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Edito
En ce milieu d’année 2022, il me revient la tâche d’écrire cet éditorial.
Pas facile au sortir d’une crise sanitaire sans précédent dont les effets
sur nos licenciés ont été multiples. Tout d’abord, ceux qui sont disparus et pour lesquels nous avons une énorme pensée, ainsi qu’à leur famille. Ensuite
sur le nombre de licenciés qui a fortement diminué. Espérons que les années à venir
seront bien meilleures et nous permettront de vivre normalement, de jouer et pratiquer dans les bowlings, les quillers et les terrains de quilles.
En ce qui concerne la Fédération, et la place des quilles de 8 au sein de celle-ci, beaucoup de choses sont à discuter.
En effet, je ne vous apprendrai pas que notre discipline est en grande partie à l’origine de la création de la confédération de 8 disciplines qui a abouti à la création de
la Fédération Française de Bowling et de Sport Quilles. Fierté donc de nous inscrire
dans cette histoire, mais aussi devoir de préserver tout ce qui a fait l’unité de la fédération jusqu’à aujourd’hui.
En premier lieu, comme un principe directeur, l’autonomie des disciplines est primordiale. Autonomie financière tout d’abord car elle laisse le loisir à chacun de nous
de gérer nos sports respectifs. En effet la diversité qui fait la richesse de notre fédération ne peut en aucun cas aller vers l’uniformisation. A l’image de l’écologie qui
peut préserver la richesse animale, végétale et des milieux, à l’image des sociétés
qui doivent conserver leur identité, éviter l’acculturation, à l’image de la politique
actuelle qui veut que chaque territoire soit géré au plus proche. Alors nous aussi,
nous revendiquons, et réaffirmons notre volonté de rester autonomes. Et je pense
que la réunion, qui a eu lieu le week-end des 5 et 6 mars à Labège, a réaffirmé très
fortement cela. De plus l’Assemblée Générale de Colmar est venue appuyer un peu
plus les échanges de Labège. Un consensus général s’est dégagé très rapidement :
nous ne supprimerons pas les comités nationaux !!!
Alors que faire de l’audit du cabinet Equation ? tout simplement, comme il se doit,
nous devons appliquer les recommandations qui y figurent : avoir un suivi financier
plus rigoureux (même si l’audit a fait mention d’une très bonne santé financière),
avoir une banque unique (fait depuis le début du mois de mars), pouvoir avoir une
vue rapide sur l’ensemble de nos licenciés.
Bien évidemment nous continuerons à veiller à ce que chaque discipline reste «sage
», et c’est là que réside la force de la fédération : l’autorégulation entre les comités
nationaux.
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Edito (Suite)
Nous continuerons aussi à faire en sorte que le haut niveau soit le plus efficient possible et dispose des moyens
nécessaires à son fonctionnement. Enfin, le siège fédéral devra fonctionner correctement (sur le plan financier, mais
cela n’a jamais posé de problème), mais aussi sur le plan humain. En effet, nous avons des employés sur des postes
spécifiques (communication, marketing notamment), qui doivent rester sur leur cœur de métier. Nous ne pouvons
nous permettre de nous soustraire à cela.
En ce qui concerne la gouvernance de la fédération, un travail sur la parité avait été engagé il y a quelques temps,
et doit être poursuivi, durant le prochain mandat, des représentants des athlètes de haut niveau, des arbitres et des
entraineurs intègreront le comité directeur, et enfin le nombre de mandats à la présidence de la fédération, de ligue
et de comité départementaux sera limité à trois. En bref, la Fédération ne se soustrait pas à la loi.
La commande d’un second audit par le président au mois de juin de cette année a laissé bon nombre de dirigeants
membres du Comité Directeur sans voix. Pourquoi demander un audit structurel alors que nous n’avons pas encore
réglé totalement les points de l’audit financier ? De plus, lorsque cela se fait sans concertation.
Nous sommes pleinement conscients qu’appartenir à la fédération est une bonne chose pour nous tous. En terme
de reconnaissance au niveau ministériel (nous pouvons décerner des titres de champions de France), en termes de
formation, de gestion informatique, mais aussi de développement. Nous sommes les éléments locaux pour la mise
en application du plan fédéral que nous ne remettons nullement en cause.
En conclusion, je voudrais remercier les Présidents de chacune des disciplines, ainsi que leurs élus respectifs, les
dirigeants qui s’engagent tous les jours pour servir leur discipline, et ce, dans le respect de la démocratie, dans le
partage et l’échange d’idées Je pense que cela est unique dans l’histoire de la fédération, mais une unité est née. De
l’unité vient la force, la volonté et la sagesse.
Sportivement,
Jérôme SOLA
Président Comité National Quilles de 8

RÉPONSE DE DANIEL GRANDIN, PRESIDENT DE LA FFBSQ
Je remercie Jérôme SOLA pour cet édito, très riche en informations mais qui ressemble plutôt à une
tribune politique. (Un édito c’est habituellement, quelques lignes seulement).
J’ai souhaité prendre la plume pour préciser quelques allégations qui me paraissent erronées car il me parait important que nos licenciés reçoivent des informations neutres et vraies.
Je rappelle le contexte qui donne lieu à cette tribune de Jérôme SOLA :
En 2021, à la demande du ministère des Sports, la FFBSQ a fait l’objet d’un audit. Cet audit a conduit à un rapport
qui précisait quelques failles en matière d’organisation mais une situation financière saine.
A la suite de ce rapport, la ministre des Sports nous a demandé par un courrier du 14 février de modifier notre
structuration pour une meilleure efficience ainsi qu’une rationalité des finances et une mise en conformité de nos
statuts vis-à-vis de la nouvelle loi sur le sport.
La réunion du 5 et 6 mars, convoquée à mon initiative et évoquée par Jérôme SOLA, regroupait tous les présidents
des comités nationaux accompagnés, selon le souhait de Patrick HUNTER et Jérôme SOLA, de la personne de leur
choix.
Une intervention de la sous-directrice des sports a permis de repréciser les souhaits de la ministre.
Pendant cette réunion, de nombreuses discussions ont été menées mais aucune décision n’a été actée et aucun plan
de travail n’a été rédigé. Ce n’était d’ailleurs pas le but de cette première réunion.
J’ai alors proposé de créer un groupe de travail appelé « nouvelle gouvernance de la FFBSQ » composé des 8 présidents de Comités nationaux, de 5 présidents de ligues, 5 présidents de Comités départementaux et 8 présidents
de clubs (1 par discipline). Sa composition a été validé par le Comité Directeur du 27 mars 2022.
Tous les présidents de structures affiliées à la FFBSQ ont reçu : le rapport d’audit, la lettre de la Ministre et
la proposition d’entrer dans ce groupe de travail qui a alors été constitué.
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Afin de débuter les travaux dans un contexte neutre et bien organisé, J’ai souhaité faire appel au cabinet TPS
Conseil, professionnel de l’accompagnement des fédérations pour nous aider.
Celui-ci a reçu la commande suivante : réaliser, par une succession d’entretiens individuels avec tous les membres
du groupe de travail et tous les salariés de la fédération, un audit très poussé sur le fonctionnement structurel de
la FFBSQ et en produire une synthèse , des préconisations et un accompagnement à la mise en œuvre d’un changement nécessaire et imposé par le ministère des sports sous peine de perdre notre délégation de pouvoir , notre
reconnaissance de disciplines de haut niveau et par conséquent toutes formes d’aides de l’Etat : plus de subventions, plus de cadres techniques d’Etat, plus le droit de décerner des titres de champions de France (pour toutes les
disciplines).
Je tiens à préciser que statutairement rien n’a été voté à l’assemblée générale de la FFBSQ ou en comité directeur
en mars 2022 au sujet d’une décision de ne pas participer à cet audit. Ce point n’était pas à l’ordre du jour.
En conséquence, je considère que j’accomplis mon devoir de Président de la FFBSQ en prenant les meilleures décisions pour la meilleure évolution de notre fédération dans ce contexte où il apparait impérieux que cette évolution
se réalise.
J’attends du groupe de travail un investissement et des résultats qui conviendront à tous et qui surtout, permettront
à notre belle fédération de continuer d’exister avec toutes les disciplines qui souhaitent en faire partie.
Je profite de cette prise de parole pour annoncer quelques points très positifs :
• L’association nationale de MÖLKKI souhaite nous rejoindre ; c’est 60 clubs répartis sur tout le territoire avec 1200
licenciés et un énorme projet de tournoi inclusif sur le champ de mars entre les JO et les JOP en 2024 !
• 2 médailles d’argent au Championnat de monde – de 21 ans en juin 2022 ! ce n’est jamais arrivé depuis la création
de la FFBSQ. Est-ce dû au travail de Manon GRANDSIRE Emma FRIANT, sociétaires du pôle France depuis 4 ans ?
est-ce dû à la compétence et à l’investissement des entraineurs nationaux, des coachs et des clubs de ces jeunes
filles ? Je n’en doute pas.
• La FFBSQ médaille d’OR au tournoi méditerranéen de bowling en avril 2022 !
• Une 6ème place aux championnats d’Europe hommes et notre participation aux Jeux mondiaux en ce moment
même où Solène GORON atteint le 1/4 de finale.
• Les nombreuses actions de développement mises en œuvre par toutes les disciplines.
Tous ces résultats montrent que nous allons dans la bonne direction, aussi, pour le bien de notre fédération, je suis
persuadé que se renouveler est une bonne chose.
La société évolue, les gens changent, les pratiques sportives et de loisirs sont différemment appréhendées par le
public, nous devons forcément suivre le train en marche car « qui n’avance pas, recule » c’est une évidence.
Je sais pouvoir compter sur vous, les licenciés, les élus pour que toutes nos disciplines trouvent une plus- value
dans une organisation évoluée, décidée et choisie collégialement et en cohérence avec les instances de l’Etat qui
nous dirigent.
Je souhaite à tous de bonnes vacances, un bon repos pour une rentrée vitaminée et positive !
Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ
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Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.
AGENDA DU PRESIDENT - JUILLET 2022
Réunion du Bureau Directeur en visio conférence

21/07/2022

LICENCES SPORTIVES 2022/2023
Depuis le 04 juillet, les licences sportives bowling sont accessibles sur intranet.
Les imprimés vierges pour la campagne de 2022/2023 (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023) sont également
disponibles sur le site fédéral : https://www.ffbsq.fr/bowling/fr/joueur-se/formulaires-licences

DISPOSITIF PASS'SPORT
Le 08 juin, le Président Emmanuel Macron a annoncé que le pass'sport (réduction de 50 € sur la licence sportive)
était étendu aux étudiants boursiers de 18 à 25 ans. Pour rappel, les autres bénéficiaires sont :
- Les personnes nées entre le 16/09/2004 et le 31/12/2016 bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire (6 à 17
ans révolus),
- Les personnes nées entre le 01/6/2002 et le 31/12/2016 bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (6 à 20 ans)
- Les personnes nées entre le 16/09/1991 et le 31/12/2006 bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés
(16 à 30 ans).
Vous trouverez plus d'informations sur le site fédéral : https://www.ffbsq.fr/fr/la-federation/infos-ministere-cnosf/actualites-cnosf/dispositifs-de-relance-du-ministere-et-du-cnosf
Aïda FOUQUET
Communication Fédérale
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Vie Fédérale

ACTUALITE FISCALE SUR LE MECENAT

Quelques informations sur le dispositif renforçant l'encadrement des organismes bénéficiaires de dons éligibles à
la réduction d'impôt mécénat. Nous vous rappelons que la loi impose aux organismes à but lucratif bénéficiaires de
dons qui estiment être éligibles au régime fiscal du mécénat, de déclarer chaque année :
- le montant cumulé des dons concernés,
- le nombre de reçus fiscaux qu'ils ont délivrés.
Cette obligation déclarative s'applique aux dons ayant donné lieu à la délivrance d'un reçu à compter du 01/01/21
ou au titre des exercices ouverts à compter du 01/01/2021. Pour les dons versés à compter du 01/01/22, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ayant effectuée des versements sont tenues
de présenter un reçu fiscal afin de bénéficier de la réduction d'impôt mécénat. La responsabilité de la délivrance du
reçu fiscal incombe à l'organisme bénéficiaire du don. (formulaire Cerfa 16216)
Dons en nature :
Il est nécessaire de procéder à la valorisation des dons en nature que l'entreprise effectue à l'égard de l'organisme
pour procéder au calcul de la réduction d'impôt. La valorisation du don en nature incombe exclusivement à l'entreprise qui effectue le don. L'administration précise que l'organisme bénéficiaire ne pourra émettre un reçu fiscal
qu'à la condition que la valorisation lui soit communiqué par son moyen. Lorsque l'entreprise effectue un don en
nature, le reçu fiscal délivré par l'organisme doit comporter son identité, l'identité du donateur, la date du don, la
description exhaustive des biens et services reçus qu'il a acceptés, le détail des salariés mis à disposition, le montant
de la valorisation.
¨Pluralités de dons et reçu unique :
A titre de simplification, l'organisme bénéficiaire peut établir un reçu unique pour plusieurs dons ou versements
effectués par une même entreprise au cours d'une période donnée (un mois, un trimestre, un semestre, une année
civile ou l'exercice fiscal de l'entreprises donatrice s'il ne coïncide pas avec l'année civile) sous réserve de fournir,
au titre des dons en nature, une description exhaustive des biens et services reçus. Les organismes qui délivrent des
reçus fiscaux par lesquels ils indiquent à une entreprise qu'elle est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt
mécénat sont tenus de déclarer chaque année le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours de dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec
l'année civile, ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice. le montant
déclaré est celui figurant sur le reçu fiscal.
Cette déclaration doit être souscrite :
- sur le formulaire CERFA 11084 pour les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés,
- sur le formulaire CERFA 11094 pour les organismes qui perçoivent uniquement des revenus patrimoniaux taxables,
- sur le formulaire "déclaration des dons" pour les autres organismes. (disponible sur www.demarches-simplifiees
.fr)

Aïda FOUQUET
Communication Fédérale
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Direction Technique Nationale

LA "REMONTADA" DES BONS RESULTATS
Cette saison sportive se termine pour le bowling et nous ne pouvons qu’être satisfait des résultats obtenus : une
première place au Mediterranean bowling championship, une 6ème place au Championnat d’Europe Hommes,
2 titres de vice-championnes du monde moins de 21 ans et, actuellement, la participation de la France aux jeux
Mondiaux qualifiée parmi les 16 meilleures nations. (Pour rappel les jeux mondiaux sont l’équivalent des Jeux
Olympiques mais pour les fédérations non olympiques).
Il est incontestable que le secteur du haut niveau connait une renaissance après l’interruption d’activité due au Covid et que cette renaissance est très positive.
Ceci est le fruit du travail commencé il y a un an et demi :
•
•
•
•
•

•

Formation des coachs,
Informations aux joueurs sur la planification de leurs entrainements,
Suivi individuel par la direction technique nationale,
Sélection plus qualitative en Equipe de France,
Politique de détection en région remise en œuvre avec les groupes régionaux U14 gérés par les ligues en
collaboration avec le Directeur de la performance Patrice SERRADEIL et notre nouvelle entraîneure nationale
Lauriane CELIE (tous deux cadres d’Etat) ainsi que Guy SEILLAN et Alexis MARTIN responsables de la préparation
mentale et physique des équipes de France et du pôle France,
Journée Nationale de Détection ayant permis d’alimenter l’équipe de France Juniors de 8 jeunes supplémentaires
avec des objectifs à 2 , 3 et 4 ans avec la collaboration des coordonnateurs ETR…

La liste est longue, le travail est ardu mais réalisé par des passionnés au service de la FFBSQ, des jeunes sportifs.
Tous ont conscience que la route est longue, qu’il faut tendre vers l’excellence, moderniser les pratiques (utiliser
l’analyse de données pour la prise de décisions, inclure dans la préparation des sportifs, les 4 facteurs de la
performance (technique, certes mais aussi physique, mental et stratégique).
L’accompagnement de nos jeunes et leur suivi socioprofessionnel doivent encore être améliorés. Si venir s’entrainer
au pôle France n’est pas une fin en soi, il est prouvé que la très grande majorité des athlètes qui performent aujourd’hui
y ont passé un certain nombre d’années où ils ont appris à se structurer, à comprendre comment s’entrainer et tirer
le meilleur d’eux-mêmes. Il est notoire que lorsque les jeunes quittent le pôle, ils ne retrouvent que très rarement
les mêmes conditions d’entrainement. Or le niveau mondial est haut, très haut ! et si nous voulons être compétitifs,
il faut proposer un mode d’entrainement performant à nos sportifs et aider nos clubs à se structurer en ce sens.
Pourquoi ne pas développer une section « universitaire » au sein du pole et accueillir nos meilleurs espoirs en leur
offrant de poursuivre leur double projet ? Des questions sont posées , les réponses ne tarderont pas à arriver.

•▶ Formation
« La nouveauté dans le respect de l’existant ». La filière de la formation fédérale est en pleine évolution.
Le diplôme d’Animateur a été « toiletté » afin de répondre aux besoins de la FFBSQ : rajeunir la population des
pratiquants, donc offrir dans nos écoles de bowling un enseignement ludique et sportif. Le tronc commun a aussi été
actualisé, il concernera toutes les disciplines. Ce diplôme est ouvert aux jeunes de plus de 15 ans afin de rajeunir le
secteur de l’enseignement aussi.
Les coordonnateurs ETR ont été réunis du 3 au 5 juin 2002 pour en recevoir tous les détails, tous les contenus et
documents. Le rôle des ligues est maintenant d’organiser ces formations à l’instar de la ligue Occitanie qui a déjà
programmé 3 weekends de formation, de la ligue AURA qui a déjà commencé …
Ces nouveaux enseignants seront aptes à proposer un enseignement du bowling bien structuré, bien adapté aux
jeunes à partir de 7 ans. D’autres diplômes d’entraineur sont en cours de conception.
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Direction Technique Nationale
•▶ Ecoles de Bowling
✎ « De nouveaux outils au service de la qualité » ; des nouveaux grades techniques en direction des jeunes : les
quilles « jeunes »

Ces quilles de couleur destinées aux enfants à partir de 7 ans vont récompenser les acquisitions techniques, physiques, mentales et stratégiques des enfants. Elles seront déployées à partir du mois de septembre.
Chaque école de bowling déclarée à la FFBSQ recevra un kit pédagogique comprenant tous les documents. Les
coordonnateurs ETR sont les personnes à contacter pour toute explication.
Une campagne de communication « LE BOWLING FAIT SA RENTREE SCOLAIRE » débutera dés le mois de septembre à l’attention des clubs mais aussi du grand public.
✎ Des nouveaux labels Ecole de Bowling

2 labels viendront reconnaitre la qualité et les résultats du travail des écoles de bowling : le label DEVELOPPEMENT
et le label SPORTIF.
Chacun de ces labels sera reconnu par la FFBSQ qui soutiendra les écoles labellisées (matériel, communication en
cartographie sur le site internet, soutien pédagogique etc…). Une communication précise sera faite aux clubs dès la
rentrée.
La direction technique travaille d’arrache-pied pour maintenir la FFBSQ au même pied d’égalité que les autres
fédérations reconnues par le Ministère des Sports. Dans un monde très concurrentiel, il convient d’être en première
ligne des évolutions et des appels à projets émanant du ministère et du comité olympique national sportif.
Ainsi, la FFBSQ vient de recevoir la reconnaissance de son PROJET DE PERFORMANCE. Cela n’est pas automatique,
certaines fédérations se voient rejetées si leur projet n’est pas en adéquation avec le Ministère des Sports et
l’Agence Nationale du Sports ; le nôtre a été accepté et reconnu jusqu’en 2025 parce qu’il présente des garanties
d’organisation, de fonctionnement et d’objectifs à atteindre. Cela nous donne le droit à recevoir des subventions
pour le secteur du haut niveau et l’assurance de garder 3 cadres d’Etat. Exister en tant que fédération n’est pas une
assurance perpétuelle. Il faut montrer que nous travaillons dans le bon sens et que nos méthodes sont qualitatives
et nos organisations performantes.
C’est là tout le travail de la Direction Technique Nationale, en association avec tous les élus des clubs , des comités
départementaux , des ligues, des comités nationaux et de la fédération.
Pascale SONCOURT
D.T.N.
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Haut Niveau
CHAMPIONNAT D'EUROPE MESSIEURS
Après une longue attente, dûe à plusieurs reports pour cause de pandémie, ce championnat initialement
programmé en Août 2020, s’est enfin joué en ce début juin 2022 sur le mythique Tali Bowling d’Helsinki.
23 pays et 146 joueurs étaient présents, un peu moins qu’habituellement ( en 2019, 31 nations et 187
joueurs), mais toutes les grandes nations étaient bien là. A la suite à la précédente édition en juin
2019 à Munich, nous avions volontairement rajeuni l’équipe. En effet de l’édition précédente ne reste
que les 2 médaillés de 2019, Valentin et Gaétan, qui sont associés à 4 athlètes dont c’est une première
participation à un championnat international seniors (Maxime, Keny, Quentin et Hugo).
La France a remporté une médaille de bronze avec la doublette composée de Maxime et Gaetan. Même
si tous les objectifs n’ont pas été atteints, dans l’ensemble, l ’équipe de France est jeune et prometteuse,
cela a été un bon championnat plein d’enseignements pour la prochaine édition qui se déroulera à
domicile. Il faut se servir de cette expérience, faire son propre bilan, identifier les erreurs que l’on a
commises et les manques, afin de se préparer utilement et efficacement pour revenir plus fort. Les
points à améliorer, sont la gestion des émotions ! comme toujours, ne pas être frustré et agacé. savoir
être patient. Les bons points, l’équipe a des joueurs talentueux ! Techniquement pas grand-chose à
dire, tactiquement, même sans l’expérience, dans l’ensemble l’équipe de France a été bonne ! L’EDF doit
se construire pour devenir plus forte collectivement, grandir mentalement, prendre de la maturité et
acquérir plus d’expérience internationale. Le compte rendu complet de ce championnat est disponible
sur le site fédéral : https://www.ffbsq.fr/fr/haut-niveau/competitions-internationales/championnatd-europe/europe-hommes-emc. Le prochain objectif est proche, moins d’un an : Championnat d'Europe
Messieurs du 7 au 18 Juin 2023 à Wittelsheim, France. Donc pas de temps à perdre, au travail !
Armand LAVRUT - Sébastien HENRY - Manuel GARCIA
Coachs de l'EDF Messieurs

CHAMPIONNAT DU MONDE U21
Le Championnat du Monde de bowling U21 s'est déroulé du 21 au 29 juin au bowling Olympia à Helsingborg (Suède). Cette compétition a réuni 35 pays. Avec
un nouveau format de compétition, en baker system (chaque joueur(se) joue une frame sur la même partie) et
sur plusieurs épreuves : individuels, doublettes, équipe mixte. La délégation française était composée de Emma
Friant, Manon Grandsire, Loick Coolen et Galaad Navarro.
C'est un exploit que l'équipe de France junior n'avait jamais réalisé : Emma Friant (19 ans) et Manon Grandsire
(20 ans) ont été sacrées vice-championnes du monde catégorie U21 en doublette en décrochant une médaille
d'argent.
Manon et Emma ont été reçues à la Fédération, à l'occasion d'une réception donnée en leur honneur. Elles ont
reçu la médaille de Bronze de la FFBSQ remise par M. ROJO, Trésorier de la FFBSQ.
La Fédération remercie les partenaires de cette compétition : Guideloptique, Dataguard et le Crystana Bowling.

WORLD GAMES 2022
Du 07 au 11 juillet, les jeux mondiaux se sont déroulés à Birmingham
(Alabama/USA). Cette compétition réunira plus de 3600 sportifs, une
centaine de pays, 34 sports, 58 disciplines et 223 épreuves. La compétition
s'est déroulée sous le format baker system (une frame par joueur en doublette) et en deux parties gagnantes pour chaque épreuve. Format de jeu très rapide.
La FFBSQ avait sélectionné 4 athètes pour représenter la France dans le sport bowling, du 08 au 11. la délégation était composée de Alexandra LOPES D'ANDRADE, Solène GORON, Gaetan MOUVEROUX, Valentin SAULNIER. Ils étaient coachés par
Sébastien HENRY. A noter que Solène GORON se qualifie dans le top 8 en individuel, et s'inclinera devant la professionnelle
Shannon O.KEEFE en quart de finale 1-2.
Tous les résultats sont sur le site fédéral : https://www.ffbsq.fr/fr/haut-niveau/competitions-internationales/jeux-mondiaux
Aïda FOUQUET
Communication Fédérale
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BOWLING
CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE
Les 24 Dames et 32 Hommes qualifié(e)s pour la finale nationale se sont rencontrés le week-end du 18 et 19 juin sur 25 parties au Plaza Bowling de St Maximin dans l’Oise. Trois huilages étaient proposés, la finale sur le 38 pieds Los
Angeles a vu la tête du classement souvent changer, la bagarre fût rude. Nous
félicitons nos deux nouveaux Champions de France : Solène GORON et Thibaut
LANOS. Les podiums furent complétés chez les dames par Alexandra LOPES
D'ANDRADE et Marilyn PLANCHARD pour les hommes Théo ROULET et Christophe HACHIN, nous félicitons aussi tous les participants à cette belle finale.
Merci et bravo au centre BOWLING PLAZA pour l’organisation ainsi que pour
cette finale et remise de prix exceptionnelle.
Solène et Thibaut représenteront la France à la prochaine Coupe d’Europe qui
aura lieu du 24 au 30 Octobre prochain à Olomouc en République Tchèque.
Nous leur souhaitons bonne chance à tous les deux !
Patrick HUNTER
Président du CNB

COUPE DE FRANCE SPORT ENTREPRISE

TROPHEE NATIONAL SPORT ENTREPRISE

1- Caisse Epargne Paca
2- Groupe Naval Cherbourg
3- Centre Sportif Orléans
4- Michelin Clermont Ferrand

1- Airbus Hélicopters Marignane
2- Sté Jurassienne d'Entreprise
3- Finances Alsace
4- Procter &Gamble Amiens

Toutes les équipes étaient enchantées de la compétition, de l'excellent déroulement, de l'accueil et de l'organisation menée de main de maître par Serge MOTYL, Président du CD du VAR et Arbitre pour l'occasion et son équipe.
La restauration du samedi et du dimanche midi était organisée par le CD, des juges arbitres pour répondre au
besoin de la compétition. Cadeaux de Bienvenue : 1 bouteille de rosé "de Provence" évidemment + un paquet de
lavande "de Provence" + 1 flacon de gel "L'Occitane en Provence" offert à chaque participant(e). Une part de gâteau
"La Tropézienne" offerte par un pâtissier de Saint Tropez après les repas pris au Bowling et une serviette provençale à chaque finaliste offerte par le président du BC d'Aix en Provence. La Coupe de France "Corpo" avait perdu
les atouts d'une telle réception.
Victoire de la Caisse d'Epargne PACA, après "Tie-Break", au dépend du Groupe Naval de Cherbourg, le Centre
Sportif d'Orléans prend la 3ème place et Michelin Clermont Ferrand la 4ème.
Trophée National (réservé au équipes éliminées du premier tour de la CdF), victoire d'Airbus Helicopters de Marignane 3-1, face à la Société Jurassienne d'Entreprises, puis Finances Alsace et Procter & Gamble d'Amiens.
Meilleur individuel /12 parties : Enzo Bergamino (moy. 206,40 pts)
Meilleure Individuelle /12 parties : Laura GARCIA (moy. 185,70 pts)
Meilleure moyenne /9 parties : Kylian DUCLOS avec 211,70 pts.
Jean Marc DESCHAMPS
Responsable Commission Sport Entreprise
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BOWLING
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS+
Cette saison une nouvelle compétition Seniors+ a réuni plus de 400 doublettes au Cristal Bowling de Wittelsheim. Ce fut un succès malgré une finale nationale programmée les jeudi et vendredi 2/3 juin 2022.

Dames

Messieurs

Doublette Seniors+ A

1- Florence Bailly & Sylvette Wuillemin
2- Frédérique Breniaux & Corinne Hierle
3- Sylvie Vigin & Chantal Delobelle

1- Jean Marc Lebon & Eric Poux
2- Emmanuel Roussel & Michel Salucci
3- Christian Mosmant & Bruno Greffier

Doublette Seniors+ B

1- Mireille Millard & Pepita Jacques
2- Corinne Poux & Nadine Prangere
3- Claudine Lenfant & Ginette Belolo

1- Pascal Piger & Laurent Quittelier

Doublette Seniors+ C

1- Nicole Pujol & Jacqueline Boissiére Faure
2- Véronica Bourinet & Josiane Pigeassou
3- Arlette Missland & Suzanne Andres

1- JC. Rousseau & Christian Jacoberger
2- Philippe Parisot & Philippe Lucion
3- Michel Parisot & Jean-Claude Crou

2- Yvan Augustin & Serge Orengo
3- Daniel Billebeau & Alain Duboz

Championnat de France Seniors+ individuel au Cristal-Bowling de Wittelsheim
Cette finale a été programmée à la suite de la finale du Championnat de France doublette les samedi et dimanche
4/5 juin 2022. Une nouvelle finale était organisée pour nos Ainés : le Trophée Golden Age.

Dames

Messieurs

Individuel Senior+ A

1- Valérie Murat
2- Isabelle Olry
3- Frédérique Breniaux

1- Jean Marc Lebon
2- François Sacco
3- Frédéric Cosquer

Indivduel Senior+ B

1- Mireille Grau
2- Pépita Jacques
3- Marine Lancien

1- Patrick Mochon
2- Pierre Plannier
3- Jean Michel Salvini

Individuel Senior+C

1- Chantal Jacob
2- Ginette Belolo
3- Nicole Ceulemans

1- Patrick Rolland
2- Pierre Varin
3- Olivier Simonian

Trophée du Golden Age

1- Monique Zanni
2- Jacqueline Coraux

1- Louis Michelot
2- Guy Meo
3- Christian Molinas

Bon été et à la saison prochaine.
Solène GORON
Communication CNB
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NINEPIN BOWLING SCHERE
World Cup 2022

24.-26.06.2022 Eygelshoven / NED

Gesamtwertung

WORLD CUP 2022
Comme chaque année, se déroulait fin juin la World Cup.
Cette compétition qui regroupe tous les clubs vainqueurs
de leurs championnats nationaux respectifs. La compétition
a eu lieu du 24 au 26 juin à Eygelshoven en Hollande.
La France était représentée cette année par le club de la
Quille Sportive de Faulquemont qui y décroche la médaille
de bronze.

Herren
Mannschaften

Tandem

Spieler 1

Spileler 2

Spieler 3

Spileler 4

Gesamt

NED SKC Hoensbroek

5

17

20

24

20

24

110

1

GER SK Heiligenhaus

6

23

24

20

24

4

101

2

FRA La Quille Sportive de Faulquemont
BRA Sociedade De Canto Uniao

4

14

16

4

12

16

66

3

2

8

12

12

8

20

62

4

BEL QC Dampicourt

1

9

4

16

16

16

62

5

LUX KSC Honnerter-Performance Differdingen

3

7

8

8

4

8

38

6

Platz

Damen
Mannschaft

Tandem

Spieler 1

Spileler 2

Spieler 3

Spileler 4

GER RSV Samo Remscheid

4

13

16

16

16

16

81

1

BRA SCA Tiradentes

3

11

4

8

12

8

46

2

LUX Joker 86

2

9

8

4

8

12

43

3

NED SKC Hoensbroek

1

3

12

12

4

4

36

4

Gesamt

Le second évènement international aura lieu du 15 au 21 juillet sur les pistes de Trèves. Il s’agit cette fois des
championnats du monde des nations. La France y sera représentée avec une sélection conduite par Sarah PETRY.
Cédric BIER
Communication NB Schere

NINEPIN BOWLING CLASSIC
CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES ET TANDEM SPRINT

Un des Podiums Championnats de
France par Équipes

Un des Podiums Championnats de
France Tandem-Sprint

Les Championnats de France par équipes se sont déroulés les 4 et 5 juin 2022 sur le quillier du complexe sportif
de BEINHEIM dans le Bas-Rhin.
Les Championnats de France Tandem-Sprint se sont déroulés quant à eux, les 11 et 12 juin 2022 sur le quillier du
complexe sportif de SELTZ également dans le Bas-Rhin.
Dans les deux cas, un public nombreux était venu assister à ces rencontres de haut-niveau pour encourager les
différents compétiteurs. Les quilleurs locaux avec leur Président Frédéric DUSO à BEINHEIM et Christophe KNOBLOCH à SELTZ, avaient une organisation parfaite. Plusieurs élus avaient fait le déplacement et ont honoré de
leur présence la remise des prix.
Jacques MERLE
Président du CN NBC
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QUILLES AU MAILLET
PREPARATION DES FINALES DE BARCELONNE
Les organisateurs et les responsables de l'école de Quilles de l'Adour se sont
réunis pour préparer les finales de Barcelonne en Juillet. Dans un premier temps,
ils ont mis en place un tableau pour l’organisation des tâches pour le Championnat de France du 30 Juillet 2022 à Barcelonne du Gers et la rencontre européenne suivant les disponibilités des uns et des autres. Après discussion le
tarif de la participation des organisateurs bénévoles pour ces trois journées est
adopté à l’unanimité. Martine DENARD, Trésorière et responsable de la caisse
sera chargée de la mise en place de tickets suivant la participation de chacun.
Ensuite, Alain BOVO, a annoncé qu’il était urgent de se positionner pour les échéances à venir, et a précisé que le
jeudi 07 juillet à 21h, aura lieu un concours par équipes ouvert à tous dans le cadre de la fête de Barcelonne du Gers.
Ce concours sera précédé de la remise du challenge Gers-Armagnac et d’un temps de partage et de rencontre.
Les organisateurs et les responsables de l'école de Quilles de l'Adour.

JOURNEE OLYMPIQUE DU 23 JUIN

RAID CHALLENGE A PAVIE

Le 23 juin, s'est déroulée la journée olympique, avec
le CDOS qui joue un rôle de pivot. Un rôle important
qui vise à mettre en relation les écoles et les organismes sportifs. Quatre sites au sein de la ville d’Auch
étaient occupés – hippodrome, parc du Couloumé/
pumptrack, salle Ernest-Vila et Endoumingue – par
les enfants de plusieurs écoles gersoises. L’objectif est bien sûr d’aller à la découverte de nouveaux
sports mais aussi de parler de la sensibilisation du
sport.
La Fédération Française du bowling et sport de quilles
était présente à cette manifestation. Avec six instructeurs diplômés et deux responsables (Jean-Pierre
POLOSEL, Luc LAME, Pierre DARRODES, Raymonde
DUVIAU, Sylvie MARESTANG et Alain BOVO), qui
ont, tout au long de la journée, sensibilisé ces jeunes
élèves à la pratique de notre sport. Après leur avoir
donné une rapide explication sur l'origine de ce qui
était un jeu pour nos ancêtres, un sport pour nous
aujourd’hui et l'importance de transmettre cette tradition, les enfants ont pu s'essayer au jeu et tester
leur adresse sur les terrains aménagés où les deux
instructeurs leur ont enseigné la technique adaptée
pour pratiquer avec efficacité et la satisfaction de
bien faire. 210 jeunes ont pu s'initier, à la pratique
de ce jeu d'adresse et repartaient vers d'autres ateliers avec le bonheur de la réussite et la promesse
de revenir un jour nous rejoindre. L’aventure continue, puisque avec le projet du Musée de Toulouse
les mardis après-midi, la participation au festival
historique d’Artagnan à Lupiac au mois d’Août et la
participation au festival de Vals en Ardèche.

le 5 mai, la journée sur le site du "Vert en l'air" à
Pavie a eu lieu avec plusieurs activités : le
tir à l’arc, le parcours chronométré à vélo, un
parcours crosscountry, les quilles au maillet et de
l’accrobranche avec la grande tyrolienne qui partait
du parking.
Les jeunes de 11 à 17 ans ont tourné par équipe sur les
différents ateliers toute la journée, avec environ 1h
par atelier. Les intervenants ont débuté les activités
à partir de 10h jusqu’à 16h30 avec un pique-nique
pendant la pause déjeuner. L’objectif de la journée
était que les jeunes s'amusent et passent un bon
moment en découvrant de nouvelles activités pour
les sportifs et les non sportifs.
Le Club des 11/14 avec l’accueil de 30 Jeunes a
participé à cette journée. Le programme concernant
les actions de développement de la discipline
Quilles au Maillet va se poursuivre en mai et juin
avec une journée découverte en mai sur le parvis de
la cathédrale à Auch.
Journée Olympique à Auch
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LR CENTRE VAL DE LOIRE

Mise en place du bowling scolaire dans 2 écoles en 2021/2022

De Janvier à Avril 2022 : Une action avec l'école
d'Aschere Le Marche (45170)

D'Avril à fin Mai 2022 : Une action avec IME de
Neuville aux Bois (45170)

6 Classes (2 CP – 1CE 1 – 1 CE2 – 1CM1 – 1 CM2) avec au
total plus de 130 jeunes ont pratiqué l’apprentissage
du Bowling durant 3 mois et demi dans le gymnase
près de leur école avec leur enseignant(e)s.
La finalisation de cette action en milieu réel s’est
réalisée la semaine du 13 au 17 juin dernier. Durant
3 après midi, ces jeunes sont venus à tour de rôle
(2 classes par après-midi soit environ 45 jeunes)
découvrir le bowling en milieu réel. Ce fût une vraie
découverte pour ces enfants qui ont apprécié l’accueil
qui leur a été réservé par la Ligue, l’ ETR, l'Ecole de
bowling deu Fun Bowlers et le Bowling de Saran.

L’entraineur sportif de l’IME nous a contactés car 2
jeunes de cette institution sont licenciés à l’Ecole
de Bowling du Fun et il trouve que ces jeunes ont
progressé dans leur motricité et leur ouverture aux
autres.
Nous avons donc, avec la même équipe, car quand ça
fonctionne bien on ne change pas d’équipe, œuvré
avec l’IME pour aider 6 jeunes avec un handicap lourd.
Après un essai pas très concluant en milieu réel, trop
de bruit, nouvelle activité non appréhendée, nous
avons pris la décision avec l’entraîneur sportif de faire
pratiquer ces 6 jeunes en gymnase sur le kit campus.

Pour nous remercier, les enfants nous ont offert des
dessins représentant le bowling les quilles les boules
selon leur imagination et des mercis à n’en plus finir.
Que de sourires et de fierté dans leurs yeux quand
ils ont reçu leurs diplômes d’initiation au bowling et
les diplômes de la quille jaune. Ces journées se sont
terminées par un goûter, des goodies et des boissons
car cette semaine-là c’était la plus chaude du mois de
juin.

La Ligue a prêté à l’institution un kit de bowling
campus durant 1 mois et demi et ensuite nous avons
reçu ces jeunes un après-midi au bowling de Saran.
Nous avons vu les progrès que ces jeunes avaient fait,
ils ne seront jamais des champions, mais le bonheur
qu’ils nous ont renvoyé nous a comblés.

Merci aux cadres techniques de l’Ecole de bowling du
Fun Bowlers : Nadine - Laya - Jean Marc - Claudine
pour leur disponibilité, leur grande patience, leur
bonne humeur et surtout leur implication sans faille
à la réalisation de cette action. Merci également aux
membres du club Fun Bowlers qui sont venus prêter
main forte lors de la découverte en milieu réel afin que
ces enfants soient bien encadrés avec une personne
pour 3 à 4 jeunes. Un GRAND MERCI également au
responsable du Bowling de Saran et tout le personnel
pour leur accueil et leur aide.

Notre sport est une belle alternative pour le SPORT
SANTE. D’ailleurs pour la saison prochaine, une
demande nous a été faite par l’IME pour travailler
avec de nouveaux élèves avec des handicaps moins
importants.

Claudine MALARD
Présidente de la Ligue Régionale Centre Val de Loire
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LR. HAUTS DE FRANCE

Journée en faveur du CE de la Métropole Amiénoise
En date du 11 juin 2022, lors d'une journée en faveur du CE des employés de la Métropole Amiénoise, le club de bowling ACB Amiénois a utilisé un kit Bowling Campus
pour animer un stand et faire connaître notre sport auprès d'un public varié.
Pour organiser cette manifestation, le club a été aidé par des membres de la section
Bowling du CE de la Métropole Amiénoise.
Une cinquantaine de personnes avec en majorité des jeunes a pu avoir une première
approche du bowling sur les deux pistes du kit. Une initiative du président de l'ACBA,
Jean Claude JUSTIN, qui permet de communiquer sur notre sport et de faire savoir que la Métropole Amiénoise
compte deux centres de bowling. Ces deux Centres sont affiliés auprès de la FFBSQ et leurs pistes sont officiellement homologuées pour le bowling sportif.
Nous espérons que ce type d'action de communication puisse se multiplier et permettre d'attirer de nouveaux licenciés dans les clubs amiénois.
Philippe TRAUTMANN
Vice Président de la Ligue HDF de Bowling et Sport de quilles
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Comité Départemental des Yvelines

Championnat départemental Jeunes

Le championnat départemental jeune (de poussin à junior) organisé par le CD78, a décerné, le samedi 3 juin 2022 au
bowling de Rambouillet, les titres de Champions départementaux des Yvelines jeunes dans chaque catégorie d’âge.
25 joueurs et joueuses étaient présents pour cette compétition en individuel scratch réparti en plusieurs catégories
et représentaient 3 clubs, BC Plaisir, BC Rambouillet et BC Houdan : 2 poussins, 9 benjamins, 5 cadets, 3 minimes,
4 juniors garçons et 1 junior fille. Il est à souligner que pour certains jeunes c’était leur première compétition. Seuls
les poussins ont effectué 2x2 lignes soit 4 lignes non consécutives alors que tous les autres ont fait 6 lignes en 3x2
lignes. Tous les participants étant présents, la compétition a démarré à l’heure prévue pour se terminer à 12h45.
Au terme de toutes les parties, les résultats sont les suivants :
Le BC Plaisir remporte chez les garçons tous les titres de Champion départemental des Yvelines 2022, et le BC
Rambouillet remporte le seul titre féminin junior de Championne des Yvelines 2022.
Je tenais à remercier, en tant que responsable de la commission jeune et au nom du Comité Départemental CD 78,
tous les jeunes et leurs parents de leur participation et pour cette agréable matinée. Nous vous donnons rendezvous pour l’an prochain.
Eric ESNAULT
Responsable commission jeune CD 78

Comité Départemental Pyrénées Orientales

Strike pour les CM2
Pour la dernière période de l'année scolaire, les élèves de CM2 de l'école Yves Duces ont bénéficié de séances de
bowling à l'école. Le CD66 avait proposé un projet éducatif d'initiation au bowling. Deux éducateurs fédéraux diplômés sont ainsi intervenus à l'école pour un apprentissage des gestes, des techniques et des termes spécifiques de
cette activité sportive. Ce projet a été offert par le comité. La séquence s'achèvera au début juillet par un après midi
au bowling de Rivesaltes. Au programme : une vraie partie pour appliquer tout ce qui aura été apris et un goûter.
Un grand merci à Anne Marie VIANET et Marcel BECAT qui sont venus bénévolement transmettre aux enfants leur
passion pour ce sport, ainsi qu'à Jean VIANET, à l'initiative du projet.
Extrait du journal Claira (Juin 2022)
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Comité Départemental de l'Oise

Journée handivalide à Nogent sur Oise (60)
Une nouvelle fois le CD60 était présent à la journée Handivalide organisée le 5 juin
au complexe Marie-Curie de Nogent sur Oise à l’initiative du comité départemental
Handisport.
Les différents participants ont pu bénéficier des conseils et/ou de l’aide des représentants
des clubs de l’Oise avant de s’essayer au strike, sur la piste installée dans ce magnifique
complexe. Et quel bonheur de voir un sourire éclairer le visage de ces personnes aux
handicaps divers, après avoir fait tomber les 10 quilles d’un seul coup ou après la
réalisation du spare. D’ailleurs certain(e)s reviendront une nouvelle fois dans la journée
tenter de réussir leur lancer. Toujours l’occasion de faire de belles rencontres, comme
celle d’une récente médaillée (Coline Grabinski) en paratriathlon. Vu le succès rencontré, plus de 100 participants,
le bowling a toute sa place lors de ce type de manifestation, et doit jouer un rôle dans l’inclusion des personnes
handicapées dans le monde du sport, au regard des joies apportées.
Remerciements à Catherine CLEMENT, Christine et Bruno CHALLLIER, Michel WESTE du Squales Bowling Club CreilSt Maximin, à Philippe BOICHU du Bowling Club St Maximin-Creil et à Philippe Trautmann Président du CD60 pour
leur présence. RDV est pris pour 2023.
Bruno CHALLIER
Pour le CD60

Journée de l'Olympisme à Monchy St Eloi

Une journée de l'Olympisme a eu lieu sur le stade de Monchy St Eloi le lundi 13 juin dernier. Cette journée, organisée à l'initiative du Directeur de l'École Eugène Cauchois, M.MULLER, a regroupé 160 jeunes des écoles primaires de
Monchy et Villers St Paul. Les jeunes du CE2 au CM2 étaient répartis en 12 groupes, représentant chacun un pays,
qui se confrontaient aux autres sur les 12 ateliers sportifs. Les jeunes de Monchy St Eloi avaient déjà été initiés au
bowling pendant une session de bowling scolaire et c'est tout naturellement qu'il a été demandé au Comité de
l'Oise de Bowling de bien vouloir participer à cette manifestation. C'est avec plaisir qu' Aïda FOUQUET, Monitrice
fédérale, Jean CROQUISON et Philippe TRAUTMANN, animateurs fédéraux du Club de Bowling de Saint Maximin,
ont encadré les jeunes, très enthousiastes, sur notre atelier sportif.
Olympisme faisant loi, les 12 groupes étaient tous récompensés pour leur meilleur classement sur un des 12 ateliers. Chaque jeune repartait avec une médaille souvenir que Monsieur le Maire de Monchy St Eloi, Monsieur Alain
BOUCHER, remettait personnellement.
Trois autres écoles nous ont confirmé leur intérêt pour lancer à leur tour à la rentrée une session bowling scolaire
sur leur ville.
La Mairie, l'école et tous les professeurs ont remercié la FFBSQ, le CD60 et ses bénévoles et ont offert au CD60
un cadre "Classes olympiques Oise" en remerciement pour ce partenariat.
Quelques photos de cette journée ensoleillée bien sympathique et un lien sur le reportage réalisé par RMC Sport
: https://youtu.be/G_TD2zzs1gs et celui réalisé pour la ville de Monchy St Eloi : https://youtu.be/ZRowBUsUipc
Philippe TRAUTMANN
Président CD 60
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ECOLE DE BOWLING ARGENTAN
Découverte du bowling par une classe de CP
Le 30 juin, la classe de Ninon, licenciée à l'école de bowling est
venu jouer au bowling. Ce sont 8 enfants qui sont venus découvrir
cette discipline. Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent
des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles
spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles
envahissants du développement (dont l'autisme), des troubles des
fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles
de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (plurihandicap ou maladies invalidantes). Fabienne la mamie de Ninon avait demandé s’il était possible de mettre en place
ce projet, l'école a aussitôt dit oui et s'est engagé à participer à hauteur de 1€ par partie afin de ne pas trop grever
le budget des familles. 2 rampes avaient été mises à la disposition de 2 enfants afin qu’ils puissent jouer comme les
autres, pour les autres, les barrières ont été érigées afin qu’ils ne fassent pas de rigoles. Nous avons profité de ce
projet pour y intégrer notre jeune stagiaire Sarah et lui montrer que le fonctionnement d’une association sportive ne
s'arrête pas à l’administratif et que des opérations de ce type permettent de rencontrer des personnes différentes.
Une très belle expérience vers ce jeune public un peu différent. Des cadeaux «porte-clés bowling » offerts par
la Fédération, une collation par la Direction du bowling sans qui cela n’aurait pas pu être réalisé car le bowling
d'Argentan a ouvert spécialement pour ces 8 enfants. Lorsqu’ils sont partis un grand sourire illuminait leur visage.
Un grand merci au bowling d'Argentan !
Babeth PLOMION
Présidente de l'école de bowling

FUN BOWLERS 45
Fin de saison pour l'école de bowling du Fun
Le mercredi 29 juin, c’était la dernière journée pour les jeunes de
l’école de bowling du Fun. Enfin une saison complète où les 15
jeunes du club + 2 petits nouveaux arrivés en mai 2022 et qui
prendront une licence sur 2022-2023, ont pu se retrouver tous les
mercredis sur les pistes du bowling de Saran, notre partenaire qui
fait beaucoup pour les jeunes.
Au cours de cette journée, les jeunes des 2 cours ont été réunis de 15
à 18 h pour jouer, se retrouver avant les vacances, se provoquer sur
les pistes et bien sûr déguster toutes les douceurs que les parents
avaient apportées et les boissons offertes par le bowling. Un bon moment de convivialité de rires et de quelques
larmes à l’heure de nous séparer car 2 de nos élèves , Léo et Maé, vont nous quitter pour aller découvrir une autre
région. Alors on fait une belle photo pour que jamais nous n’oubliions tous ces bons moments passés ensemble,
vous allez nous manquer petites fripouilles, mais nous savons que l’on se reverra car pas question de laisser tomber
le bowling, notre école a déjà contacté un animateur de la nouvelle région pour que soient assurés le suivi et la
continuité de ces 4 années d’apprentissage et de partage. Et oui ce sont un peu nos enfants et toujours un petit coup
au cœur quand nous les perdons. Mais ce n’est qu’un au revoir pas un adieu et les esprits du bowling s’arrangeront
pour que nos routes se croisent souvent sur les pistes du bowling
A tous bonnes vacances et revenez nous en pleine forme pour la prochaine saison !
Vos coachs préférés,
Nadine, Laya, Jean Marc, Claudine
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Informations Clubs
BOWLING CLUB THIAIS
Initiation au bowling pendant les jeux du Val de Marne
Dans le cadre de la découverte du Bowling, le club du BC-Thiais a apporté son soutien aux
jeux du Val de Marne dans le cadre de « Voguez sur le Lac » organisé par le service des
sports de Créteil.
Le 18 juin 2022, avec le soutien de Christian BULOIS coordonnateur ETR de la ligue régionale
d'Île de France, Pierre-Christophe VILLARD président du BC-Thiais et des membres de son
club ont assuré l’animation, malgré de fortes chaleurs. Les quilles n'ont pas été épargnées
car près de 200 enfants et parents se sont initiés sur les pistes du « bowling campus ».
Après cette première aventure, nous sommes prêts pour la création de notre école de
bowling qui verra le jour dans le Val de Marne la saison prochaine au bowling de Thiais-Orly
(3 rue des alouettes - 94320 Thiais).
Prochain rendez-vous lors du forum des activités Thiaisiennes qui aura lieu le samedi 10
septembre, venez nombreux pour découvrir notre sport
Ivan LE BOIS
B.C. Thiais

En raison des congés, la parution du prochain Bulletin d'Informations Fédérales est prévue pour le 13 septembre.
La FFBSQ, ses 8 disciplines ainsi que le personnel fédéral vous souhaitent d'excellentes vacances d'été.

Edition du prochain BIF : 13/09/2022
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