
Les meilleures nations européennes sont attendues, ce sera un défi de taille pour toutes et tous. 

Ce championnat d'Europe sera l'occasion pour tout le grand public de découvrir cette discipline
sportive, le Bowling.  Cette compétition nous révélera de nombreux grands talents. Les titres de
Champions d'Europe seront décernés aux vainqueurs. Le championnat se disputera en plusieurs
épreuves :  individuel, doublette et en équipe. 

L'équipe de France sera composée de :
 
 
 
 

Ce championnat sera diffusé en direct live par l'intermédiaire d'un site de streaming et live scoring sur
le site de la compétition :  https://eyc2022.etbfchampionships.eu/

La cérémonie d'ouverture se déroulera le 3 septembre 2022 à 17h30 au Cristal Bowling de
Wittelsheim et se clôturera le samedi 10 septembre à 20h00 avec un banquet à la Cité du Train de
Mulhouse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Championnat d'Europe Jeunes 2022 (EYC)

Du 2 au 11 septembre,  le Championnat d’Europe Jeunes de Bowling  se déroulera au Cristal
Bowling de Wittelsheim. Cette compétition, réservée aux jeunes de moins de 19 ans, réunira 26
pays, plus de 250 joueurs et officiels. 

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 :
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