIEUX
Président CD FFBSQ 87

C.D. 60
BOWLING SCOLAIRE : LA FORMATION DES INSTITUTEURS
Le 03 novembre, le CD 60 avec l'ETR représentée par Bernard Bormans et Manuel
Petit ont organisé la première session de formation des instituteurs pour l'école
primaire Eugène Cauchois de Monchy St Eloi.
5 institutrices étaient présentes pour suivre la formation en salle suivie d'une
présentation du kit bowling campus et de quelques exercices proposés dans le
livre "Bowling en Cycle 3". Pour clore cet après-midi, les institutrices ont pu tenter
quelques spares sur les pistes du Bowling Plaza de Saint Maximin.
Ce sont 5 classes du CP au CM2 qui se verront proposer le bowling dès la rentrée
de Novembre en cours d'EPS avec le kit bowling Campus offert par la Fédération. Un
rendez vous est d'ores et déjà prévu au Bowling Plaza pour accueillir ces enfants sur
les vraies pistes de bowling à la fin du cycle des 5 semaines.
Nous remercions toutes les institutrices, le bowling Plaza pour la mise à disposition
gracieuse de la salle de réunion et des pistes ainsi que les membres de l'ETR et du
CD60, Philippe Trautmann président du CD60 Aïda Fouquet Présidente de l'école de
bowling et Frédéric Fouquet instructeur pour leur disponibilité.
Aida FOUQUET
Secrétaire CD60
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C.D. 61
MATINEE JOURNEE VALIDE/NON VALIDE
Le challenge doublette un valide/un non valide avec l’APF transformé en
triplette compte tenu du nombre d’inscrits a rencontré un franc succès. Les
triplettes effectuaient 2 parties une coupe pour l’équipe gagnante sera remise
en jeu la saison prochaine. Les trois premiers recevaient une coupe. A la suite
de cette rencontre un repas pour un grand moment de convivialité a suivi cette
épreuve. rouvaille

OCTOBRE ROSE
Quand deux structures se rencontrent pour une même et belle cause ce 24
octobre. Le CD Orne bowling organisait pour la première fois cet événement.
Babeth la coordonnatrice de cet événement et ses bénévoles Mado-Karine
Marie-Gilbert-Jean-Christian ont été présents toute cette journée pour jouer,
encadrer et prodiguer de bons conseils à tou(te)s les participant(e)s à cette
journée. Cette fête n’aurait pu avoir lieu sans l’aide précieuse du bowling par
son gérant Philippe Vauthrin qui a permis de faire de cette journée de très
beaux moments de complicité, de joie et de bonheur en offrant la gratuité des
pistes de 9h00 à 15 h mais cela s’est même prolongé jusqu’à 17h00, entre les responsables des associations : la
ligue comité de l’Orne contre le cancer et Sées pour Elles.
Ces organismes récoltent des fonds pour le dépistage des cancers, sophrologie, soin-esthétique, réflexologie
plantaire etc... d’un côté et de l’autre un meilleur vivre avant pendant et après cancer chez les dames. La ligue s’est
vue remettre un chèque de 380€ et Sées pour Elles un chèque de 300€. Aux côtés de ces bénéficiaires des dons se
trouvait également le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers.
Nous remercions toutes ces personnes des débutants pour la plupart venus de Hennebont (56) , de Caen, d’Escoville
(14) , de St Lô et Condé s/Vire (50) sans oublier Trun-Macé et les locaux pour votre participation à striker pour ces
bonnes causes, mais également celles et ceux qui ont fait un don ne pouvant être présents. Nous tenons à remercier
la FFBSQ pour son engagement et nous avoir aider pour cette 1ère édition – la Sté Valcke et Rapid’pare-brise pour
les cadeaux.

COEUR DE F.A.M. (Femme Après Mammectomie)
2 équipes composées de Sandrine Bouillon du PLA associée à Cathy Gadais des Bad
Boys St lo et Babeth Plomion du PLA associée à Jaja Coraux du NWB de la Rochelle ont
participé au tournoi de Vire organisé au profit de Coeur de FAM. Ce tournoi regroupait
12 équipes venues de presque toute la France et se jouait en doublette sur une journée.
Un chèque d'environ 400 € a été remis à l’association.
L’accueil du bowling de Vire ainsi que la restauration trouvée sur place fut un moment
de grande convivialité. Le rapport qualité/prix était au rendez-vous afin d’aider cette
association. Elles se sont toutes données rendez vous pour l’année prochaine.
Babeth PLOMION
Présidente CD OrneTrès
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ECOLE DE BOWLING 43
L’école de bowling a organisé le 17 /10/21 une matinée Bowling Rose au Planète
bowling d’Yssingeaux avec l'aide de Françoise et Patrick Chapuis.
Nous remercions les participants et les jeunes de l'école de bowling 43 à cette
action de prévention contre le cancer du sein accompagnée de la Ligue contre le
cancer du Puy en Velay.
Nous remercions les bénévoles, le Président de la Ligue du Puy en Velay ainsi
que le Docteur Vernet pour leur Intervention ainsi que la direction du bowling ,
nos partenaires la FFBSQ, la société Valcke Group et M. Lafont de Cat Black sports pour leurs participations qui
ont permis la réussite de cette matinée de partage et de convivialité. La ligue nationale contre le cancer s'est vue
remettre un chèque de 370 €.
André MOREAU
ECB 43

FUN BOWLERS CENTRE - ECOLE DE BOWLING

Les élèves avec leur copains/copines

Mercredi 20 octobre, c'était le dernier cours de l'école de bowling avant les vacances de la Toussaint. Les
responsables de l'école de bowling du Fun Bowlers avaient demandé aux élèves de venir avec 1 ou 2 copainscopines fin de faire découvrir leur sport.
C'est donc vers 15 heures que tous ces jeunes de tous âges se sont retrouvés sur les pistes du bowling Complex
de Saran pour faire connaissance avec le "Sport Bowling". Beaucoup de monde, des élèves très motivés pour
montrer à leurs copains-copines comment faire pour mettre la boule sur les pistes et également pour montrer
leur dextérité. Quelques douceurs offertes par le club et par les parents qui accompagnaient leurs enfants ont
contribué également à la bonne humeur qui régnait. Action réussie avec l'aide de tous, certains enfants voulaient
changer de sport tout de suite pour venir faire du bowling
Merci aux responsables de l'école Nadine - Jean Marc (et Laya absent pour cause familiale) qui ont donné sans
compter, aux élèves qui ont joué le jeu et qui étaient très contents de faire découvrir leur sport - à leurs parents
toujours présents pour permettre la mise en place de nos actions - aux parents des copains-copines qui ont
découvert également un sport. Un grand merci au bowling de Saran et à son personnel. Prochain rendez vous :
une journée compétition élève - parents avant Noël.
Claudine MALARD
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