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Après deux années 2020 et 2021 interrompues par une terrible 
pandémie, la saison 2021 fut encore compliquée pour mettre en place 
un calendrier normal de Qualification. 2022 fut au niveau sportif, une 
année pleine de réussite et de transition pour notre discipline. 

Après de nombreuses actions de développement réalisées grâce aux 2 écoles de 
Quilles de l’Astarac et de l’Adour et du CSAQM (12), la discipline retrouve des ambi-
tions pour l’avenir. 

Notamment avec la participation : Aux journées Olympiques à Auch, avec une action 
d’initiation au festival d’Artagnan à Lupiac le 14 Août, la journée USEP en Aveyron, la 
Fête du sports début septembre à Auch, la journée sport santé avec l’OMS à Auch et 
enfin avec les journées découvertes à Vals les bains (07), à Toulouse, à Auch  (32) et 
la participation à la lutte contre le cancer du sein : « Octobre Rose à Nogaro ».
              
Avec la réussite des Championnats de France 2022 par équipes et en Individuel, les 
qualifications qui débutent en Aveyron avant la fin de l’année et des concours ami-
caux en Août et en Octobre, dans l’Armagnac, les Quilles vont essayer de recréer du 
lien social dans nos clubs et nous donner la force  pour continuer de pratiquer et de 
développer ce sport traditionnel.

Point sur l’avenir des Quilles. 

Un compte-rendu rapide des statistiques 2022 pour les Quilles au Maillet montre  
une baisse  au niveau des licenciés : (280 licences en 2022 (-140), avec les dirigeants, 
les instructeurs et les arbitres). Mais aussi aux niveaux des clubs : (13 clubs (-8) et 2 
écoles de Quilles au Maillet. Cela est compliqué pour la gestion et l’avenir de notre 
discipline.
  
Je vous rappelle le site Internet : www.quillesmaillet.com pour une meilleure commu-
nication entre nous. La boutique des Quilles au Maillet, les résultats, des photos, la 
date des réunions des responsables, et la lettre des Quilles au Maillet 
https://www.facebook.com/Quilles-au-Maillet-

Bonne fin de saison à toutes et à tous.

Alain BOVO
Président Quilles au Maillet 

11 Octobre 2022



  2

Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.

Réunion du Bureau Directeur à Labège
Réunion du Comité Directeur à Labège

AGENDA DU PRESIDENT - OCTOBRE 2022

08/10/2022
09/10/2022

GoMyPartner change de nom pour s'appeler "Kobi". Kobi est une plateforme per-
mettant de financer la pratique sportive grâce aux achats effectués dans un réseau de 
commerçants partenaires. 

Kobi relance son opération pour la rentrée sportive (jusqu'au 31/10/2022) et rem-
bourse les licenciés de la FFBSQ  à hauteur de 10€ sur présentation de leur licence 
2022/2023.  (pour les licenciés n'ayant pas profité de cette offre l'année dernière). Il 
leur suffira simplement de télécharger l'application et d'envoyer leur licence en photo. 

Les clubs peuvent également créer un compte et cagnotter 10 % des achats de leurs 
membres.

Plus d'informations sur le site fédéral.

GOMYPARTNER DEVIENT KOBI

SENSIBILISATION AUX RISQUES DE VIOLENCES SEXUELLES

Dans le cadre du contrat d’engagement républicain que la Fédération a signé avec le ministère des sports et qui 
conditionne la délégation de pouvoir, la FFBSQ a signé une convention avec l’association reconnu d’utilité pu-
blique « le colosse aux pieds d’argile » pour une série d’interventions auprès des jeunes sportifs du pôle, des 
équipes de France et des élus de clubs, CD ligues et CN. 

La Fédération en collaboration avec l'association Le Colosse aux Pieds d'argile vous proposent une visioconférence 
de sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles 

Le jeudi 20 octobre de 19h00 à 20h30

Voir le programme de cette visioconférence,
Le coupon réponse à nous retourner avant le 19/10/2022.

Une procédure d'alerte a été mise en place, vous pouvez télécharger l'affiche : ICI
Le lien pour participer à la réunion Zoom vous sera envoyé dès réception de votre coupon réponse. 

Nous vous rappelons que la référente fédérale contre les violences est Béatrice Hunter : prevention-violences@
ffbsq.org

Aida FOUQUET 
Service Communication

https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/DTN/Violences_/VISIO%20COLOSSE%2020_10_22%20programme.pdf
https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/DTN/Violences_/VISIO%20COLOSSE%2020_10_22%20coupon%20r%C3%A9ponse.pdf
https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/Communication_/Actions%20d%C3%A9veloppement/AFFICHE%202201-Colosse-ProcessAlerte.pdf
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Haut Niveau 

STRIKE TOUR 2022  

Me Valérie LAISNEY, Conseil Régional de Normandie
Me Adèle HOMMET, Conseil Départemental de la Manche
MM. Nicolas DELAFOSSE et Guy MERCIER, Bowling de Saint-Lô Le Macao
Me Clara GUERRERO (Colombie)
M. Bruno BIDONE, Bowling Promotion Tour
Me Danielle Mc EWAN, USA
M. Hervé LEGENDRE, Saint-Lô Agglo et Ville de Saint-Lô.

La  Fédération s'est associée à « Bowling Promotion » pour l’organisation et la réalisation d'une toute nouvelle 
compétition : LE STRIKE TOUR. Cette compétition s'est déroulée du 25 au 27 septembre à Poitiers. le lancement de 
cette compétition "semi-professionnelle" avait pour objectif de représenter une vitrine pour la fédération. 
Le but est de donner envie à une nouvelle génération de jeunes joueurs de s’investir dans cette discipline et 
également attirer de nouveaux licenciés.
   
Les membres de l'équipe de France sélectionnés pour la compétition étaient : Alexandra LOPES D'ANDRADE, 
Emma FRIANT, Manon GRANDSIRE, Solène GORON pour les filles et Enzo BERGAMINO, Keny BILLAUT,  Enzo 
FRANCO, Valentin SAULNIER chez les messieurs. 

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale

Valentin Saulnier et Danielle Mc EwanL'équipe de France avec le coach Patrice Serradeil

En équipe, c'est la Team Vega qui l'emporte sur l'équipe 1 de France composée de Manon 
GRANDSIRE, Enzo BERGAMINO, Enzo FRANCO et Valentin SAULNIER. Félicitations à  Keny 
BILLAUT qui réalise un score parfait (300) lors des qualifications. 

En demi finales individuels (les joueurs les mieux classés),  Enzo FRANCO s'est incliné devant 
Valentin SAULNIER et Dennis GRUNHEID devant Danielle Mc EVAN. Une belle victoire française 
en finale de Valentin SAULNIER vs la professionnelle Danielle Mc EWAN. 

Dans la cadre de la nouvelle loi sur le sport, exigeant d’avoir la parité au sein des bureaux et comités directeurs 
au niveau national comme au niveau régional, la fédération organise un stage à destination ses futures diri-
geantes. Ce stage « OSER S’ENGAGER » en partenariat avec l’association FEMIX SPORTS se déroulera du samedi 
15 octobre 10 h 00 au dimanche 16 octobre 2022 à 16 h 00, au siège de la fédération à Labège.

10 places sont prévues pour celles qui souhaitent gagner en assurance, échanger sur des méthodes de travail ou 
de communication, mieux se connaitre pour agir en mixité et éventuellement prendre un poste de dirigeante au 
niveau régional ou national. Ce stage a déjà eu lieu en 2021 et les participantes ont toutes été enchantées. Elles 
ont d’ailleurs constitué un réseau pour continuer les échanges et les actions en commun.

Responsable du stage : Nadine Lavrut (com.feminines@ffbsq.org).

STAGE FEMININ "OSER S'ENGAGER"

Team Vega



Vie des disciplines

LA VIE A VRAIMENT REPRIS 

QUILLES SAINT GALL
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Si les clubs de Quilles Saint-Gall ont repris le chemin 
des quilliers en ce début octobre, nombre d'entre eux ont 
très vite relancé les animations de toutes parts : fêtes 
diverses autour des quilles, tournois de pré-rentrée; 
également, participations aux forums des asso ciations et 
autres journées des sports organisées par les différentes 
communes haut-rhinoises. A grand renfort de plaquettes, 
affiches et flyers mis à disposition par l'équipe Commu-
nication de la Fédération, les clubs ouvrent les portes de Journée des sports à Wittelsheim Forum des associations à Merxheim

Exposition 90 ans Habsheim

leurs club-houses et les bénévoles prennent le temps d'accompagner les visiteurs profanes à la découverte de 
notre discipline sportive. Buts avoués de ces opérations : retrouver une autonomie de gestion fortement entamée, 
fidéliser les quilleuses et quilleurs qui reviennent (encore trop doucement) et susciter des vocations ; sortir les 
Quilles Saint  Gall de l'anonymat où elles ont été plongées, retrouver la place qui est la sienne dans le patrimoine 
alsacien. 

Le point d'orgue de ces activités devrait être notre participation à l'action conjointe avec la 
Ligue Contre le Cancer, reconduite par la Fédération, pour lutter contre le cancer du sein : 
"Octobre Rose". Même s'il est restreint à seulement un site, pour des raisons logistiques 
inhérentes à la Ligue départementale, notre Comité Sportif Régional et le club d'Avenir 
Rouffach ont aménagé un dispositif ludique qui ne demande qu'à faire ses preuves. Ils bé-
néficieront de l'appui des formateurs du Saint-Gall et seront soutenus dans leur action par 
la Ligue Grand Est B.S.Q. et le Comité Départemental 68.

Certains autres clubs ont profité de ce début de saison pour organiser des festivités autour de leurs anniversaires 
: 70 ans pour l'un avec un grand banquet, 90 ans avec une compétition interne ou une exposition historique pour 
d'autres. Occasion saisie aussi pour décorer plusieurs joueuses et joueurs de diverses médailles de longévité dans 
le Saint-Gall. En conclusion, la vie a repris ses droits sur les quilliers du Saint-Gall et dans toutes les associations 
affiliées. Les projets d'animations sont légion, joueurs et joueuses frustrés n'ont de cesse que d'échanger et de se 
fondre à nouveau dans un collectif. Pour se projeter vers un avenir à nouveau dégagé. 

Patrice CARTIGNY  
Communication Quilles Saint-Gall

Banquet 70 ans Sainte Croix en Plaine Schiffala Kegla - Wittelheim Remise de la médaille Grand Or 
à Me HABY pour 45 ans de quilles



Vie des disciplines
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NINEPIN BOWLING SCHERE

RÉUNION DES PRESIDENTS 

Le samedi 10 septembre à Vigy, le CN Schere ainsi que les 
présidents de la discipline se sont réunis pour la traditionnelle 
réunion des présidents.  

Lors de cette réunion le planning et les préparatifs de la saison 
2022/2023 ont été présentés au club ainsi que les futurs projets 
pour la saison 2024 dont l’objectif est de redynamiser notre 
discipline. 

Cédric BIER
Communication NB Schere

INTERVIEW RADIO 

NINEPIN BOWLING CLASSIC

En ce début de saison et pour promouvoir notre discipline, le club de Quilles 
« la Couronne » de SELTZ a obtenu, grâce à sa secrétaire, Éliane FONTANA, de 
se faire interviewer par une chaîne de radio locale « FRÉQUENCE VERTE » afin de 
présenter la discipline et le club en particulier. 

C’est ainsi qu’en compagnie du Président soussigné de la discipline, ils ont pu, 
durant une heure et demie, parler des Quilles « Classic » et inviter les auditeurs à 
venir avec leurs amis essayer ce sport qui se pratique de sept à quatre- vingt-dix-
sept ans.

Jacques MERLE / Eliane FONTANA

Éliane FONTANA a décrit les activités multiples de son club en invitant les sportifs d’autres sports qui sont obligés 
de prendre leur retraite sportive à des âges relativement jeunes, à venir les rejoindre afin de continuer à pratiquer 
un sport et de se faire accompagner par leur épouse et par leurs enfants.

Espérons que l’audience était importante et que l’interview porte des fruits tant au club de SELTZ, qu’à toute la 
discipline.

Jacques MERLE
Président du CN NBC



Vie des disciplines

LE FORUM DES ASSOCIATIONS A NOGARO

QUILLES AU MAILLET
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Le forum des associations était de retour à Nogaro le samedi 10 septembre, de 10h 
à 17 h, à la salle d’animation de la ville. Un rendez-vous qui a mis à l’honneur 16 
associations sportives et culturelles nogaroliennes. 

La municipalité a néanmoins fait une entorse à la règle cette année, puisque l’École 
de Quilles au maillet de l’Adour, dont le siège social est basé à Laujuzan, commune 
voisine, était  pour la première fois de la partie pour notre plus grand plaisir. Cela 
a été l’occasion de présenter la discipline et l’École de quilles au maillet de l’Adour. 

Avec une superbe météo, nous avons pu installer un jeu de quilles pour réaliser des démonstrations, notamment à 
destination des jeunes, à l’extérieur de la salle d’animation.

La présence de l’association au forum s’inscrit dans une démarche de promotion du jeu traditionnel 100 % gascon, à 
travers la participation à divers évènements, menée depuis le début de l’année par le comité national.

L’objectif est de créer un mouvement autour des quilles au maillet sur le secteur de Nogaro et aboutir, pourquoi 
pas, à la création d’une association dédiée à la discipline gasconne. La finalité pour le comité national étant d’attirer 
de nouveaux licenciés et assurer la pérennité du jeu gascon. Remerciements à Christian Peyret, Maire de Nogaro.

Alain BOVO
Président C.N. Quilles au Maillet

 Le stand des Quilles au Maillet 
à Nogaro

Le Comité National et le Comité Aveyronnais de Bowling et de Sport de Quilles 
ont été conviés à participer à la journée Vital Sport Décathlon à Sébazac le 
samedi 3 septembre. Le parking était transformé en un immense terrain de jeux 
proposant démonstrations et initiations à diverses activités.

Deux terrains de quilles de huit ainsi que deux jeux de quilles au maillet étaient 
installés, animés ar des bénévoles du Comité Aveyronnais, des Comités Sportifs, 
du Comité National et de Clubs. Le public, venu nombreux sur le site tout au 
long de la journée (jeunes et adultes), a pu découvrir et s’initier à la pratique 
des deux disciplines dans des moments remplis de convivialité et de partage.

Vincent BOUSQUET 
CTS Quilles de 8

VITAL SPORT

QUILLES DE 8



Informations Ligues Régionales

Initiation Bowling Campus en milieu hospitalier

Dans le cadre du partenariat avec l'association Premiers de Cordée, la LRIDF (Ligue Régionale 
Ile De France) et le club Scorpions Bowling ont initié les enfants au bowling, cet évènement 
a eu lieu dans l’établissement pédiatrique d’Alice Blum-Ribes situé à Montreuil. Et oui… 
avec l’association Premiers de Cordée le sport au sein des hôpitaux c’est possible.  Le 26 
septembre 2022 de 14h00 à 16h00 un membre de l’Equipe Technique Régionale Ivan LE 
BOIS appartenant au club Scorpions Bowling, a animé avec sa fille et deux membres de 
l’association Premiers de Cordée une activité sportive auprès de 14 enfants hospitalisés. 
Infirmières, aides-soignants, éducateurs, médecins et instituteurs qui prennent en charge 
des enfants et adolescents en situation de handicap nous ont accueillis pour faire découvrir 
aux enfants le Bowling Campus. Lors de cette initiation une surprise attendait les enfants 
à la fin de la séance, la mascotte du club Scorpions Bowling prénommé « Striky » a fait 
son apparition pour la joie des petits et des grands. Ce fût pour tous un étonnement rempli 
de bonheur de voir les sourires de ces enfants, qui pour quelques heures ont oublié leurs 
pathologies. 

La Ligue Régionale de Bowling remercie l’ensemble des bénévoles de Premiers de Cordée 
ainsi qu’Ivan et sa fille Shirley du club Scorpions Bowling pour leurs investissements 
auprès des hôpitaux qui œuvrent chaque jour pour des enfants en situation de handicap.

Ivan LE BOIS
Pour la communication de la LR IDF

Toute nouvelle initiation du Bowling Campus à l’hôpital Robert DEBRE 75019 Paris, où 
pour la première fois 15 enfants hospitalisés se sont initiées au Bowling Campus, merci à 
la ligue régionale Ile De France, et l’association Premiers de Cordée qui ont apporté leurs 
soutiens et aides pour cet évènement. Le 28 septembre, entre 14H30 et 16h00, Ivan LE 
BOIS du club des Scorpions Bowling accompagné de bénévoles ont animé une activité 
sportive dans le cadre de la semaine : « Sport à l’Hôpital ». Delphine, Responsable de la 
Maison de l’enfance nous a ouvert les portes d’un espace conçu pour recevoir des en-
fants hospitalisés où ils peuvent sous toutes formes pédagogiques découvrir de multi-
ples activités. Lors de cette animation, un enthousiasme s’est emparé des enfants et une 
compétition est née naturellement, ce fût pour tous les animateurs, éducateurs, parents 
et accompagnateurs un étonnement rempli de bonheur de voir l’épanouissement de ces 
enfants en dehors de leurs chambres d’hôpital. La ligue régionale de Bowling et le club 
Scorpions Bowling remercient l’ensemble des bénévoles : Laura, Caroline et Xavier pour 
leur dévouement auprès des enfants qui sont tous repartis avec un sourire à décrocher 
les étoiles.

LR ILE DE FRANCE

Le bowling à l'hôpital Robert DEBRE Paris

10 Nouveaux animateurs pour la ligue NAQ
LR Nouvelle Aquitaine 

Le 12 septembre a eu lieu une remise à niveau des animateurs et instruc-
teurs du district nord de la Nouvelle Aquitaine. Encadrées par Jean Pierre 
PAUGNAT et Cathy ROUX, 14 personnes étaient présentes. Après le covid, 
la demande était forte. Journée très studieuse et très appréciée par les 
participants.

Cathy ROUX
Coordonnatrice ETR Nouvelle Aquitaine 7



Informations Comités Départementaux 

Comité Départemental de l'Oise

Bowling Scolaire : 7 nouvelles écoles en lice !

Le 14 septembre a eu lieu au Plaza Bowling de Saint Maximin une session de 
formation d'enseignant(e)s et éducateurs dans le cadre de l'utilisation du Kit 
Bowling Campus pour les écoles primaires et les centres aérés. 

C'est avec plaisir qu'à cette occasion nous avons pu accueillir 26 professeur(e)
s des écoles de l'Oise des villes de Rieux/ Villers St Paul/ Gouvieux/ Monta-
taire/ Pont Ste Maxence et St Leu d'Esserent ainsi qu'un animateur du Centre 
de Loisirs de la ville de Saint Maximin. Ces enseignant(e)s et cet éducateur re-
présentaient au total 7 écoles primaires soit 24 classes du CP au CM2 ce qui fait 
530 élèves au total et une centaine de jeunes du centre de Loisirs. 

Cette formation était délivrée avec compétence par Bernard BORMANS le coor-
dinateur de l'ETR accompagné de Manu PETIT le coordinateur ERJ. Après une 

Comité Départemental Charente Maritime

18ème Tournoi féminin des Mouettes

Les 27 et 28 août 2022, 28 équipes en triplettes féminines se sont rencontrées sur 
les pistes du centre de bowling Les Minimes de la Rochelle.
Toujours dans une ambiance très conviviale et sympathique, ces 84 joueuses ont 
reçu chacune tout un lot de produits régionaux que la plupart ont apprécié vive-
ment.

Evelyne ARD 
Secrétaire du CD 17 l'équipe organisatrice avec Mu-

riel, Cathy, Jaja, Evelyne,Christine, 
Jean Claude et Michel.

Une partie des triplettes Podium 3ères équipes Les 10 meilleures individuelles

heure de théorie sur vidéo projecteur, les enseignant(e)s ont pu suivre une session d'une heure de pratique sur 
les deux Kits Bowling Campus que nous avions mis à disposition à cet effet. Et pour finir tout le monde était invité 
gracieusement par la Direction du Centre pour faire un essai sur piste en conditions réelles autour d'un pot de re-
merciement qui était offert par le Comité Départemental de l'Oise de Bowling. 

Un planning d'utilisation des kits Bowling Campus a été validé avec l'ensemble des participants pour la saison 
2022-2023 sachant que le nombre de kits disponibles permettra encore d'accueillir d'autres écoles et d'autres 
centres de loisirs le cas échéant. 

Nous tenons à remercier Aïda FOUQUET, Présidente de l'école de bowling de St Maximin et les instructeurs fédé-
raux Frédéric FOUQUET et Jean CROQUISON pour leurs soutiens. Nous remercions également la DTN et la FFBSQ 
pour leur support logistique et bien sûr la Direction du Bowling Plaza de Saint Maximin pour les conditions excep-
tionnelles qui nous sont accordées au titre du Bowling Scolaire.  

Philippe TRAUTMANN
Président du C.D. 60
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Informations Comités Départementaux 

Comité Départemental de l'Orne

Octobre Rose

Le CD Orne organisait pour la seconde fois cette manifestation. Ba-
beth la coordonnatrice de cet événement et ses bénévoles -Karine 
-Marie-Christine-Christian – Michel 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. 
Ils étaient 70 environ,  de 4 à 80 ans, venus de tout le département, 
ils ont joué pour une noble cause le cancer chez les dames. 

Certains ont découvert la discipline bowling, d’autres sont venus striker avec l’aide des bénévoles ou simplement 
prendre une leçon. Une rampe était mise à disposition des plus petits ou personnes différentes. Cette fête n’aurait 
pas pu avoir lieu sans l’aide précieuse du bowling 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 10h à 15h. 
La Ligue départementale contre le Cancer et Sées pour Elles ont récolté des fonds pour le dépistage des cancers, 
sophrologie, soin-esthétique, réflexologie plantaire etc... La ligue départementale s’est vue remettre un chèque de 
385€ et Sées pour Elles un chèque de 315€. Nous tenons à remercier la FFBSQ pour son engagement et nous avoir 
encore aider pour cette seconde édition – le crédit mutuel pour les cadeaux. Tous sont repartis en se disant à l’année 
prochaine voire même avant pour découvrir un peu mieux ce sport.

Babeth PLOMION 
Présidente CD 61

Comité Départemental du Rhône

Octobre Rose

Le C.D. Bowling 69 a organisé en collaboration avec la Ligue Régionale AURA, le Comité 
départemental de lutte contre le cancer une  matinée Octobre Rose au Bowling des 
Lumières de Decines. 

Les joueurs ont reçu un maillot rose offert par la FFBSQ ainsi qu’un porte-clés du Comité 
Départemental. Une piste était attribuée par Bernard à raison de 3 joueurs par paire 
de piste, en essayant de mixer les débutants et novices avec les joueurs plus expérimentés. Dès l’entrée dans le 
bowling le ton était donné par un éclairage rose des pistes. 

Sur le stand de la Ligue contre le Cancer, les joueurs pouvaient rencontrer les représentantes du Comité du Rhône de 
la Ligue contre le Cancer, le Dr CLARAZ Vice-Présidente et Mme DURY, Directrice afin de recevoir des informations 
et faire des essais d’identification avec un buste de palpation. Après une partie de bowling, les joueurs se sont 
retrouvés dans le salon de projection où ils ont pu voir un film sur la lutte contre le Cancer du Sein. Les joueurs 
ont ainsi pu poser des questions et échanger avec les responsables de la Ligue contre le Cancer. Tout au long de 
la matinée, ces deux animatrices ont prodigué de précieux conseils aussi bien aux hommes qu'aux femmes et ont 
rappelé l'importance du dépistage pour tout type de cancers.

La Ligue Régionale de bowling AURA a offert une boule de bowling, et plusieurs lots offerts au tirage au sort 
d'une tombola organisée à cette occasion. Grâce à la générosité de Mr JULLIEN, gérant du Bowling, qui a pris 
intégralement en charge les parties de bowling, le café matinal, le pot final, le montant des participations a été 
reversé intégralement à la Ligue contre le Cancer.  Un chèque de 1 100 € a donc été remis aux responsables de la 
Ligue contre le Cancer, sensiblement la même somme qu’en 2021. 

Bravo aux organisateurs Marie-France (Présidente), Josette (Trésorière), Claudette (Secrétaire) et une mention 
spéciale à Bernard pour ses talents d’animateur. 

Le Bureau du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon   9



Informations Clubs

Scorpions Bowling 

Vitalsport
17et 18 Septembre 2022 : Quel beau week-end organisé avec 
le décathlon de Brétigny sur Orge, où plus de 45 disciplines 
sportives ont participé au Vitalsport, il ne fallait pas man-
quer cet évènement et le Club des Scorpions Bowling avec 
leur mascotte Striky ont relevé le défi, et quel défi nous avons 
eu plus de 600 enfants accompagnés de leurs parents pour 
une initiation au Bowling Campus, même M. le Maire Nicolas 
MEARY de la commune de Brétigny sur Orge, accompagné de 
plusieurs adjoints, est venu défier les quilles sur notre stand, 
bravo et un grand merci à tous les participants, nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine.

Yvan LE BOIS
Club des Scorpions 
Référent bowling scolaire Dpt 91

Edition du prochain BIF : 08/11/2022   10


