BIF

B u l l e t i n d’ In f or m at i ons Fé d é r a l e s

EDITO
Mardi 10 Septembre 2019
Dépot légal : ISBN N°2-9524540-1-9

SOMMAIRE
Page 1 Edito
Page 2 Edito (suite)
Agenda du Président
Page 3 FFBSQ - WWC2019
Page 4 FFBSQ Inauguration
Page 5 DTN Formations/Stage U19
Page 6 DTN
Pôle France/Stage Collectif
Espoirs
Page 7 Quilles au Maillet
Page 8 Ninepin Bowling Classic
Page 9 Quilles de 8
Page 10 Bowling / L.R.
Page 11 Infos C.D.
Page 12 Infos Clubs
Page 13 Infos diverses

Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
.
Maison des Sports
190 Rue ISatis - 31670 LABEGE
Tél. 05 82 95 78 62
www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org

S

eptembre, c’est la rentrée. Notre mandat s’achèvera à la
fin de la saison 2019/2020. Aussi devons-nous mettre les
bouchées doubles pour amplifier nos actions de développement
et de communication qui, seules, nous permettront, dans un
premier temps d’enrayer la baisse du nombre de nos licenciés
et ensuite de l’augmenter fortement. Nous devons tous nous
sentir concernés et nous approprier le développement ;
licenciés, clubs, organes déconcentrés et comité national. Ce
n’est qu’ensemble que nous réussirons.
Le comité national a mis à votre disposition des outils. Utilisez
les chacun à votre niveau :
- Pack famille compétition, pack famille entreprise, pack
famille loisir à des prix attractifs.
- Incitation financière concernant l’affiliation pour les écoles et
clubs-école à être labellisés.
- Challenge des clubs qui malheureusement n’a pas pu
fonctionner cette saison faute d’un manque de clubs
intéressés.
- Les licences individuelles et loisirs dont la prise se fera par
carte bleue.
- Aides aux ligues pour la formation d’animateurs, arbitres,
passage des quilles, participation au championnat des clubs
promotion et au championnat jeunes.
- Aides aux comités départementaux concernant
développement des licences et des licences jeunes.

le

- Aides aux clubs formateurs et de haut niveau.
- Aides aux clubs ayant formé des jeunes mutant maintenant
dans des clubs de nationale 1 et 2.
Pour notre part, nous avons organisé le premier Championnat
du Monde Juniors à Saint-Maximin et invité des clubs de toute
la France à assister aux finales à l’institut national du judo où
deux pistes avaient été installées par la société Valcke. Les
images ont été produites par Bowling Promotion, dirigé par
Bruno Bidone, et diffusées sur des télévisions régionales et
maintenant sur celle du CNOSF.

246

Edito (suite)
Nous allons organiser cette saison, à Moussy le Neuf, le MBC (championnat méditerranéen
de bowling) sous la baguette de Patrick Hunter et vous invitons à participer nombreux.
Notre page Facebook est constamment alimentée d’informations et de résultats.
Nous travaillons également à la mise en place par les clubs du programme Bowling
Campus devant permettre aux scolaires de découvrir le bowling dans des salles de sport.
Et tout cela s’est fait dans le contexte du déménagement de la fédération à Labège. A
ce propos, je voudrais remercier Damien Golinvaux, qui n’a pas souhaité nous suivre
dans le sud-ouest, pour l’excellent travail accompli au service du comité national et
souhaiter la bienvenue à la nouvelle conseillère technique fédérale qui le remplace :
Elodie Kouachi, ex sportive de haut niveau en short track, employée précédemment par
la fédération des sports de glace dans le domaine du développement dont elle aura, bien
évidemment, à s’occuper au comité national en plus de l’organisation des compétitions.
Développement et communication doivent être les maitres mots sous-tendant nos
actions.
Je compte pleinement sur vous et vous souhaite une excellente saison 2019/2020.

Jean Claude BUCHIN
Président C.N. Bowling

Agenda du Président

Septembre 2019

Dimanche 1 septembre : Congrès World Bowling à Las Vegas
Jeudi 5 septembre : Inauguration des nouveaux locaux de la FFBSQ à Labège (31)
Samedi 14 septembre : Assemblée Générale Ligue Nouvelle Aquitaine
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F.F.B.S.Q.
CHAMPIONNAT DU MONDE SENIOR DAMES A LAS VEGAS

Le Championnat du Monde Sénior se déroule tous
les 4 ans. Cette année, notre délégation française
était composée de BAIN Estelle, JACQUES Amandine,
LABILLE Delphine LOPES D’ANDRADE Alexandra, et
BARTAIRE Wendy. L’équipe était encadrée par Yves
KELLER (coach), Béatrice HUNTER (Logistique).
C’est à Las Vegas, au South Point, et plus précisement
au Plaza et ses 60 pistes que 179 joueuses représentant
34 pays se sont affrontées du 22 au 30 Août. Des
scores élévés, un niveau de jeu à la hauteur de ces
championnats. Forte de son entousiasme et de sa
volonté de bien faire, notre équipe française n’a rien
lâché mais cela n’a pas suffi pour atteindre l’objectif
d’un top 10 en équipe.
Les médailles d’OR ont été remportées par :
- En single, les USA avec Danielle McEwan
- En doublette, la Suède avec
Josefin Hermansson / Jenny Wegner
- En triplette, les USA avec
Missy Parkin/Jordan Richard/Liz Kuhlkin
- En masters, c’est Singapour avec Cherie Tan qui
l’emporte,
- en équipes : Victoire de la Colombie avec
A.Ramirez/C.Guerrero/L.Plazas/R.Restrepo/
M.Rodriguez/J.Franco)
- en All Event : Maria Rodriguez (Colombie)
Tous les résultats et photos sont sur le site fédéral:
https://www.ffbsq.org/#/page/2305
Aida Fouquet
Communication fédérale
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F.F.B.S.Q.
INAUGURATION DES LOCAUX F.F.B.S.Q. A LABEGE

Mr Davy LACROIX / Traductrice en langue
des signes / M.Daniel GRANDIN / M.James BLATEAU
(Président F.F. Gym)
De gauche à droite :

Le 05 Septembre, la F.F.B.S.Q. a inauguré ses
nouveaux locaux à Labège près de Toulouse où le
personnel est installé depuis début juillet.
Les anciens locaux de Grigny ont été vendus.
Discours de D.LACROIX
Directeur Sportif F.F.H.

D.GRANDIN / J.BLATEAU

Une soixantaine de personnes étaient présentes
avec entre autres, la présence des réprésentants
des disciplines de la FFBSQ, le président de la
Fédération de Gymnastique (propriétaire des
lieux), le président de la F.F.H. (Fédération
Française Handicap). Après la présentation du
nouveau personnel, Elodie KOUACHI, Isabel
LOPEZ, et une visite des bureaux, l’assemblée a pû
assister à la signature officielle de la convention
de partenariat entre la F.F.B.S.Q. et la F.F.H.

L’assemblée

Une inauguration réussie qui s’est clôturée par un
apértif dinatoire.
Aida Fouquet
Communication fédérale

Signature de la convention entre la
F.F.B.S.Q. et la F.F.H.

Signe du «Partenariat»
en langage des signes

4

D.T.N.
FORMATIONS

Une réunion sur le dispositif de la formation s’est déroulée les 27 et 28 juillet dans les
nouveaux locaux de la fédération à Toulouse avec l’ensemble de la D.T.N.
Celle ci avait pour but de revoir le dispositif en relation avec les besoins du terrain et les
exigences du niveau international. En attendant la validation de certains points avec le
CNB, nous ne manquerons pas de vous faire part de ce dispositif.
Eric Courault
Responsable Formations

STAGE DE BOWLING POUR LES U19
Les U19 bowling étaient en stage du 27 au
30 août au Creps de Toulouse et au bowling
de Montaudran.
L' objectif était de préparer la rentrée suite à
un programme d'entraînement proposé lors
de la période estivale.
Le rythme proposé restait élevé avec 3
séquences de physique et 4 de bowling.
L'encadrement avait souhaité aussi mettre
en avant des outils de préparation mentale en travaillant la relaxation, la respiration ainsi
que des outils pour mieux se connaître avec les "forces de caractère" en individuel et
en collectif. Nous avons repris aussi de la méthodologie concernant la préparation aux
compétitions et les debriefing.
Notre prochaine échéance dans le processus de sélection des Europe jeunes 2020 sera le
Master jeune de La Rochelle fin septembre.
Le groupe U19 bowling est composé de:
FRIANT Emma, GRANDSIRE Manon, MAERTEN Morgane, PEDEJOUAN Chloé, RAYNAUD
Noemie / BONNEFOY Hugo, CAUMONT Valentin, COOLEN Loïck, DELANDHUY Védran,
LAMBEL Maxime, NAVARRO Galaad, ROULET Theo, SACCO Antony, VILAYSACK Guillaume.
Patrice Serradeil
Responsable Pôle France Toulouse
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D.T.N.
POLE FRANCE
Dimanche 1 septembre, c’était la rentrée pour le Pôle France. 10 jeunes ont été accueillis
pour cette nouvelle saison 2019/2020.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Bonnefoy Hugo
Caumont Valentin
Friant Emma
Grandsire Manon
Lambel Maxime

Lerevenu Yvana
Maerten Morgane
Vilaysack Guillaume
Lopes D’Andrade Alexandra
Saulnier Valentin

STAGE COLLECTIF ESPOIRS
Un stage pour les jeunes espoirs de la discipline Bowling est organisé du vendredi 13/09/2019
au dimanche 15/09/2019 au bowling B.BOWL de Clermont Ferrand. Ils seront encadrés par
Patrick BERTHOMIERE (responsable collectif), Manuel GARCIA et Patrick HUNTER.
Liste des jeunes du collectif Espoir :
ARNAUD Pauline, BERGAMINO Lizea, BONNOT Eva, CROUZAT
Anaïs, LEREVENU Yvanna, RAYNAUD Justine, PERRIER Julie.
OLRY Théo, PEDEJOUAN Alexandre, VANDOOREN Benjamin,
FERNANDES Thomas, LANGREE Evan.

VENDREDI 13/09:
16h à 18h : Accueil au bowling
18h à 19h : Présentation du stage en salle et QCM
SAMEDI 14/09 :
8h30 à 11h30 : bowling de Clermont Ferrand BBOWL
8h30 : Présentation de la matinée et échauffement
8h45 à 10h00 : Evaluation (base quille bleue bowling)
10h00 à 12h : Evaluation suite
13h30 à 14h30: En salle : corrigé du QCM
14h30 à 16h00 : En salle : Le matériel (boules, PAP et vérification du perçage)
16h00 à 18h30 : Salle
DIMANCHE 15/09:
8h30 à 11h00: bowling de Clermont Ferrand BBOWL
8h30 : Présentation de la matinée et échauffement
9h00 à 11h30 : Exercices physiques et spécifiques
11h30 à 12h00: bilan stage
14h00 à 16h00 : Planification saison et accession au haut niveau
(La présence des parents est requise)
Aïda FOUQUET
16h : Départ
Pour la Communication Fédérale
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Quilles au Maillet
CHAMPIONNAT DE FRANCE
EN INDIVIDUEL

EN EQUIPES
EMC
2019

Voici le palmarès du 24e championnat de
France individuel 2019 de quilles au maillet.
Masculin principal :
1. Jean-Claude Dabezies, de Marciac
2. Alexandre Mouties, de Marciac
3. Bernard Laborde, d'ELPB.
Féminines principal :
1. Christiane Somprou, de Ponlat-Taillebourg
2. Joëlle Somprou, de Ponlat-Taillebourg
3. Yolande Danes, de Salles-sur-Garonne.
Vétérans principal :
1. Henri Denot, du PAS
2. Michel Barre, d'Orbessan
3. Pierre Darrodes, de Viella.
Jeune principal :
1. Joris Raquin, d'Orbessan
2. Olivier Guitard, de Bozouls
3. Jean-Baptiste Girardi, de Marciac.

C’est à Bozouls dans l’Aveyron que le
championnat de France par équipes a eu lieu le
samedi 24 Août. Après une journée de matchs
très conviviale, les champions en équipe 2019
sont :
En équipe :
1ers : PONLAT avec Christiane Somprou/Benoit
Bosque/Laurent Bouchard
En équipe féminine
1ères : LE PAS avec Jeannine Persoglies/
France Laserre/Marie France Setzes
Podium jeunes pour le MAILLET D'OR
1- Hugo Ducaste
(moins de 12
2- Robin Alauzet
ans)
3- Alexandre Bouchard

Espoirs principal :
1. Peyo Manciet, de Viella
2. Alexandre Bouchard, de Ponlat-Taillebourg
3. Richard Lalanne, d'ELPB
Les résultats complets sont disponibles
sur le site fédéral : http://ffbsq.org/#/
page/2347

Résultats complets disponibles sur :
http://ffbsq.org/#/page/2348

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet
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Ninepin Bowling Classic
REUNION COMITE DIRECTEUR DU 30/06/2019
Le Comité National NBC s’était réuni le 30 juin 2019 pour
faire le point sur la saison écoulée et mettre la nouvelle
saison sportive sur les rails. Cette réunion s’est tenue dans
les locaux de l’Office Municipal des Sports de Colmar dans le
Haut-Rhin et ceci dans le quartier historique et pittoresque
de la ville, appelé « La Petite Venise ».
Les membres ont constaté avec satisfaction la médaille
de Bronze obtenue par Emma CHAPOTOT en catégorie
U18 lors des Championnats du Monde.
Les différents points suivants ont été traités :

La Petite Venise à COLMAR

Le nouveau règlement de la WNBA concernant
l’homologation des pistes utilisées pour le Championnat
National 1, la mise en place des Passages de Quilles, la
formation tant pour les arbitres que pour les instructeurs.
La discipline va entamer sa mutation vers l’informatisation

des licences pour la saison 2020/2021. Hervé OBRECHT du club Bowling Classic Dijon Côte
d’Or a accepté de s’occuper, de concert avec Aïda FOUQUET, de la mise en place d’une page
du CN NBC sur les réseaux sociaux. Les différents calendriers de rencontres nationales ont
été validés.
Le Comité a décidé de proposer au Président GRANDIN la candidature de Pascal RAUSCHER
pour remplacer Jean HERMOSO, décédé, au Comité Directeur de la Fédération.
Jacques MERLE
Président du CN NBC

Vous pouvez suivre d’ores et déjà les actualités de la discipline sur notre
page facebook.

8

Quilles de 8
69ème CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL D’ANTHOLOGIE

Les 240 joueurs qualifiés ont apprécié la qualité des installations,
celle de l’organisation et avant tout la convivialité et la fraternité
qui se sont dégagées des échanges entre organisateurs,
joueurs, arbitres, supporteurs et bénévoles. Le public a ainsi
été au rendez vous au point de saturer les aires de circulation
autour des jeux. Les performances sportives (plusieurs records
de France améliorés) et le suspens du final des seniors, où les
trois premières places se sont jouées au plus minime des écarts,
rehaussés d’une part par l’affichage en direct des coups et les
commentaires du « speaker », d’autre part par la présence d’un
magrinol dans le trio de tête en ont fait une véritable édition
d’anthologie, saluée comme il se doit par des discours élogieux
des élus locaux ou sportifs et de la représentante de l’Etat.
Cerises sur le gâteau, , deux magrinols ont été médaillés sous
les caméras de FR3 Occitanie (Laurent Vigouroux 3è chez les
seniors et son neveu Lenny Bou 3è chez les benjamins), Gaëlle
Alet, trésorière du club a reçu des mains du Président de la
FFBSQ la médaille de bronze de la Fédération et la soirée de
clôture à la salle des fêtes de Ceignac a été une réussite
totale, tant par le nombre de convives (plus de 500) qu’une
nouvelle fois par l’ambiance amicale propre à la discipline.

Terrain de Calmont

Crédit photo:A.Izard

Cet évènement fédérateur a ainsi réuni des habitants de tous les
villages de la commune, voire des communes avoisinantes, de la
plupart des associations, impliqué de nombreux partenaires privés
(services, artisans, commerçants) ou publics (communauté de
communes, département, région, Etat) et beaucoup de jeunes (et
de moins jeunes) qui ont à plusieurs reprises présenté la « flash
mob » de leur création en divers lieux (Réquista, Rodez et bien
sûr Magrin) et sur la toile où le nombre de vues a frôlé les 20 000.

Crédit photo:A.Izard

Le 11 août dernier, pour la troisième fois de leur histoire, le Sport
Quilles Magrin Parlan et la commune de Calmont ont accueilli le
championnat de France. Cette journée, si vite passée( !) a pourtant
mobilisé pendant de longs mois les divers acteurs impliqués dans
son organisation : la commune d’abord, qui a permis d’installer
des gradins sur le site, réalisé une extension des installations
en aménageant 4 jeux pour les écoles de quilles et exposé les
quilles à la médiathèque municipale, les licenciés du club qui ont
constitué des commissions pour faire avancer, chacune dans son
domaine, le projet, les enfants des écoles de la commune et du
centre de loisirs, et plus de deux cents bénévoles le jour même.

Remise de la médaile de bronze de
la FFBSQ à Gaelle Alet

J.Regourd/D.Grandin/G.Alet

Jacques REGOURD
Vice Président FFBSQ et du SQ Magrin Parlan
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Bowling
4 ème CHAMPIONNAT DU MONDE HANDISPORT

Une belle moisson de médailles pour les joueurs de la team France sourds à l'occasion des
4émes championnats du monde se déroulant à TAOYUAN province de Taipei (TAIWAN) du
05 au 12 août 2019.
En doublette médaille d'argent pour BARTOUT Ludovic et DELSOL Frédéric
En triplette médaille de bronze avec BARTOUT Ludovic, DELSOL Frédéric et DIVOL Alexis.
Médaille d'argent sur le all évent pour BARTOUT Ludovic
Médaille de bronze sur le master pour BARTOUT Ludovic.
Avec un très bel esprit d'équipe. cette formation face à certains adversaires professionnels
a démontré une détermination sans faille.
Cette équipe rentre maintenant dans la phase de préparation des jeux olympiques des
sourds, qui se dérouleront en 2021, le lieu est à venir.
Patrick HUNTER
Entraineur National Fédération Française Handisport

Info L.R.

LIGUE REGIONALE I.D.F.

Formation animateur

Du 8 au 11 août dernier, une dizaine de candidats aux fonctions
d’animateur étaient réunis au bowling de Thiais pour commencer leur
cursus de formation sous l’égide d’Eric Courault. Mercredi et jeudi
étaient consacrés à leur initiation comme formateurs : on peut être un
excellent technicien, mais un piètre pédagogue. Il est donc important
que l’exercice soit cadré. Vendredi et samedi, les stagiaires ont participé
à la première partie de la formation d’animateur, encadrés par Eric et
Christian Bulois, Dominique Van Den Hove et Xavier Rouchon, cadres
franciliens. L’examen final aura lieu au terme de la deuxième partie,
prévue d’ici la fin de l’année.
Christine LABARRIERE
Pour la Ligue Régionale IDF
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Info C.D.

CD 60 Bowling et Sports de Quilles

Le CD de l'Oise de Bowling et SQ, avec l'appui des 3 clubs de Saint Maximin, l'Ecole de
Bowling, les Squales et les Templiers, a participé ce dimanche 1er Septembre 2019 à la
fête des Sports organisée par le Conseil Départemental de l'Oise dans le parc de l'Hôtel du
Département. Quasiment 40 associations étaient présentes pour cette journée ensoleillée.
Plus de 350 personnes ont pu s'initier au bowling dont environ 250 jeunes de moins de 19 ans
avec une majorité de poussins. Le plaisir aussi d'avoir la visite sur notre stand et de pouvoir
parler bowling avec une personnalité du Football en la personne de Franck Leboeuf.
Un grand merci aux encadrants des 3 clubs et du CD60 BSQ qui m'ont aidé pour l'installation
de la piste de la Ligue le samedi, Michel Weste et Christian Camps et pour la journée du
dimanche, Aida et Frédéric Fouquet, Sébastien Durand, Nathalie Boiteux et Philippe Boichu.
En somme, une belle manifestation de communication avec tous les publics.
Philippe TRAUTMANN
Président du C.D. 60 Bowling et Sports de Quilles

CD DU BAS RHIN CSD QUILLES CLASSIC

Médaille d’Argent

Madame la Ministre des Sports a décerné, dans le cadre de la Promotion du 14 Juillet, la
Médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à
Monsieur Gil DUBIEF
Président de l’Association Sportive des Clubs de Quilles d’Erstein
Président du Club ANO Erstein
Membre du CSD « Classic » du Bas-Rhin
Arbitre International
L’honneur qui lui échoit récompense son engagement bénévole dans notre discipline et
l’encourage à poursuivre dans cette voie. Cet honneur rejaillit également sur ses clubs, sur
notre Comité et sur l’ensemble de la Fédération.
Toutes nos félicitations à l’heureux récipiendaire ainsi qu’à Babeth son épouse que j’associe
à cette haute distinction.
Jacques MERLE
Président du C.D.Bowling et de Sport de Quilles du Bas-Rhin
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Info Clubs

Club F300 Moussy Le Neuf
L’International Senior Bowling Tournament (ISBT) Paris Open
organisé par le Bowling Club F300 Moussy le Neuf (ex LMBA)
a eu lieu du 14 au 18 août 2019 sur les 20 pistes du bowling
Escape Factory de Moussy le Neuf. 31 joueuses et 118 joueurs
pour un total de 149 participants qui se sont affrontés, âgés
de 50 à 89 ans. 13 nations étaient représentées dans cette
petite commune de Seine et Marne. Du mercredi au samedi,
14 tours qualificatifs ont eu lieu, 12 lignes éliminatoires
plus réentrées, soit environ 3100 lignes jouées au total. 40
joueurs hommes se sont qualifiés en quart de finale pour
le dimanche matin. Puis 24 hommes et 16 femmes retenus
pour les 1/2 finales. Pour finir les finales par élimination avec
8 Femmes et 8 Hommes, puis 6 et finir avec les 4 premiers.

Victoire de Cathy Roux chez les Dames (France) et Hermann Wimmer (Allemagne).
Tous nos remerciements à : Département 77, le staff l’Escape Factory, Xavier Levistre
(LEXER), Denis Mahe (Online Bowling solution) et Valcke Bowling Service pour leur soutien
financier et technique.
Joël ROST
Président du BC F300 Moussy le Neuf

Ecole de Bowling d’Argentan
La ville d’Ecouché les Vallées a reçu du 8 au 25 juillet 75
jeunes de 4 à 12 ans pendant les animations d’été, dans les
différentes structures sportives de la commune.
Chacun a pu s’essayer au badminton – hand-ball –Judo- tennis
– BOWLING (mini piste) jeux de ballon, et même à tenir la
lance à incendie grâce au concours des pompiers d’Ecouché.
Après la photo avec ce corps de métier tous ont eu droit à
une douche inattendue et bien rafraîchissante par ces hautes
températures. Nous remercions l’équipe de bénévoles de
l’école de bowling les 2 cléments– Jean, Mado du PLA et
Nicolas emploi civique mis à disposition par la section basket
encadrés par Babeth Plomion. Pour les plus petits étaient
proposés : coloriages, fabrication de bracelet élastique ou jeux
ludiques, échasse, tir à l’arc, chamboule tout, course en sac,
pâtisserie. Malgré les grosses chaleurs tous ont eu plaisir à
se retrouver chaque après-midi pendant ces 3 semaines. Les
enfants étaient encadrés par les responsables des associations
proposées sans oublier le rôle prépondérant de Joël Poussier
qui a su mettre en confiance jeunes et moins jeunes. Chaque
journée se terminait par un goûter. Le dernier jour avant le
départ en vacances avec parents ou grands-parents un jeu de
piste suivi d’un pique-nique et surtout d’un après-midi bataille
d’eau salutaire sous cette canicule.
Toutes et tous se sont donnés rendez-vous à l’année prochaine.
Babeth PLOMION
Présidente Ecole de Bowling d’Argentan
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ACTUALITES
La FFBSQ sera présente sur le salon Kidexpo qui se tiendra Porte de Versailles du 23
au 27 octobre.
Nous recherchons des bénévoles de la région parisienne pour encadrer les enfants
pendant ces 5 journées. Pour plus d’informations, contactez nous : comm@ffbsq.org

La société FOSBURIT, partenaire de la FFBSQ a changé de nom et devient I BELIEVE
IN YOU. Cette plateforme de financement participatif sportif permet aux LR, CD, clubs,
athlètes de trouver des fonds pour réaliser leurs projets. Plus d’informations sur notre
site fédéral : http://ffbsq.org/#/page/2349

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET
Impression : FFBSQ
Prochaine parution Mardi 08 Octobre 2019
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