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Edito du Président
Le mois de Juin est déjà arrivé avec l'approche des vacances
attendues par beaucoup d'entre nous. La chaleur s'installe sur
notre pays dans de nombreuses régions laissant craindre des
restrictions d'eau indispensable à notre bien-être.
Le virus, qui a bouleversé nos habitudes, semble oublié pour le plus grand bonheur
des Français ; la raison d'espérer retrouver une vie normale commence à se dessiner
mais la vigilance s'impose.
Pour notre discipline, la nouvelle formule de notre championnat de France requiert un
succès auprès de nos quillous. Les retrouvailles ont été nettement appréciées lors des
qualifications sur le premier semestre cette année.
Quelques reprises de licences en chemin ont été constatées, nous réconfortant sur le
nombre de joueurs ayant retrouvé la compétition.
Ce mois de Juin verra les douze meilleurs joueurs de chaque catégorie se disputer le
titre de champion de France lors de deux journées inédites : le 11 et le 25 juin.
Un premier bilan sera établi à l'issue de ces deux journées afin de peaufiner la suite
de nos compétitions après les deux mois de repos de Juillet et Août.
De nouvelles idées émergent à ce jour pour les retrouvailles du second semestre dans
l'esprit de convivialité que représente notre jeu.
Faire oublier la Covid reste notre priorité ; permettre une relance des quilles auprès
de nouveaux joueurs avec notre nouvelle formule «défi des quilles de 9»
Un premier succès a permis de voir évoluer de nouveaux talents nous encourageant à
continuer sur cette voie dans le bon esprit lors de nos compétitions, apprécié par les
nouveaux venus .
Nous constatons une demande de plus en plus importante pour des démonstrations
et initiations lors de manifestations extérieures aux quilles , une bonne publicité pour
notre discipline .Cela demande du bénévolat qui devient rare malheureusement, mais
qui reste indispensable pour le maintien de notre jeu à ce jour.
Les mentalités ont changé suite à la pandémie, l'individualisme a progressé, je le
regrette, nous devons trouver un nouvel élan dans la vie actuelle tellement agitée
professionnellement afin de retrouver notre richesse culturelle.
Notre patrimoine demeure riche, les quilles en font partie et permettent un
épanouissement dans notre routine quotidienne.

Dépot légal : ISBN N°2-9524540-1-9

Bonnes compétitions et bonnes vacances à tous !
Jean-Jacques LAMAISON
Président Quilles de 9

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

Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.

AGENDA DU PRESIDENT - JUIN 2022
Réunion du Bureau Directeur en visio conférence

23/06/2022

Réunion du Comité Directeur extraordinaire en visio conférence

28/06/2022

DISPOSITIF PASS'PORT

Le gouvernement relance le dispositif PASS-SPORT qui est un dispositif mis en place en 2021. Ce
pass'sport d'une valeur de 50 € est destiné à aider les jeunes et les personnes en situation de handicap
à pratiquer une activité sportive, en participant au financement de leur inscription dans un club sportif à
la rentrée 2022. Les publics ciblés sont donc les enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation
de rentrée scolaire. Le 08/06/2022, le Président de la République a annoncé l’ouverture du dispositif à
l’ensemble des étudiants boursiers d’Etat (quel que soit l’échelon).
Le dispositif débute le 01/06/2022 avec un allongement de la durée jusqu'au 31/12/2022.
Le Pass'Sport 2021 a été une belle réussite avec 1 112 641 bénéfiaires, 54 926 structures et 69 235
comptes asso actifs. Les bénéficiaires du PASS SPORT recevront un courrier à leur domicile à partir du 15
juillet 2022. L'Etat (Agence des Services et Paiements) remboursera directement le club.
Pour les clubs qui n'ont pas encore de compte asso (LCA) , vous devez créer votre compte pour pouvoir
vous inscrire dans le dispositif pass’sport. La démarche de création LCA reste inchangée, les CDOS
peuvent également être ressources sur le territoire pour accompagner les clubs dans la création ;
Vous trouverez un article sur le la création « Pass’Sport : mode d’emploi pour les clubs » : https://cnosf.
franceolympique.com/cnosf/actus/8532-passsport-mode-demploi-pour-les-clubs-.html

LICENCES SPORTIVES 2022/2023
A partir du 12 juin minuit, il ne sera plus possible de saisir des licences pour cette saison sur l'intranet. La base
intranet ne sera accessible qu'en consultation. Les licences sportives bowling seront accessibles sur intranet à
compter du lundi 4 juillet 2022.
Les imprimés vierges pour la campagne de 2022/2023 (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023) seront disponibles à cette même date sur le site fédéral : https://www.ffbsq.fr/bowling/fr/joueur-se/formulaires-licences

Aïda FOUQUET
Communication Fédérale
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Direction Technique Nationale

ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
DÉTECTION NATIONALE U14 BOWLING

Du 03 au 05 juin, la DTN, Pascale SONCOURT, avec Patrice SERRADEIL, Guy SEILLAN, Lauriane CELIE et Alexis
MARTIN, ont organisé une journée de regroupement des coordonnateurs d'E.T.R. et un stage de détection U14 au
B.Bowl de Clermont Ferrand. Pascale SONCOURT a présenté les nouveaux contenus de la formation animateur de
bowling ainsi que les nouveaux documents pédagogiques.
5 Filles et 11 garçons étaient présents pour intégrer les équipes de France U19.
Les sélectionnés dans les Equipes de France U19 sont :
Noms

Club

LAVIGNE Clément

Eclats

LAYMET-CARRE Thomas

Friends'Bowling Academy Paris

TAILLARD Jérémy

Ecole de Bowling de Rodez

DUJARDIN Timéo

Ecole de Bowling de Limoges

DARRAS Laure

B.C. Rambouillet

RAGNER Anna

Ecole de Bowling de Canet

PERRIER Emma

Ecole Club Black Cat

MARTIN-PONSODA Océane

Ecole de Bowling de Perpignan

CHAMPIONNAT D'EUROPE MESSIEURS
Du 01 au 11 juin 2022, la France a participé aux Championnats d'Europe au bowling
Tali d'Helsinki (Finlande). Notre délégation était composée de Keny BILLAUT, Hugo
BONNEFOY, Quentin DEROO, Maxime DUBOIS, Gaetan MOUVEROUX et Valentin
SAULNIER.
Ces championnats ont réuni 23 pays et 146 joueurs.
La France a remporté une médaille de bronze avec la doublette composée de
Maxime DUBOIS et Gaetan MOUVEROUX.
Tous les résultats sont disponibles sur le site fédéral.
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Vie des disciplines

BOWLING
CHAMPIONNATS D'EUROPE SPORT ENTREPRISES

1- Pôle Emploi Paris
2- Mo Tawi Berlin
3- Girzeschik & Muller Berlin

1- Rasta Berlin
2- Société Générale Paris
3- Renavatio Oy Kirkkonummi

1- Carlos de Berlin
2- Cristal Bowling Wittelsheim
3- Team Bowling World Berlin

"It was a very great Tournament". C'est en ces mots que s'exprimait Anita TRONNIER à la fin des ces Championnats.
Cette grande DAME, Présidente du B.E.C. depuis 1987, a démissionné de son poste pour des raisons de santé. C'est
l'anglais Jeff DAVIS qui succède à ce poste pour 2 années. La nouvelle Vice-Présidente est la finlandaise Tina
VILJAKKA et la secrétaire la danoise Suzanne LANDGREEN.
C'est réellement un moment extraordinaire, que de vivre des émotions inoubliables lors de ces échanges
internationaux. le CORPO est vraiment une grande FAMILLE où l'AMITIE n'est pas un vain mot. Le dépassement
était à l'ordre du jour, une 4ème place en doublette féminine, une médaille d'Argent en Quadrette, une autre en
Doublette masculine (nouvelle catégorie) et une médaille d'OR en Double mixte. Pour cette dernière le chemin pour
le titre était décidé avant l'inscription en phase district, une raison tout à fait personnelle l'avait mis en avant et je
suis persuadé qu'elle a été entendue.
• Double Mixte /32 équipes : 70 quilles de retard à l'issue de la première série des qualifications, l'équipe Pôle
Emploi (IDF)met les pendules à l'heure dès la 4ème partie en jouant 537 pts, pour ne plus quitter la tête de la
compétition jusqu'à la dernière partie de la finale. Catherine DURIEUX et David LEFEVRE sont médaillés d'OR à
222,6 pts de moyenne. Et une marseillaise à l'EUROCORPO (émotion garantie). Catherine a également trusté les
Podiums des récompenses individuelles. Le CSO d'ORLEANS est 6ème et finaliste.
• Doublette Masculine /20 équipes : c'est en défendant leur 3ème place face aux finlandais, que l'équipe Société
Générale prendra en définitif la médaille d'Argent avec une dernière partie à 504 pts, 247 pour David MORICONE
et 257 pour Lionel LUBIN (moy. 218,4 pts). Le Garage Louis XVI de NANTES est 11ème et demi finaliste.
• Doublette Féminine /18 équipes : malgré 2 belles premières parties en finale à 412 et 471 pts, l'équipe A.P.A.J.H.
de Sens échouera à 39 quilles de la médaille de Bronze et se placera donc 4ème (moy. 203,3 pts). TT Géomètres
Experts de BEAUNE, Education Nationale de NANTES et Bowling LA ROCHELLE sont demi finalistes et respectivement
8ème, 10ème et 11ème.
• Quadrette /60 équipes : c'est donc l'équipe du Cristal Bowling de WITTELSHEIM (Paulo et ses drôles d'enfants)
qui s'adjuge la 2ème médaille d'argent française (moy. 218,7 pts), mais non sans avoir bataillé férocement pour
essayer d'avoir la première place. Ils signent une partie à 1025 en demi finale et une autre à 934 pts en finale. Ils
échouent à 72 quilles de la plus haute marche de cette catégorie, derrière la formidable équipe Carlos de BERLIN
(chez eux). Switch Bowling de Strasbourg est 7ème et finaliste. Peugeot Citroën Montbéliard et Pro-Shop Bisontin
de Besançon sont demi finalistes et respectivement 11ème et 16ème. Les autres équipes françaises n'ont absolument
pas déméritées. Elles étaient fières de participer à un tel événement international.
Je remercie vivement l'ensemble des participant(e)s français pour leur irréprochable tenue et leur combativité.
N'hésitez pas à vous intégrer aux compétitions Sport Entreprise. Le CORPO offre beaucoup de possibilité, il est
ouvert à toutes et à tous, à tous les niveaux. Il s'adresse désormais aux CORPORATIONS, à savoir par secteurs
d'activités (renseignements auprès de la Commission SE du Comité National Bowling et auprès de vos clubs). Nous
vous attendons impatiemment pour la saison 2022-2023 à Vienne en Autriche !
Jean Marc DESCHAMPS, Responsable de la Commission S.E.
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Vie des disciplines

BOWLING
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
Clap de fin des Championnats de France clubs.
Félicitations aux médaillés :
N1 Femmes :
1. Winners d’Orléans
2. Synergie Île de France
3. BCO Courbevoie
N1 Hommes :
1. Skittle Franche Comte
2. BC F300 Moussy-le-Neuf
3. Strike 59 Villeneuve D’Ascq
Bravo également à tous les podiums des autres divisions.
Solène GORON
Communication CNB

MASTER JEUNES AIX LES BAINS

Le dernier Master jeunes de l’année s'est joué le week-end de l’ascension les 28 et 29 mai 2022.
Pour cette édition, à la suite de l’annonce de la création d’une finale nationale, nous avons reçu 39 jeunes de toute
la France. Une grande affluence pour le Master d’Aix les Bains.
2 benjamins, 10 minimes, 20 cadets et cadettes et 7 juniors se sont affrontés sur les pistes du Pokerball d'Aix les
Bains et au final la victoire est venue pour :
•
•
•
•

En benjamin Noam MICHEL
En minime Timéo DUJARDIN
En cadet Yvanna LEREVENU
En Junior Maxime PERRIER.

Nous remercions tous ces jeunes pour leur participation ainsi que le CNB et La société Valcke Group pour leur
soutien à tous les Masters de cette année. Nous espérons vous revoir pour la prochaine édition 2023.
Patrick BERTHOMIERE
Communication CNB
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Vie des disciplines

NINEPIN BOWLING CLASSIC
CHAMPIONNATS DU MONDE U23 ET U50
La Coupe du Monde U18 (Cadets), les Championnats du Monde par
équipes U23 (Juniors) et Championnats du Monde Individuels U50
(Seniors) se sont déroulés courant mai à ELVA près de TARTU en
ESTONIE.
14 Nations ont pris part à ces Championnats chez les U 23 avec 324
participants et 15 pays ont participé chez les U50 avec 235 participants. La France était représentée par des masculins et des féminines
dans chaque catégorie.
Comme nous l’avons déjà annoncé, Thomas BRETAR des Quilleurs de
Beinheim et Florian MENNRATH de l’ASEEM Strasbourg ont obtenu la
Médaille de Bronze en Tandem Masculins Juniors et Frédéric KOELL,
actuellement licencié en Allemagne, a décroché la Médaille de Bronze
en catégorie Masculins Séniors.

Thomas BRETAR et Florian MENNRATH
en bleu avec les 4èmes

BRAVO à ces Médaillés et à leur Staff et bon courage à tous pour la
nouvelle saison.

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS SENIORS

Frédéric KOELL en bleu avec le 4ème

Les Championnats de France Juniors – Seniors, Masculins et Féminines, se sont déroulés durant le week-end du 7
et 8 mai 2022 sur le quillier du Stade de l’Europe à COLMAR.
Ont participé : 5 Juniors Féminines, 11 Seniors Féminines, 11 Juniors Masculins et 18 Seniors Masculins.

Catégorie
Juniors

Catégorie
Seniors

fDames

Masculins

1- BOUTON Sandrine (CRH Strasbourg)

1- KEMPF Enzo (Amitié Kaysersberg )

2- CHAPOTOT Mathilde (Réveil Is-sur-Tille)

2- DUBIEF Jérôme (ANO Erstein)

3- HERT Laetitia (Aseem Strasbourg)

3- SPIESER Gaëtan (Amitié Kaysersberg)

1- ZIND Amélie (ASHP Colmar)

1- FONNE Alex (Égal’Or Colmar)

2- HUOT Clarisse (La Vallée Fongegrive)

2- HUGELE Cyril (Egal'Or Colmar)

3- REMY Aurélie (Espérance St Maurice)

3- DELLA MARTIRE Gianni (BCDCO)
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Vie des disciplines

NINEPIN BOWLING CLASSIC
CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS
Les Championnats de France Vétérans se sont déroulés durant le week-end des 28 et 29 mai 2022 sur le Quillier Marcel Boux du complexe sportif de KAYSERSBERG dans le Haut-Rhin. Sont Vétérans A, les masculins et les
féminines de 50 à 59 ans inclus. Sont Vétérans B, les masculins et les féminines de 60 ans et plus.
Ont participé : 4 Vétéranes A, 12 Vétéranes B, 16 Vétérans A et 16 Vétérans B.

fDames
Vétérans A

Vétérans B

Masculins

1- CONREAUX Sabine (Egal'Or Colmar)

1- ZINDY Christophe (ASHP Colmar)

2- WEIL Joelle (SC INA Schaeffler Bas Rhin)

2- EIBEL Bruno (Bruhly Erstein)

3- FISCHER Corinne (BO Soultz s/s Forêts)

3- SPIESER Steve (ASHP Colmar)

1- FORCHT Suzanne (ASEEM Strasbourg)

1- HOFERER Christian (Egal'Or Colmar)

2- OSTERFELD Corinne (La Vallée Fongegrive)

2- DEDIENNE Michel (BO Soultz s/s Forêts)

3- WIEDEMANN Sylvie (ASHP Colmar)

3- WETZSTEIN Serge (République Strasbourg)

Jacques MERLE
Président CN NBC

NINEPIN BOWLING SCHERE
CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPE

Club Quille Sportive de
Faulquemont
Champion de France N1
Geoffrey Lebrun, Johny Graff,
Laurent Boutter, Jean Claude
Pfister

Le championnat par équipe 2021/2022, compétition phare de la discipline touche à sa
fin ce qui nous donne l’occasion de mettre à l’honneur les vainqueurs.
En National 1, le club de la Quille Sportive de Faulquemont décroche le titre tant convoité de Champion de France.
Le club de Faulquemont sera également le représentant Français à la World Cup, qui
regroupe les clubs champions des différents pays. La compétition au lieu du 24 au 26
juin à Eygelshoven en Hollande.
En 2ème division, c’est le club des 4 dames de Gandrange qui s’adjuge le titre de Champion de France de National 2.
Enfin le titre de Champion de la région Grand-Est est décroché par le club d’Ippling.
Félicitations aux vainqueurs, et bravo à tous les participants pour ce championnat
2021/2022 qui marque le retour du sport de Quilles après 2 années de pandémie. La
saison continue en juin avec les tandems, les individuels ainsi que les matchs de coupes.
Cédric BIER
Communicationj NBS
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Vie des disciplines

QUILLES AU MAILLET
PREPARATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Les membres du club d’Argences en Aubrac (12) et le Comité
National coopèrent étroitement à la réussite du championnat.
Le 21 Mai 2022 à Argences en Aubrac s’est déroulée la deuxième réunion de préparation du championnat de France par
équipes de Quilles au Maillet qui aura lieu le samedi 20 août
à Argences en Aubrac en Aveyron pour les rencontres par
équipes.
Cette deuxième réunion avait pour objectif de dérouler l’organisation de ce Championnat. Il s’agissait
de faire le point sur les derniers préparatifs, avec la présentation des repas à partir du vendredi soir,
les possibilités d’hébergement et surtout la mise en place de la partie technique de la compétition. Le
Comité National a le soutien de la municipalité d’Argences en Aubrac, car Florence Magne, secrétaire
de Mairie est aussi secrétaire du Club. Les terrains ont été inspectés et conviennent parfaitement. Les
qualifiés par secteur de Quilles au Maillet ont été retenus, ce sont 24 équipes pour le championnat par
équipes et pour le championnat Féminin, 6 équipes se disputeront le titre 2022 de Championne de
France.
Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet
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Informations Ligues Régionales
ILE DE FRANCE

Journée initiation Bowling à la résidence les Pivoines
A la suite du salon des séniors qui a eu lieu en mars dernier à la porte de Versailles , la
directrice d’établissement de la Résidence les Pivoines a organisé avec nous une initiation au Bowling Campus pour les Séniors du groupe associatif ARPAVIE.
Avec la LR-IDF le CD 78 et le club des Scorpions bowling, les résidents et personnels
de la Résidence Les Pivoines à Montmagny (95) se sont initiés au Bowling campus,
initiations suivies des anniversaires de Jean-Claude et Béatrice. Merci aux participants :
Jean - Jean-Claude - Didier - Thérèse - Marie-Hélène - Nicole - Béatrice - Geneviève Annie - Chantal - Serge - Isabelle - Mireille, ainsi qu’a Stéphanie - Amandine, Florence
qui sont aux petits soins pour eux et tous les autres résidents.
La séance s’est déroulée sous les conseils de Christian BULOIS coordinateur ETR et
d’Ivan LE BOIS du club Scorpions Bowling et aussi membre de l’ETR.
A bientôt pour d'autres aventures avec le groupe Arpavie.
Nicole BOTTECCHIA / Ivan LE BOIS
LR. IDF.

NOUVELLE AQUITAINE

Compte rendu des activités de la région
Les principaux objectifs pour les 4 ans sont la formation, les jeunes.

La formation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour les arbitres c’est fait. B Bouttefeu et JF Ruiz sont sur les rails.
Pour les animateurs : la Fédération ayant modifié cette formation, nous attendons d'être formés en juin. La
nouvelle session des animateurs se fera donc à la rentrée sportive suivant le calendrier sportif.
Pour les entraineurs niveau 1 : la Fédération s’en occupe et je pense que nous pourrons faire une formation
dès que possible.
Inciter au passage de quilles. C’est un but d’entraînement pour les licenciés et non pas venir faire des lignes
Quille orange : se fait en local ou départemental (jury de 2 personnes, obligatoire pour assurer la validité)
Quille verte : se fait au niveau régional organisée par l’ETR. Le 01 mai, 8 candidats sur les 15 présents ont
réussi la quille verte. Félicitations à Timéo DUJARDIN, Raphael DURIVAULT, Valentin PARONNEAU, Christian et
Isabelle CHARBIDES, Claudine FALSON, John VADON et Mathieu FERCHAUD.
Quille bleue : organisée par le département haut niveau de la Fédération, cette formation peut se faire en
région s’il y a suffisamment de monde.
Les stages huilage et perfectionnement peuvent être faits par la Fédération ou nous-mêmes suivant nos disponibilités (jusque-là ça n’a pas été possible faute de temps).

Les jeunes :

Nous avons des pistes transportables et les comités départementaux doivent développer les interventions dans
les centres aérés et les écoles. Nous avons tout ce qu’il faut pour le faire.
La 1ère journée ERJ a eu lieu à Limoges et nous avons travaillé les spares au vu des résultats de la détection.
Cathy ROUX
Coordonnatrice ETR

9

Informations Ligues Régionales
LR. HAUTS DE FRANCE

Challenge Sportif des jeunes - Gymnasiades territoriales
Le 18 mai, la Ligue était présente à Montdidier (80) pour le Challenge Sportif UNSS.
Environ 125 élèves venant de plus de 20 lycées picards se sont présentés sur la piste installée
dans l’espace Pasteur pour recevoir quelques conseils avant de s’essayer au strike. Chaque
élève marquait ainsi des points pour son établissement, selon un barème bien établi. Une nouvelle fois les formateurs issus du Bowling Espace Jeunes d’Amiens et du Squales Bowling Club
Creil-St Maximin accompagnaient les jeunes afin qu’ils puissent faire tomber les 10 quilles. Il
faut souligner que la majorité des élèves étaient très à l’écoute des conseils prodigués. Certains que la prochaine fois qu’ils se retrouveront sur une piste, ils auront de quoi épater leurs
collègues.
C’est dans un très bon état d’esprit que s’est déroulée cette journée. On note que les jeunes
ont toujours plaisir à venir se défier entre eux et ainsi mettre en avant leur lycée. Le CD60 peut
être fier de sa participation à cet événement, contribuant ainsi avec les autres acteurs présents,
à la découverte du bowling sportif auprès d’une population qui connait plus le bowling dans sa
version loisir.
Un petit mot pour remercier Philippe (CD60), Bernard (BEJ), Christine, Christian, Michel et Bruno (Squales
Bowling Club CSM) pour leur présence toute cette journée, et Philippe (Bowling Club SMC) pour l’aide à la pose
de la piste la veille. RDV en 2023 pour un prochain challenge UNSS, car c’est toujours un plaisir de se retrouver
aux côtés de cette jeunesse.
Bruno CHALLIER
Pour la LR HDF
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Informations Comités Départementaux
Comité Départemental Alpes Maritimes

Caravane du Sport
2 membres du CD 06 ont participé à la deuxième étape de la "Caravane du Sport", le dimanche 15 mai à CAGNES SUR MER (06)
pour une démonstration de l'activité Bowling avec le kit "Bowling
Campus" (900 enfants présents...).
Jean-Paul DARRE
Secrétaire et référent "Communication" LR PACA

Comité Départemental du Haut Rhin

Assemblée Générale CD BSQ 68

Les élus au premier rang

L'intervention du Maire de Colmar
M.Eric STRAUMANN

L'intervention de
Mme La Ministre Brigitte KLINKERT

Le dimanche 22 mai 2022, Patrick GULLY, Président du C.D. BSQ 68 a accueilli l’assemblée générale des clubs des
trois disciplines ‘’Bowling, Bowling Classic et St Gall’’ laquelle s’est tenue à Ste Croix en Plaine au quillier du club
local. Dans son allocution d’ouverture de la réunion le Président a salué la présence de nombreux élus et plus particulièrement celle de Mme la Ministre Brigitte KLINCKERT qui a bien voulu honorer notre assemblée générale en
qualité de Ministre de la République. Étaient également présents ce matin-là, M. Christian KLINGER Sénateur du
Haut Rhin, de M. Éric STRAUMANN Vice-président de la Collectivité Européen d’Alsace et Maire de Colmar, de M.
Joseph KAMMERER Conseiller d’Alsace et Maire de Logelheim, de M. Mario ACKERMANN Maire de Ste Croix en
Plaine, de M. Jacques MERLE Président du Comité National Bowling Classic et Vice-président de la Ligue Régionale
du Grand Est, et de M. Guy UNVERZAGT Président du Comité National Quilles St Gall.
Cette assemblée générale était l’occasion de faire le bilan d’une saison sportive encore sous contrainte sanitaire au
début, mais s’améliorant semaine après semaine. Les rapports des CSD ont confirmé le nouveau départ ‘’sportivement’’ après une trop longue période sans compétition et pouvoir à nouveau décerner des titres de champions pour
la saison 2021-2022. C’était également l’occasion de présenter l’activité du Comité Départemental avec les dossiers
de subventions pour des aides aux C.S.D. et de promotion de la pratique du Bowling et des Quilles.
Les élus ont tenu à soutenir au moment de leurs interventions, les dirigeants en faveur des projets pour les jeunes
et les féminines proposés et de l’activité sportive.
Patrick GULLY
Président du CD BSQ 68
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Informations Comités Départementaux

Comité Départemental du Haut Rhin

Les 40 ans du CD BSQ 68
Après l’assemblée générale du CD BSQ du Haut Rhin, le Président a eu l’honneur de
faire l’historique des 40 ans du CD 68 créé en 1982. Les anciens membres des trois
disciplines du CD68 ont été invités notamment M. Jean Claude SPITTLER (Quilles St
Gall) Secrétaire Général de la première heure et cela jusqu’en 2004. Le Président saluait
également M. Alain LAEMMLÉ, M. Jean Marie BOUX, M. François MULLER (des Quilles
Classic), Mme Marie Odile VONARB, M. Bernard BINTZ, M. Gérard AUFAURE et M. Hervé
RICHTER (des Quilles St Gall). Se sont excusé M. Jean Pierre BOSCH (Quilles Classic)
Secrétaire-adjoint de 1982 à 1994, Mme Nadine BOLLI, Mme Angélique FURDERER, M.
Gilbert BANNWARTH, M. Denis REMOND, M. Claude N’GUYEN (des Quilles St Gall).
C’était également l’occasion de mettre à l’honneur Mme Béatrice MEYER élue en 1994 et
toujours membre du CD68 au poste de Trésorière en lui remettant un bouquet de fleurs.
A l’issue de ce chapitre des 40 ans du CD68 les anciens membres ont remercié le Comité
actuel d’avoir eu la bonne idée de fêter cet anniversaire ensemble.
Patrick GULLY
Président du CD BSQ 68

Comité Départemental de l'Oise

Semaine de l'éducation à Creil

Mardi 24 mai dernier, la Présidente de l'Ecole de Bowling de St Maximin-Creil, Aida FOUQUET, le Président du
Comité Départemental de bowling de l'Oise de Bowling, Philippe TRAUTMANN, ainsi que deux membres du club
BCSMC de Saint Maximin, Philippe BOICHU et Grégory IMBERT ont participé à la semaine de l'éducation de la
ville de Creil. De 14h à 17hH00 quatre ateliers, installés sur le parking de la Faïencerie, ont permis à 4 classes
Creilloises du CP au CM1 de découvrir les principes du bowling de manière ludique en passant par un atelier
d'équilibre et de précision, un atelier de synchronisme et deux ateliers de lancer sur piste. Tout cela s'est passé
dans la joie de la découverte pour une centaine de jeunes qui n'étaient jamais rentrés dans un bowling. C'était
aussi l'occasion de discuter de nos projets avec la conseillère principale d'éducation et avec les quatre professeurs
des écoles présents ce jour. Ils ont ainsi pu apprécier de visu l'intérêt de ce nouveau moyen d'initier les enfants au
sport à l'école.
Le prochain projet consiste à rencontrer le responsable des sports de la Ville de St Leu d'Esserent pour mettre en
place une session scolaire du kit bowling Campus dans les écoles primaires de la ville à partir de la rentrée de
septembre.
Philippe TRAUTMANN
Vice Président de la Ligue HDF de Bowling et Sport de quilles
Président du CD 60
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ECOLE DE BOWLING DU PUY EN VELAY (43)
Bowling campus
Les centres de loisirs de l'agglomération du Pays de Montfaucon avaient réalisé
une activité de découverte bowling campus pendant les vacances de Toussaint 2021
en Gymnase avec 120 enfants. Ils ont reconduit cette activité les 26-27-28/04/22
pendant les vacances de printemps au Planète Bowling Yssingeaux sur trois jours
avec 120 enfants. Cette action a permis de mettre en application leur apprentissage
sur des vraies piste de bowling ce qui a été très apprécié des éducateurs et des
enfants.
Nous remercions l'équipe pédagogique des centres pour la réussite de l'activité et le
bowling de leur accueil et de la mise à disposition l'ensemble des pistes. Une bonne
saison sportive en perspective.
André MOREAU
Président de l'E.D.B. MOREAU

Distinctions
Médailles de Bronze de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif
Le Comité Départemental Bowling et Sport de Quilles du Haut Rhin a profité de l’assemblée générale ordinaire
pour remettre officiellement des médailles de Bronze de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif en
présence des Élus invités devant une belle représentativité des associations des trois disciplines du Haut Rhin et
des dirigeants sportifs.
Ces Médailles de Bronze Ministérielles décernées par le Préfet du Haut Rhin pour les promotions du 1er janvier
2020 et du 14 juillet 2020 ont été remises par le Sénateur du Haut Rhin M. Christian KLINGER et le Maire de Ste
Croix en Plaine M. Mario ACKERMANN à Mme Christine FROMM (discipline St Gall), à M. Albert NOËL (discipline
Bowling) et M. Gérard AUFAURE (discipline St Gall).
Le Président du Comité Départemental du Haut Rhin soussigné et les Élus ont félicité les récipiendaires pour leurs
investissements dans leurs associations tout comme au Comité Départemental du Haut Rhin et à la Ligue Régionale du Grand Est et pour les résultats sportifs obtenus dans leur discipline.
Patrick GULLY
Président du CD BSQ du Haut Rhin

LMédaille de Bronze remise
à Mme Christine Fromm par
le Sénateur Christian KLINGER

LMédaille de Bronze remise
à M.Albert Noel par le Maire
de Ste Croix
Mario ACKERMANNermann
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LMédaille de Bronze remise
à M.Gérard Aufaure par le
Sénateur Christian KLINGER
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