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Cela fait un an que nous avons repris nos activités sportives 
dans nos clubs, mais plus rien n’est comme avant, c’est-à-
dire comme avant le COVID. Certes les entraînements et les 
compétitions ont repris, mais il manque encore du monde 
à l’appel et ceci malgré tous les efforts faits dans les clubs 
pour faire revenir les licenciés, masculins et féminines, de 
toutes catégories d’âge.

Nos actions menées dans différentes écoles sensibilisent les jeunes à découvrir la 
discipline, mais les résultats escomptés par les clubs ne sont pas toujours au rendez-
vous. Des actions menées en direction des Comités d’Entreprises pour organiser des 
après-midis conviviaux avec les salariés et les conjoints ou conjointes suivis d’un 
repas sont parfois plus attractifs et les retombées au niveau des adhésions sont plus 
nombreuses. Souvent ces personnes amènent leurs enfants dans les clubs et les 
intéressent davantage à notre discipline.

Peut-être que les « Journées Octobre Rose » que nous organisons dans la discipline, 
apporteront quelques nouvelles licences féminines.

N’oublions pas que les temps changent et les mœurs évoluent. Ainsi le temps où l’on 
côtoyait les autres membres du club que l’on fréquentait pour le sport certes, mais 
aussi par amitié de rencontrer les autres membres, est terminé. Les bénévoles qui font 
vivre un club, qui font des actions pour faire rentrer des fonds financiers ne sont plus 
légions. Aujourd’hui, nous vivons un monde d’individualisme où chacun consomme 
son sport et repart. La solution est de développer le « Sport Loisir » en espérant que 
certains de ces licenciés prendront goût à la compétition.

Les CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) et les CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif) diffusent beaucoup d’informations dans les différents 
domaines qui sont relayées dans les clubs. Ils organisent aussi de nombreuses 
formations dont celles de Jeunes Dirigeants, de Dirigeantes Féminines, de Premiers 
Secours et j’en passe. Aux clubs de lire ces informations et de les diffuser à leurs 
membres en les incitant à s’y inscrire. La CRDS (Conférence Régional du Sport) est 
en place et fonctionne dans les deux Régions où nous sommes présents. Il en est de 
même de la CRDF (Conférence Régionale Des Financeurs) qui se met en place. Dans 
le GRAND EST, des représentants notre Ligue siègent au Conseil d’Administration des 
deux instances.

..../...
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Edito (suite)

F.F.B.S.Q.

Réunion du Bureau Directeur en visio conférence

AGENDA DU PRESIDENT - NOVEMBRE 2022

17/11/2022

Il y a lieu d’être actif et de représenter la Fédération partout où cela est possible. Nos différentes disciplines gagnent 
à être connues et par là-même notre Fédération. Car même si nous sommes une Fédération multidisciplinaire avec 
huit disciplines différentes les unes des autres, qui veulent chacune garder leur indépendance, leur autonomie, 
nous savons et l’avons montré depuis 1957, rester unis dans une même entité fédérale. L’union fait la force.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Championnat 2022/2023 et me réjouis toujours de vous rencontrer, 
les uns et les autres, lors des différentes réunions et des compétitions de toute sorte.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Vie Fédérale

FORMATION 

Le 20/10/2022, la DTN a organisé 
en collaboration avec l'association 
Colosse aux Pieds d'argile une vi-
sioconférence sur la sensibilisation 
aux risques de violences sexuelles à 
destination de tous les clubs, CD et 
Ligues Régionales.

Sensibilisation aux violences

Les 15 et 16 octobre, une formation 
de dirigeantes " Osez vous enga-
ger" ( modules 1 et 2) s'est tenue à 
Toulouse.
6 dirigeantes d'associations de 
toutes discplines confondues ont 
participé à ce stage.

Formation des dirigeantes Conduite de projet 

Les 03 et 04 novembre, le person-
nel fédéral ainsi que des Coordon-
nateurs d'ETR ont suivi une for-
mation sur la conduite de projet à 
Labège. Cette formation a été ani-
mée par Mme Genieviève CASTAN 
de la  société Idéolyse.

Aïda FOUQUET
Communication Fédérale 
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Direction Haut Niveau

COUPE DES CHAMPIONS 

La Coupe des Champions de bowling 2022 s'est déroulée du 24 
au 30 octobre à Olomouc (République Tchèque). La France était 
représentée par nos champions de France 2022 Solène GORON et 
Thibaut LANOS. Ils étaient coachés par Paulo VIAL.
34 pays et 78 athlètes ont participé à cette édition. 

Nos deux représentants se qualifieront dans le Top 8, Solène a ter-
miné à la 7ème place et Thibaut à la 4ème place.

Podium Dames :
Or : Essi Pakarinen (Finlande)
Argent : Daria Pajak (Pologne)
Bronze : Saskia Malz ( Allemagne)
Bronze : Cecilie Jeanette M.Dam (Danemark)

Podium Messieurs :
Or : Mats Maggi (Belgique)
Argent : Mike Bergmann (Pays Bas)
Bronze : Lukas Jelinek (République Tchèque)
Bronze : Steven Gill (Ecosse)

Aïda FOUQUET
Communication Fédérale 

EQUIPE DE FRANCE U19 BOWLING

Du 31 octobre au 03 novembre, la Direction Haut Niveau a organisé à Toulouse un regroupement pour les jeunes 
U19 des équipes de France Garçons et Filles. Les jeunes étaient encadrés par Patrice SERRADEIL, Guy SEILLAN et 
le préparateur physique Alexis MARTIN. 

Les objectifs du stage : 
- Situations de jeu pour la sélection pour les Championnats d'Europe 2023,
- Evaluation du travail physique,
- Vérification de l'utilisation des outils sur la préparation mentale.

Ce stage a permis de faire le suivi médical règlementaire des Sportifs de Haut Niveau au service médical du 
Creps de Toulouse. Les jeunes ont suivi une intervention de l'association "Colosse aux pieds d'argile" sur les inci-
vilités et les violences sexuelles. les violences sexuelles...



Vie des disciplines

QUILLES AU MAILLET
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La ligue contre le cancer s’est rapprochée de l’Association afin de participer à l’opé-
ration « Octobre Rose FFBSQ » organisée par la Fédération Française de Bowling 
et de Sport de Quilles. 
Cette participation s'est traduite par l’organisation d’une action de sensibilisation 
et de collecte de fonds, selon les termes et conditions définis à la lettre d’engage-
ment.Le Comité Départemental de la Ligue contre le cancer du Gers et le CDBSQ 
32 qui est affilié à la F.F.B.S.Q., ont conclu un partenariat pour l’organisation de la 
manifestation « Octobre Rose » qui s’est déroulé le : 15 octobre à Labarthète.  Un 
stand a été tenu le samedi toute la journée à la salle des fêtes dans le cadre de 

OCTOBRE ROSE A LABARTHETE

la « Fête des Quilles au Maillet », avec la participation d’Arnaud ROJO, Trésorier Fédéral et Président de la ligue 
Occitanie et de Philippe DUFAU, Maire de Labarthète. De nombreuses personnes ont pu essayer la pratique de ce 
sport traditionnel avec l’organisation d’un concours en triplette et ont pu partager notre action de communication et 
surtout faire un don pour la recherche. A cette occasion, les personnes se sont vues remettre un tee-shirt offert par 
la FFBSQ. Après avoir fait le point financier à la fin de la soirée avec la trésorière Martine Denard, le CDBSQ 32 va 
effectuer un virement de 400 € à la ligue contre le cancer du Gers.

Alain BOVO
Président du CDBSQ 32

QUILLES SAINT GALL

OCTOBRE ROSE

Le 08 octobre, le CSR du Saint Gall a organisé une 
journée Octobre Rose au quillier du club d'Avenir 
Rouffach.  27 personnes étaient présentes et ont 
participé à l'initiation et au quizz proposé à cette 
occasion. Tout le monde était très satisfait et une li-
cence a été signée. Un chèque de 580 € a été reversé 
à la ligue contre le cancer présente pour l'occasion. 

Bernard MEYER 
Président CSR 

REPRISE DE LA SAISON SPORTIVE

NINEPIN BOWLING 
CLASSIC

Cette année, notre discipline a pu reprendre sa saison 
sportive normalement, c’est-à-dire début septembre. 
Les différents championnats, départementaux, régio-
naux et nationaux ont pu démarrer dans de bonnes 
conditions et les résultats sont déjà aux rendez-vous. 
Les différents championnats départementaux, ca-
dets-minimes ont eux aussi pu débuter au grand 
bonheur des jeunes. Les sélectionneurs des joueurs 
internationaux se sont mis en ordre de bataille pour 
entraîner ceux qui sont susceptibles de partir en mai 
2023 à la Coupe et aux Championnats du Monde en 
CROATIE.

Nous sommes confiants dans l’avenir et espérons que 
les différentes actions que nous menons porteront 
leurs fruits dans le recrutement de nouveaux adeptes, 
notamment parmi les jeunes et les féminines.

Bon courage à tous et à bientôt sur les pistes.

Jacques MERLE
Président du CN - NBC



Informations Comités Départementaux 

Comité Départemental 66

Pour le Comité Départemental 66 le mois d’octobre 
a été favorable et enrichissant pour la promotion de 
notre sport avec le Kit bowling.
Deux publics différents ont pu bénéficier de nos ani-
mations et apprendre que le bowling est un sport à 
part entière. 
Le 1er octobre, dix femmes ont répondu à notre invi-
tation pour célébrer Octobre Rose. La Secrétaire Gé-
nérale du Comité Régional de la lutte contre le cancer 
du sein, Annie CLOTTES était présente, et en tant que 
médecin radiologue oncologiste, elle a pu s’entretenir 
et informer les dames sur cette maladie et ses préven-
tions. Bien sûr le bowling n’a pas été absent, puisque 
nos animateurs ont pu dispenser une mini formation 
basique aux personnes qui été invitées à faire 2 parties.
C’est dans un esprit de convivialité et sportif que la 
découverte du bowling s’est faite. Après le sport, tout 
ce petit monde était convié au pot de l’amitié où les 
conversations ont continué sur le cancer et le bowling. 
Annie CLOTTES a distribué aux participantes des fiches 
contre la lutte du cancer du sein.

Comité Départemental 17

C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulée le dimanche 23 octobre au bowling de La Rochelle la 
deuxième édition du bowling rose organisée par le club New Wave Bowling et le CD 17.
Une soixantaine de personnes se sont présentées pour jouer en doublette mixte ce sympathique tournoi.
Les mignardises étaient offertes par La Mie Aytraisienne,
Les parties de bowling par le bowling de la Rochelle, 
et le CSR de la Nouvelle Aquitaine a offert une boule pour la meilleure féminine non licenciée. Elle est revenue 
à une joueuse licenciée sport handicap qui a aussitôt pris sa licence bowling. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Cette journée a permis de récolter 640 € pour la ligue contre le cancer. 

Cathy ROUX,
Présidente du CD 17

Le 15 octobre, nous étions invités par la Fédéra-
tion Française de Sport Adapté pour une animation 
Bowling.

Cette journée était organisée dans le cadre d’activités 
motrices où une cinquantaine d’adultes trisomiques 
ou handicapés mentaux devaient se mesurer dans dif-
férentes épreuves d’adresse et autres, établies par la 
Fédération du Sport Adapté.

Une journée formidable qui nous a permis de ren-
contrer des personnes pleines de vie et de gentillesse. 
Elles étaient toujours à l’écoute, et habituées à prati-
quer des activités physiques. 

Tout le monde a pris beaucoup de plaisir à découvrir 
le Bowling.

Jean VIANET
Président CD Bowling 66

Octobre Rose

Journée Sport AdaptéOctobre Rose
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Informations Comités Départementaux 

Comité Départemental 60

Le 25 octobre a eu lieu sur le centre de Bowling du Plaza Saint Maximin une après 
midi en faveur de jeunes issus du Comité de l'Oise Handisport. Le Comité dépar-
temental de l'Oise de Bowling a comme à son habitude apporté son soutien en of-
frant des boissons et un lot bowling à tous les participant(e)s. Il s'agissait pour ces 
jeunes d'une journée de stages multisports. A cette occasion le bowling a accueilli 
30 jeunes dont un bon nombre de jeunes sourds et malentendants. Une augmen-
tation sensible par rapport à la manifestation précédente qui avait regroupé 20 
jeunes. La manifestation a duré de 15h à 17h avec l'utilisation des 3 rampes alu 
pour handicapés et des 5 boules à poignées rétractables du Centre et du Comité 
de l'Oise. Les jeunes étaient supervisés par les parents, par les responsables Han-
disport de l'Oise et par des spécialistes du langage sourd et muet. Pour notre part, 
il y avait 4 encadrants du C.D. 60 et du Bowling Club St Maximin-Creil, Frédéric et 
Aida Fouquet, Philippe Boichu et moi-même. 
Une journée qui a beaucoup plu à tous ces jeunes qui sont repartis enchantés de 
leurs cadeaux. 
Nous avons d'ores et déjà prévu trois autres journées courant 2023. 
Prochaine manifestation Octobre Rose en faveur du Cancer du Sein le dimanche 
13 novembre en matinée. 

Philippe TRAUTMANN
Président du Comité Départemental de l'Oise

Après midi Handivalide

Comité Départemental 49

Le bowling Silver Beaucouzé, Thibault LARCHEVÈQUE et l'équipe du CD49 ont organisé une matinée Octobre 
rose le dimanche 16 octobre de 10h à 13h.
Parties de bowling à 10 €, tombola avec une jolie boule rose à gagner., et les dons ont permis de rassembler en 3 
heures la somme de  1770 € remise à la Ligue contre le Cancer du Maine et Loire. 
Merci à tous les participants. 

Octobre Rose - Striker contre le cancer du sein
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CAMPUS ce qui a permis à de nombreux jeunes de dé-
couvrir comment tenir et lâcher la boule. Ce fut l'occa-
sion également lors du passage de l'équipe municipale 
et notamment l'adjointe aux affaires scolaires d'expli-
quer notre projet de mettre à disposition le kit dans les 
écoles afin de faire découvrir notre sport. Nous devons 
reprendre contact avec la municipalité.

Martial PETIT
Club Carpe Diem HDF

                                            C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 

JOCK GORDON CAIE

Membre fondateur de la GOLD CUP,
Membre de la WORLD CUP,
Secrétaire emblématique du BEC,
Salarié de la société AMF Grande Bretagne, 

Il était une partie importante de l'histoire du BEC, une figure incontournable du Bowling Européen. Il manquera 
à beaucoup de personnes en Europe.  

Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Jean Marc DESCHAMPS
Responsable de la commision Sport Entreprise 

Edition du prochain BIF : 13/12/2022

Informations Clubs

EDB Puy en Velay

le 16 Octobre de 9h à 
12h, en collaboration 
avec Planète Bowling 
d’Yssingeaux et la 
Ligue départementale 
contre le Cancer du 

Puy en Velay, l'école de Bowling 43 a organisé une 
matinée bowling dans le cadre de l’opération Octobre 
rose. L’édition 2022 a été un vif succès avec une 
participation d’une cinquantaine de personnes. Un 
quiz sur les dépistages, sur l’activité physique et la 
nutrition et les bienfaits du sports a été proposé aux 
participants.  
Une mini conférence animée par un cancérologue a 
clôturé cette matinée. Nous remercions la direction 
du bowling, l’école de bowling 43, nos partenaires et 
les bénévoles de la Ligue contre le Cancer. Une remise 
de chèques de 720€ a été  faite à la Ligue contre le 
Cancer. 
 

André MOREAU
ECB 43

Carpe Diem 59

Le Club Carpe Diem avec 
l'aide du CD 62 a par-
ticipé à la fête du sport 
d'Hénin-Beaumont le 4 
septembre 2022. Nous 
avions installé le KIT 

FÊTE DU SPORT OCTOBRE ROSE

Triste Nouvelle
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