
Quilles au maillet

Bulletin d’Informations Fédérales

Réalisation : Aida FOUQUET 
Comm@ffbsq.org

Mars 2023 - # 285 

Bowling Ninepin 
bowling classic

Ninepin 
bowling schere

Quilles Saint 
Gall

Quilles de 6 Quilles de 8 Quilles de 9 Quilles maillet

Edito du Président1

EDITO DE M. JEAN FRANCOIS ferRetti

Vie Fédérale 2

Bowling 4

Quilles au maillet

5

N.B. Classic
N.B. Schere6

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

Dépot légal:ISBN N°2-9524540-1-9

Infos Clubs

7

3

SOMMAIRE 

 Bowling

8

Haut Niveau

Notre Fédération traverse actuellement une période de turbulences au niveau des ins-
tances dirigeantes et ce, depuis les différents audits diligentés par le ministère des 
sports et la fédération. Il nous est reproché une mauvaise organisation pouvant menacer 
la pérennité de nos activités et causer préjudice à nos licenciés.

La majorité des membres du comité n’est pas en accord avec certaines conclusions non 
fondées de ces différents rapports.
Cela a amené des discordances et s’en est suivi les démissions de notre président, du 
médecin fédéral, du secrétaire général et le départ de la DTN qui a été relevée de ses 
fonctions par le Ministère. 
Je tiens à remercier ces personnes pour le travail et le temps passé au sein des instances 
dirigeantes depuis plusieurs mandats pour certains, et avoir donné beaucoup pour leur 
passion du Bowling et des Quilles.

Nous devons maintenant repartir de l’avant avec de nouveaux acteurs afin de préserver 
les acquis de notre fédération, la délégation, le haut niveau et surtout garantir à la di-
rection des sports, l’organisation de notre gouvernance.

La discipline Schere arrive en fin de championnat avec l’arrivée du premier tour des 
coupes et les qualifications pour les « individuels » et « tandems ». Nous avons deux 
événements internationaux cette saison avec les championnats du monde vétérans fin 
mai à Ostbevem en Allemagne et U18 - U24, début août à Düsseldorf aussi en Alle-
magne. Je souhaite à nos sélections de revenir de ces compétitions avec des médailles 
et surtout avec le sentiment et la conviction d’avoir défendu de leur mieux les couleurs 
de notre nation.

J’espère que les podiums des disciplines internationales donneront conscience à nos 
dirigeants au ministère que nous avons un niveau international et ce malgré les faibles 
moyens qui nous sont alloués.
Les fédérations non olympiques et leurs disciplines, portent aussi les couleurs de la 
France sur l’échiquier international ; nous sommes fiers de nos médaillés.

Je vous donne rendez-vous à notre prochaine assemblée générale à Labège avec le re-
gret de ne pas avoir pu l’organiser sur nos terres en Lorraine.

Amitiés sportives.
Jean-François FERRETTI
Président du Ninepin Bowling Schere
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ACTUALITES
Vie Fédérale 

election de m.Patrick hunter, PRÉSIDENT provisoire DE LA FFBSQ

AGENDA DU PRÉSIDENT - MARS 2023

▶ Réunion du Bureau Directeur à Labège 

▶ Assemblée Générale ordinaire à Labège

24/03/2023

25/03/2023

 BIF 285 - Mars 2023 

▶ Réunion du Comité Directeur à Labège 26/03/2023

DÉMISSION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Le 06 mars 2023, M. Jean Claude BUCHIN a démissionné de ses fonctions de Secrétaire Général de la 
F.F.B.S.Q. Il reste membre du Comité Directeur pour l'Olympiade 2021-2024.

▶ Réunion du Comité Directeur en visio 09/03/2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée Générale de la FFBSQ aura lieu le samedi 26 mars à la Maison des Sports – 190 Rue Isatis – 
31670 LABEGE. 

Le programme prévisionnel est le suivant :

 � Vendredi 25  Mars à 21h00 : Réunion du Bureau Directeur 
 � Samedi 26 Mars de 09h00 à 18h00 : Assemblée Générale Ordinaire 
 � Dimanche 27 Mars de 09h00 à 12h30 : Réunion du Comité Directeur

Vous trouverez plus d'informations sur le site fédéral.

Maison des Sports à Labège 
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HAUT NIVEAU

Direction Technique Nationale 

Le Championnat Méditérranéen de bowling 2023 se déroulera du 07 au 14 mai à Saint-Marin. La délégation 
française sera composée de Laura GARCIA, Alexandra LOPES D'ANDRADE chez les dames, et Loick COOLEN, 
Grégory RIUS chez les messieurs. Ils seront coachés par Lauriane CELIE, Entraîneure nationale et accompa-
gnés de Béatrice HUNTER Coordonnatrice Haut Niveau. 

Dans une période de rigueur financière, il n’est pas possible d’envoyer deux coachs à cette compétition.

 BIF 285 - Mars 2023 

DOSSIER DE CANDIDATURE POLE FRANCE 

Le dossier de candidature pour la saison 2023-2024 est disponible. Pour s'inscrire 
au Pôle France, il faut remplir le dossier de candidature et le déposer à la Fédération 
avant le 26 mars 2023. 
Il faut également soit avoir participé aux journées de détection nationale du 17/18 
février 2023 soit participer à une journée d'évaluation prévue début avril 2023.

Le dossier est disponible sur le site fédéral : ici 
Creps de Toulouse

SELECTION EQUIPE DE FRANCE BOWLING - MBC2023

STAGE EQUIPE DE FRANCE MESSIEURS

Les membres de l'équipe de France Messieurs étaient au Cristal Bowling de 
Wittelsheim pour un stage de préparation pour les Championnats d'Europe 
Messieurs en juin prochain. 
Ils étaient encadrés par Patrice SERRADEIL, Directeur de la Performance, Manuel 
GARCIA, coach adjoint et Cédric VETTES, préparateur mental. Ce stage permettra 
de faire la sélection des 8 atlhètes qui  représenteront la France aux Europe qui se 
dérouleront à Wittelsheim du 07 au 18/06/2023.
M. Patrick HUNTER, Président par intérim de la FFBSQ, était présent pour assurer le groupe 
de son soutien.

EDF Bowling Messieurs

https://bit.ly/3J4AExU
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Bowling

 BIF 285 - Mars 2023 

DOUBLETTES MIXTES SPORT ENTREPRISES

Les championnats de France Sport Entreprise double mixte se sont déroulés les 4 et 5 mars au Cristal 
Bowling de Wittelsheim. 48 Doublettes étaient présentes. 
Du score et encore du score !!! Très belle finale, de la première boule des qualifications jusqu'à dernière de 
la finale elle même.
2 scores parfaits, 2 records de France Juniors et 1 record de France Senior (ces 3 derniers en attente d'ho-
mologation).
Un premier 300 pour Marie MATCZAK joué sur la première partie des qualifications, avec une boule per-
cée la veille au soir par Paulo VIAL ! C'est le premier PERFECTO féminin du Championnat de France Double 
Mixte. Ensuite à la dernière partie des qualifications, celui de Théo OLRY avec en plus, 804 /3 parties et 
1545 /6 parties. Le lendemain en Finale, il réalise 814 /3 parties et Thibaut LANOS 2 fois 794, le premier 
en 1/2 finale, puis le deuxième en finale !...
Sans oublier de nombreuses parties à 250 et plus, 5 joueuses et 15 joueurs à 200 pts de moyenne et plus ...
Marilyn PLANCHARD est la meilleure avec 224,25 pts et Thibaut LANOS le meilleur avec 252,08 pts.
Il fallait 190 pts de moyenne en équipe pour entrer en finale.
Tous les résultats sont disponibles sur le site : ICI 

Jean-Marc DESCHAMPS
Responsable Sport Entreprises

1er : Plaza Grand Quevilly (Audrey SKOPNICK/Thibault LANOS)
2e :  Initial Colmar (Isabelle OLRY/Théo OLRY)
3e : Education Nationale (Marilyn PLANCHARD/Thomas PLANCHARD)

https://www.ffbsq.fr/bowling/fr/competitions/calendrier-general/sport-en-entreprise
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CHAMPIONNATS 

Bowling

championnats D'EUROPE SENIORS + danemark

 BIF 285 - Mars 2023 

TROPHEE DES LIGUES JEUNES 

8 régions ont engagé une équipe au trophée des ligues 2023. Cette compétition jeune s'est déroulée au 
bowling de Vierzon et a permis un regroupement des meilleurs joueurs et joueuses jeunes de chaque 
région. Nous avons pu compter pas moins de 7 demoiselles. 

Après des combats acharnés à chaque match, le classement final est le suivant : 

La compétition s'est terminée avec la finale roll off pour les 3 meilleurs de chaque catégorie sur 2 parties, 
le classement :

         🏅 En minime, victoire de Thomas LAYMET-CARRE devant Mathis PLACE – 377 à 366
         🏅 En cadets, victoire de Alexandre PEDEJOUAN devant Timéo DUJARDIN – 432 à 366
         🏅 En junior, victoire de Chloé PEDEJOUAN devant Loick Alix COOLEN – 496 à 425

Vous pouvez retrouver les résultats complets : ICI
Patrick BERTHOMIERE 

Responsable Jeunes CNB

 Occitanie
 Nouvelle Aquitaine
 Ile de France
  Auvergne-Rhône-Alpes
  Centre Val de Loire
  Grand Est
  Pays de la Loire
 Bourgogne Franche Comte

Les championnats européens seniors+ se sont déroulés à Aalborg du 26/01 au 
05/02/2023 et ont rendu leur verdict. La moisson des équipes de France a été fertile en 
médailles avec 2 médailles de bronze et une d’argent.
Frédéric COSQUER/Pierre Luc SANCHEZ ont décroché le bronze en doublette, Valérie 
MURAT a obtenu le bronze en individuel alors que Nathalie DI MARTINO s’emparait de 
l’argent et toujours en individuel. Hormis les résultats, c’est l’ambiance qui a primé sur 
cette compétition.

La délégation française était composée de : 
Dames Messieurs 

DI MARTINO Nathalie BERTHOMIERE Patrick
JACQUES Pépita CHAUVEAU Eric
MURAT Valérie COSQUER Frédéric 
WISNIEWSKI Fély SANCHEZ Pierre Luc

Coach : Paulo VIAL

Je note un bel esprit d’équipe, une réelle envie de bien figurer, et la relation coach / athlètes a été 
parfaite. Également un grand merci aux accompagnants qui nous ont amené tout leur soutien aussi bien 
d’encouragement que  de logistique. Nous attendons avec impatience les dates et le lieu des prochains 
championnats du monde. Vive la France.

Pierre Luc SANCHEZ
Commission Seniors +

https://bit.ly/3Y9SL9K
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REUNION

Ninepin Bowling Classic

reunion des presidents cn nbc 

 BIF 285 - Mars 2023 

Le dimanche 19 février 2023 après-midi, la discipline a pu tenir sa 
réunion annuelle des Présidents à nouveau en présentiel. Celle-ci s’est 
déroulée au Complexe Sportif de Selongey en Côte d’Or. Tous les clubs 
de la discipline étaient présents ou représentés. 
Les différents Responsables de Commissions ont pu donner leurs 
comptes-rendus et les représentants de clubs ont pu leur poser les 
questions qu’ils souhaitaient. La Trésorière a donné un aperçu de la Vue sur une partie de l'assemblée

situation financière du Comité. Les comptes n’étaient pas à approuver vu qu’ils sont tenus dorénavant par 
le cabinet comptable de la Fédération qui établit pour l’Assemblée Générale de cette dernière, un bilan 
consolidé qui sera soumis à son approbation.
Il y était surtout question du nombre de licenciés qui est en baisse et des moyens à mettre en œuvre pour 
inverser la tendance.
Un verre de l’amitié fourni par le club local dirigé par Michel TURLIER clôtura cette réunion.

Jacques MERLE
Président du CN - NBC

COMPETITION

Ninepin Bowling Schere

CHAMPIONNAT DU MONDE VETERAN A OSTBEVERN 

Une sélection se déroule actuellement dans les nouveaux locaux d’Ip-
pling pour déterminer qui sera retenu en équipe de France pour le 
championnat du monde vétéran. Les sportifs actuellement en liste sont 
ZAKEL Paul, GOTHIER Dominique, KNEPPER Serger, LEONARD Chris-
tian, HORY Daniel, HORY Hervé et BOUTTER Laurent. 
Les 5 meilleurs d’entre eux représenteront la France du 24 au 29 mai 
prochains sur les pistes d’Ostbevern en Allemagne. 

Pistes de Ostbevern Toutes les informations concernant cette compétition sont à retrouver 
sur le site de la WNBA : lien vers le site

Cédric BIER 
Communication NBS

https://www.wnba-nbs.de/meisterschaften/internationale-meisterschaften-damen-a-herren-a/6-internationale-meisterschaften-damen-a-und-herren-a-vom-24-29-05-2023-in-ostbevern-ger/


Vie des disciplines
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QUILLES AU MAILLET 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE A LABARTHETE (32)

7  BIF 285 - Mars 2023 

Les Quilleurs regagnent des licences en 2023.

Le Club de Viella (32) organisait les assemblées générales du comité 
départemental de bowling et sport de quilles du Gers et du comité 
national des quilles au maillet. Le Président Alain BOVO ouvrait la séance 
pour les deux organisations avec la présence d’Arnaud ROJO, Président 
de la Ligue Occitanie. 

Les responsables des clubs à l’A.G. 
Excusés : Carol DELGA, Présidente Occitanie et Philippe DUPOUY, Président du département.
     >   C.D. : 05 clubs présents ou représentés sur 05.
     >   C.N. : 15 clubs présents ou représentés sur 15.
            33 personnes ont assisté à L’A.G.

 ▶ Pour la saison 2023 :
Les statistiques font apparaître une situation en hausse du nombre de clubs (16 +1) et une hausse des licenciés 
au niveau national : 250 licences nationales et 102 licences pour le Gers.
Nous avons 214 licences sportives à ce jour, avec 33% de féminines au niveau national et nous gardons l’effectif 
global des jeunes (10 %) tant au niveau national que départemental, avec encore 2 clubs à enregistrer et 2 
écoles.

  ▶ Actions à mener en 2023:
- Actions de développement sont définies dans les 2 secteurs avec notamment la journée Nationale Olympique 
en Juin et une mise en place d’initiation pour l’arrivée d’une étape du Tour de France à Nogaro (32).
- La journée USEP, la journée sport santé et les  formations d’Arbitres et d’Instructeurs.
- Présentation des tarifs licences et affiliation en 2024.
Les rapports (moral, activités, financiers et tarifs 2024) sont votés à l’unanimité. (Vote: 44 voix sur 44 voix 
présentes).

▶ Questions diverses : Les questions sont orientées sur 4 points de règlement, le nouveau règlement sera 
consultable sur le site internet.

▶ Conclusion: Cette saison 2023 prévoit des finales pour les championnats de France Quilles au maillet :
A Barcelonne (32) Individuel fin juillet, à Naucelle (12) par équipes le 19 Août et l’assemblée ordinaire 2023 
est prévue le 24 février 2024 à Naucelle.

Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet
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Informations Ligues Régionales 

Edition du prochain BIF : 11/04/2023

EBLIF 

Dotation de boules pour nos jeunes  

Informations Clubs

Le mercredi 22 février, l’école de Bowling de Limoges-Feytiat s’est dotée de 12 
boules de 8 à 11 livres pour les plus jeunes de l'école qui participent aux com-
pétitions. Les parents n’auront plus que le perçage à leur frais. Chaque enfant 
pourra ainsi avoir une boule adaptée avec un perçage personnalisé.
Un suivi particulier sera fait afin que l’enfant ait toujours une boule au bon 
poids et au bon perçage. Cela aidera grandement les animateurs de l’école 
pour les aider à progresser plus rapidement.
L’école remercie Tony CHAPUS et Valcke Group ainsi que MayDay Proshop et 
le Bowling de Limoges-Feytiat pour leur soutien envers nos jeunes.

Jean-Luc TURLOTTE
Président EBLIF

Bowling Club Plaisir

Dotation de boules pour nos jeunes  
Le Bowling Club de Plaisir s’est engagé à œuvrer aux côtés de l’hôpital de Plai-
sir afin de faire découvrir le bowling à des personnes en situation de handicap.
Dans le cadre de ce partenariat, le BCP encadre déjà tous les jeudis après-midi 
(hors vacances scolaires) un après-midi au bowling de Houdan. Ces après-mi-
dis connaissent un vrai succès et sont réclamés par les patients et le personnel.

Pour poursuivre son action, le BCP vient de faire don à l’hôpital de plaisir de 2 
kits de bowling campus comprenant 2 pistes de bowling (1 petite et 1 grande) 
ainsi que de 6 boules et 2 jeux de quilles chacun !

En présence des encadrants bénévoles : Sabine GARCIA, Daniel HERVAULT, 
Michèle ESNAULT ainsi que de Christian BULOIS, Président du CD 78 soutenant le BCP dans leur démarche au-
près des personnes à mobilité réduite, les patients de l’hôpital ont pu inaugurer ces deux nouveaux kits campus.

Il ne fait pas de doute que les activités de l’hôpital de Plaisir seront maintenant rythmées par de belles parties de 
bowling. Le BCP continuera en parallèle ses actions afin de promouvoir la pratique du sport pour les personnes 
en situation de handicap, et notamment en continuant les après-midis bowling tous les jeudis.

Définitivement, le bowling est bien plus qu’un sport !

Eric ESNAULT
Président du club BCP


