
Du  20 au 29 Juin, le championnat du Monde Jeunes U21 a eu lieu à Helsingborg. Cette compétition a rassemblé  35
pays et  leurs 222 meilleurs jeunes de moins de 21 ans.  Cette compétition s'est déroulée en plusieurs épreuves :
individuels, doublettes, équipe mixte. La France était présente avec 4 jeunes issus du Pôle France Bowling basé à
Toulouse : Emma Friant, Manon Grandsire, Loick Coolen et Galaad Navarro.

Après avoir disputé les premières phases en individuel avec peu de succès, c'est en doublette que notre équipe de France
féminine a brillé.

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. 

Fortes de leur formation et entraînement suivis au Pôle France depuis plusieurs années, Emma et Manon ont su mettre
rapidement leur jeu en place, Avec 42 équipes doublettes  en lice, elles arrivent en seconde place aux éliminatoires. En demi-
finale, elles remportent leur place en finale contre la Suède. Quel exploit ! En finale, elles s'inclineront contre Singapour. Elles
ont tourné une page historique de sport bowling en remportant cette médaille d’argent. 
Que de joies, de larmes pour cette jeune équipe prometteuse qui va faire parler d'elles, sans nul doute, dans les années à venir.    

Aida FOUQUET 
Chargée de la communication FFBSQ

comm@ffbsq.org - www.ffbsq.fr

Retour sur le 
Championnat du Monde Jeunes à Helsingborg (SUEDE) 

Organiser les compétitions sportives fédérales 
Définir les règles techniques et administratives propres à chaque discipline
Fixer les règles relatives à l’organisation des compétitions
Participer à l’organisation, sous l’autorité du Ministre délégué aux sports, de la filière d’accession au sport de haut niveau.

A propos de la FFBSQ : 

La FFBSQ est une Fédération multidisciplinaire, composée de huit disciplines, dont 4 internationales (Bowling, Ninepin Bowling Schere,
NInepin Bowling Classic, Quilles Saint Gall) et 4 nationales (quilles de 6, quilles de 8, quilles de 9, quilles au Maillet).
Elle exerce une mission de service public à travers la délégation qu’elle a reçue de l’Etat pour :


