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EDITO

Une année vient de s'écouler pour les quilles de 9, les compétitions 
restent toujours d'actualité mais malheureusement les acteurs ne 
se bousculent pas aux portes de nos clubs.

Nous subissons cette année une petite baisse de licenciés après un 
léger sursaut lors des années précédentes. Cela est dû principalement 
à l'ancienneté de nos joueurs avec l'augmentation des quillous dans la 
catégorie « vétérans ».

Quelques têtes nouvelles viennent malgré tout découvrir notre jeu mais il 
est difficile de changer les habitudes quand on parle de compétition.
Les caractères changent aujourd'hui, l'individualisme grandit, laissant aux 
oubliettes les vrais valeurs d'un bénévolat qui s'essouffle.
Les présentations et initiations à notre jeu réalisées dans nos différents 
clubs ne trouvent que très peu d'échos pour finir avec la prise de licence. 
Les mentalités évoluent, la société change, imposant des règles plus 
strictes qui ne simplifient pas les choses.
Les TAP (Travaux d'Activités Périscolaires), dans le milieu scolaire en sont 
un exemple avec le retour de la semaine à 4 jours.
Les jeunes restent à l'écoute des nouveautés, l'initiation aux quilles que je 
pratique tous les lundis le démontre, mais la concurrence est rude dans le 
monde sportif et associatif. Malgré tout, les compétitions continuent pour 
nous les quillous ; les finales départementales ont élu leurs vainqueurs 
dans les trois départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des 
Hautes-Pyrénées.

Dernièrement a eu lieu la journée inter-régionale (L'Occitanie et la Nouvelle 
Aquitaine) sur les plantiers de Pau : les PA remportent le titre à égalité 
avec les HP et se sont départagés au bénéfice du nombre de quilles. La 
finale de notre championnat de France se prépare actuellement, cette 
année notre discipline se déplacera pour la première fois dans les Hautes-
Pyrénées à SOUES, près de Tarbes. Cette journée du 9 juin permettra 
aux spectateurs Bigourdans de venir découvrir les subtilités de notre jeu. 
Situées dans un beau complexe sportif, les aires de jeux seront montées 
sous chapiteaux qui permettront la réalisation des figures imposées aux 
15 joueurs qualifiés dans chaque catégorie. C'est une première pour les 
quilles de 9 dans ce département et je remercie particulièrement les clubs 
des Hautes-Pyrénées qui sont à l'initiative de ce beau projet.
Ce rendez-vous annuel, tant attendu par les quillous, sera accompagné 
par les élus locaux ainsi que la presse locale, invitée pour l'occasion, afin 
de valoriser cette journée dans leurs journaux.

Les manifestations se poursuivront durant tout le mois de juin avec la 
journée consacrée aux jeunes, le 16 juin à Morlàas, suivra la coupe de 
France par équipe à Poudenx (dans les Landes).

L'année prochaine, nous accueillerons l'assemblée générale de la FFBSQ 
avec nos amis des quilles de 6. Actuellement, nous réfléchissons à 
l'organisation de ces trois jours dans notre région du Sud-Ouest où le 
meilleur accueil vous sera réservé.

                                               Jean-Jacques LAMAISON
                                              Président des Quilles de 9

Mardi 12 Juin 2018
Dépot légal : ISBN N°2-9524540-1-9

SOMMAIRE 
Page 1 Edito 

Pages 2/3 F.F.B.S.Q.
Haut Niveau/Formations
Developpement/Salon Professionnels

Page 4 D.T.N.
Stage Collectif Dames 
Ninepin Bowling Classic
Coupe du Monde U18/Championnats 
du Monde U23 Seniors

Page 5 Quilles St Gall
Championnat de France individuels

Page 6 Quilles au Maillet 
Coupe de France 

Pages 7 /8 /9/10/11  Bowling 
Championnat d’Europe S.E. 
Masters Jeunes / Y.E.T.
Championnat de France Vétérans
Championnat de France des clubs

Page 12 Infos L.R. / C.D.

Page 13 Infos Club/Tristes nouvelles

 233



2

Une réunion du Haut Niveau s’est déroulée au siège fédéral les 19 et 20 mai avec la 
présence du président Daniel Grandin, le DTN Michel Chopinaud, le DHN Pascal Van 
Praet, le responsable des formations Eric Courault et les teams managers entraîneurs 
Armand Lavrut, Patrice Serradeil, Guy Seillan, Patrick Berthomière et Yves Keller.
 
Cette réunion ayant pour but de faire un point sur les résultats, le bilan des dernières 
compétitions et un point sur la préparation des prochaines échéances, de positionner 
les différents acteurs du haut niveau et de réfléchir sur les stratégies à moyen et long 
termes. Enfin, Eric a présenté le projet de professionnalisation des diplômes. Une 
deuxième réunion devrait avoir lieu afin de préciser le programme de formation des 
joueurs des écoles jusqu’aux collectifs séniors, de valider les membres de chaque 
collectif et les objectifs de chaque collectif.

Une formation tronc commun instructeur s’est déroulée au siège fédéral les 12 et 13 
mai. Félicitations à Nicolas Lanoe et Jean Marc Leone de la région Bretagne, Claude 
Merry du Centre et Joël Darchy des Pays de Loire pour la réussite de leur examen. 
La formation spécifique instructeur se déroulera du 12 au 16 septembre 2018, le lieu 
n’étant pas encore défini.

Dans le cadre du nouveau dispositif de formation des animateurs fédéraux, la ligue 
Pays de Loire a organisé la première session à Nantes les 9 et 10 juin.
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F.F.B.S.Q. 
 

REUNION HAUT NIVEAU BOWLING 

FORMATION



Le 22 mai, le quatrième salon des professionnels s’est tenu à l’Espace Charenton. 
Ce salon a réuni 22 exposants (Assurances, fournisseurs restauration, informatique, 
installateurs de bowling..). La F.F.B.S.Q. a tenu un stand et rencontré plusieurs 
professionnels de bowling.

F.F.B.S.Q. 
 

DEVELOPPEMENT 

Dans le cadre de la structuration, du développement et des diverses aides aux sub-
ventions des structures locales (clubs, écoles), vous trouverez :

Les demandes de labellisation des clubs formateur et haut niveau sur le lien : http://
www.ffbsq.org/#/page/1288 ou accueil > Bowling > Licences Clubs > La-
bellisation des clubs 

Le dossier de labellisation pour les écoles de bowling se trouve sur le lien : 
http://www.ffbsq.org/#/page/646 ou accueil > Licences et Clubs > Ecoles 
> Labellisation des écoles

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Eric Courault sur etr.erj@ffbsq.org

Eric Courault
Responsable Formations
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SALON DES PROFESSIONNELS A PARIS 



Le septième et dernier stage du collectif senior Dames a eu lieu au bowling d’Orléans du 
4 au 6 mai. Ce stage regroupait les athlètes  sélectionnées pour représenter la France au 
Championnat d’Europe du 06 au 17 juin 2018 à Bruxelles (Belgique) :   Wendy Bartaire, 
Lauriane Célie, Stéphanie Dubourg, Solène Goron, Amandine Jacques et Alexandra Lopes 
d’Andrade. 

L’encadrement était composé de :

M.Pascal Van Praet / M.Yves Keller - Team Managers
M.Benjamin Dexpert - Préparateur physique,
Mme Alizée Thiefin - Préparateur mental,
M.André Moreau pour l’organisation et la logistique.

Le compte rendu complet de ce week end est disponible sur le site fédéral : 
https://www.ffbsq.org/#/page/1818

Direction Technique Nationale 

Ninepin Bowling Classic
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La Coupe du Monde U18 et les Championnats de Monde Individuels U23 et Seniors se 
sont déroulés durant le mois de Mai à CLUJ en Roumanie. 

Seize nations dont la France y ont participé. Nos quilleurs, masculins et féminins n’ont 
pas démérité, mais aucun n’a réussi à terminer sur un podium, certains l’ont raté d’une 
quille aux « jets en or ». C’est ainsi qu’Enzo KEMPF et Franck WORGAGUE, tout comme 
Corentin RAUSCHER ont terminé 4e lors des quarts de finales. C’est dommage, surtout 
que la préparation physique et mentale étaient au rendez-vous, mais nos compétiteurs 
ont rencontré plus forts qu’eux, certains étaient des professionnels.

Nous souhaitons bon courage aux joueurs et aux membres du Staff pour reprendre 
l’entraînement de haut niveau dès la rentrée avec pour objectif, remporter des médailles 
la saison prochaine.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

COUPE DU MONDE U18 
ET CHAMPIONNATS DU MONDE U23 ET SENIORS

STAGE COLLECTIF SENIORS DAMES 



Quilles Saint Gall

Hervé Obrecht
Pour le CN St GALL

Les champions de France dévoilés à Cernay

C’est dans le cadre des Championnats de France Individuels 2018 que se sont retrouvés 
le Dimanche 13 mai 2018, les meilleurs joueurs de la saison régulière. En effet, étaient 
qualifiées dans les quatre catégories (Seniors, Vétérans, Dames et Juniors) les 30 
meilleures moyennes de la saison écoulée en incluant le champion de France de l’année 
précédente et les champions d’Alsace 2018.

C’est ainsi que les Seniors à Ungersheim, les dames à Cernay, les vétérans à Pulversheim 
et les juniors à Kingersheim se sont disputés ces différents titres par catégorie. Disputant 
un match le matin dans l’ordre décroissant des moyennes (de la meilleure à la plus 
faible), les joueurs et les joueuses ont ensuite disputé un match l’après-midi dans le 
sens croissant des résultats de la matinée. Les vainqueurs ont été nommés au cumul 
des deux rencontres de la journée.

Après une journée de compétition bien remplie, les joueurs se sont rendus au quillier 
de Cernay pour suivre la remise des prix. Les résultats sont les suivants : 
 
CATEGORIE SENIORS  - PISTE DE UNGERSHEIM

1. DE ALMEIDA Mathieu – Les Treize – 332 bois
2. HUGELE Yann – Oberhergheim – 319 bois
3. VONARX Jean-Luc – Biesheim – 307 bois

CATEGORIE DAMES – PISTE DE CERNAY

1. CARTIGNY Morgane – Merxheim – 296 bois
2. MEYER Béatrice – Les Douze – 293 bois
3. BOLLI Nadine – Rouffach – 281 bois

CATEGORIE VETERANS – PISTE DE PULVERSHEIM

1. SENN Michel – Obersaasheim – 308 bois
2. MORITZ François – Fessenheim – 300 bois
3. LITZELMANN Gilbert – Balschwiller – 294 bois

CATEGORIE JUNIORS – PISTE DE KINGERSHEIM

1. KEMPF Enzo – Soultzeren – 271 bois
2. DA-ROS Thomas – Wettolsheim – 267 bois
3. DA-ROS Alain – Wettolsheim – 266 bois

A la fin de l’énumération du palmarès, l’ensemble des participants a été récompensé 
d’un lot et a été invité à participer au pot de fin de journée.

L’ensemble des lauréats sur le 
podium des Championnats de France 

2018 à Cernay
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CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 2018



Quilles au Maillet 
 COUPE DE FRANCE A PANJAS 
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1er TOUR de la coupe de France à Panjas:

Ces rencontres entre clubs (16 clubs cette année) donnent souvent des duels tendus 
entre deux présidents au tête à tête et avec toujours beaucoup de supporteurs 
passionnés.

Très bon accueil des clubs qui recoivent, avec surtout énormément de convivialité et 
de sportivité.

Ce fut le cas ce samedi à Panjas où l’entente quilles (laujuzan, panjas et barcelonne) 
a réussi à l’emporter sur les Haut-Garonnais de Marignac- Lasclares. Cette magnifique 
journée s’est terminée par le verre de l’amitié.

Je remercie encore Marie Claude Mauras Maire de Panjas, les organisateurs de Panjas 
pour la mise à disposition de la salle, du terrain de jeux et aussi la disponibilités des 
joueurs.
La revanche est pour l’année prochaine à Marignac Lasclares.

Mais pour le deuxième tour l’entente va aller défier Peyrusse-Grande sur son terrain 
au mois de Mai.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet



Bowling
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE SPORT ENTREPRISE A LILLE

7

Plus communément appelés « EUROCORPO », ce sont les 48èmes du nom, qui se sont déroulés sur 
les 24 pistes du Bowling « Van Gogh » de Villeneuve  d’Ascq et les 40 pistes du « Planet » Bowling 
de Lomme, du 9 au 13 mai 2018.

C’est la Commission Sport Entreprise du Comité National Bowling (créée en 1958), au sein de la 
Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles (créée en 1957) qui en est la principale 
organisatrice, avec J-Marc Deschamps et J-Louis Micaelli, à la tête du Comité d’Organisation.

Onze des pays affiliés au Bowling Européen Corporatif ont été présents à Lille durant cette période, 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, 
l’Italie, les Pays Bas et la Suisse. Le représentant de la France auprès du B.E.C. est J-Louis MICAELLI. 
Il en est également le Vice-Président. Cet évènement a rassemblé environ 600 athlètes hommes 
et femmes, puisque ces championnats s’articulent en 3 catégories : 77 Quadrettes (hommes ou 
mixte) 27 Doublettes Féminines 58 Doubles Mixtes

Personne n’a laissé passer l’évènement, Dimitri Lavinal et Tony Chapus de Valcke Group étaient 
présents et ont apporté leur soutien technique (prêt d’une machine Envoy au Planet Bowling), Xavier 
Levistre « Lexer», présent également. Chacun a pu consulter le magnifique lien des résultats, Daniel 
Liegeois (Bowling Van Gogh), Justine Rohart (Planet Bowling) étaient également très réactifs, avec 
un soutien logistique sans faille, une mécanique sans panne, des conditions de jeu au « TOP » 
(merci à Gérard Lettree et J-Marie Vamba). Une PLEINE REUSSITE !!!...

Le GALA de clôture s’est tenu le samedi soir, au Bowling Van Gogh, complètement transformé pour 
l’occasion. 280 personnes ont participé à cette soirée de « FOLIE », beaucoup d’ambiance, un 
excellent repas, animation musicale et « Close Up »

                                                                                                            Podium Quadrettes : 

                                                                                   1- Snijderbouw (Pays Bas) 210 moy
                                                                                   2- Royal Air Force (Angleterre)
                                                                                   3- Bowling Oy (Finlande) 
                                                                                   4- Figaros 1 (Allemagne)
                                                                                   5- Bowling Orléans (France) 197 moy
                                                                                     15è - Areva (France) 190 moy
                                                                                   Christopher MATTHEWS est le meilleur 
                                                                                  individuel sur 14 parties avec 228,5 moy

Les dernières médailles françaises remontent à 2013 en Argent à Munich, pour le double mixte 
Eiffage Energie Colmar, 2011 en Or à Wittelsheim, 2009 en Bronze à Eindhoven, 2008 en Argent à 
Palerme, 2007 en Bronze à Coventry avec Finances Orléans en doublettes dames. 

Bowling 
Orléans 

Areva 
Cherbourg
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Bowling

C’est la France, et plus particulièrement Marcel Ganteille (ex Talbot - Poissy), qui est à l’origine 
de cette compétition, en organisant le premier « Tournoi » international au Bowling de Paris 
(dans le Jardin d’Acclimatation) en 1967. Quelques années après, en 1970, Bernard Mora (ex 
Revue Technique Automobile - Paris) proposa le premier Championnat d’Europe, puis créa la 
saison suivante à Genève en Suisse, l’association du Bowling Européen Corporatif. Comme vous 
pouvez le constater, la France s’est toujours très impliquée depuis de nombreuses années, dans 
le milieu du Bowling Sport Entreprise … le « CORPO ».

Jean-Marc DESCHAMPS
Responsable Sport Entreprise

Podium Doublettes Dames :

1- Danske Bank (Danemark) 185.9 moy
2- Snijderbouw (Pays Bas) 
3- Greenhorn (Allemagne)
4- Thyssenkrupp (Allemagne)
5- FFBSQ (France) 177.7 moy
6- TT Géomètre (France) 173,5 moy

Equipe FFBSQ : Angéline/Aida Fouquet Equipe Géomètre: Joelle/Pauline Robin

Podium Doublettes Mixtes : 

1- Nurmillo Oy (Finlande)     214.6 moy
2-Cristal Bowling (France)212.3 moy 
3- TDK Quelle (Allemagne)  200.6 moy
4- Bowland (Suisse) (avec Charline/Vivien Ba   
    dos) 200.0 moy

Delphine LABILLE est la meilleure individuelle 
sur 14 parties avec 208,4 pts e moyenne.

CHAMPIONNAT D’EUROPE SPORT ENTREPRISE



Bowling 

Le weekend des 12/13 Mai se déroulait le Master Jeunes au bowling de la Rochelle. Une belle 
compétition qui regroupait 51 jeunes avec des supporters très enthousiastes.                            

                PODIUM DES CADETS
        1. Enzo Franco   

            2. Maxime Dubois
            3. Hugo Bonnefoy

            

                    PODIUM DES JUNIORS 
            1. Samuel Cianni

                 2. Antoine Rousselot
           3. Cécile Arnaud 

                

YET YOUTH EURO TROPHY (Pays Bas)

Le 11/05/18 : Finale Youth Euro Trophy 2017-2018 à Nieuwegein (Pays-Bas). Deux 
représentants français participaient à cette étape : Amandine Richard et Védran 
Vélandhuy. Félicitations à Amandine qui remporte la médaille de Bronze.

Aida Fouquet 
Communication 

                PODIUM DES MINIMES  
            1. Galaad Navaroo

              2. Védran Delandhy
        3. Loick Coolen

     

MASTER JEUNES A LA ROCHELLE
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Bowling 
CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS

 

     Vétérans 1
1- Florence Ancelin
2- Nathalie Duval
3- Marine Lancien

     Vétérans 1
1- Gaël Scellier
2- Frédéric Cosquer
3- Eric Canadas

     Vétérans 2
1- Pépita Jacques
2- Marie Nöelle Morand
3- Brigitte Fievet

     Vétérans 2
1- Yvan Augustin
2- Patrick Rolland
3- Daniel Billebeau

     Vétérans 3
1- Catherine Roux
2- Nicole Ceulemans
3- Jeanine Trouin

     Vétérans 3
1- Jack Navarro
2- Lionel Baudu
3- Bernard Pujol

Merci aux centres qui nous ont accueillis et au CSR Champagne Ardennes, et plus 
particulièrement à Mr Alain Procureur pour son aide. 

Tous les résultats, photos, vidéos à l’adresse suivante : 
http://www.ffbsq.org/#/page/1996

Françoise AUGUSTIN.
Commission vétérans
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La finale nationale du Championnat de France Vétérans 2018 s’est déroulée les 5 et 6 mai 
2018. 
Les 144 hommes ont joué dans le centre de Tinqueux et les 80 dames dans celui de Châlons-
en-Champagne. 



Bowling 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS 

 

      
1- WINNER’S ORLEANS
2- SYNERGIE BOWLING
3- ATHENA 

      
1- BLAC NANTES 
2- EAGLES WITTELSHEIM
3- CHAMPAGNE B.A. REIMS 

Tous les classements sont disponibles sur le site fédéral : 
http://www.ffbsq.org/#/page/2006

Aida Fouquet
Communication
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Info C.D.

Info L.R.
La Ligue de Bretagne a organisé les 5 et 6 mai 
2018, un stage « Formation Animateur Fédéral 
» et Remise à Niveau. Celui-ci s’est déroulé au 
Bowling Center Cap Malo 35520 La Mézière. 
La Formation était assurée par Eric Courault. 
Douze personnes ont participé à ce stage (5 
nouveaux animateurs et 7 remises à niveau). 
L’équilibre entre la théorie et la pratique a 
permis de créer une agréable ambiance de 
travail avec des stagiaires bien à l’écoute.
Nous remercions le Directeur du bowling 
et le personnel pour leur accueil (cafés et 
viennoiseries au début de chaque journée) et 
la mise à disposition du matériel (Vidéo, etc…)

Le Président de la Ligue
Jean Pierre KERANGUYADER
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COMITE DEPARTEMENTAL PUY DE DOME

LIGUE REGIONALE DE BRETAGNE 

La F.F.B.S.Q. salue l’initiative du Comité Départemental du 
Puy de Dôme, présidé par M.Michel Andanson, qui devant le 
constat du déficit de jeunes licenciés a décidé de s’appuyer 
sur la réussite de l’Equipe de France au dernier MBC2018 
(12 Médailles dont 5 en OR – 3 en ARGENT – 4 en BRONZE) 
pour attirer de nouveaux joueurs vers la pratique sportive 
du bowling. 

A cet effet, il fait réaliser 3 banderoles mises en place dans 
les 3 centres homologués du Puy de Dôme :

• CLERMONT-FD LE BREZET 
• CLERMONT-FERRAND BBOWL CENTER
• BOWLING DU MONT DORE

afin de toucher un plus large public et d’inciter jeunes et 
moins jeunes  qui pratiquent le bowling en tant que loisir, à 
venir découvrir le côté sportif de cette discipline à travers 
des séances d’initiation ou de perfectionnement animées 
par M. Didier CLAVEL -  Instructeur Fédéral.
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Tristes nouvelles

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Fulcrand survenu 
le 25/05/2018.

Les élus et le personnel fédéral présentent à Mr Fulcrand ainsi qu’à ses proches, 
leurs plus sincères condoléances.  

ECOLE CLUB BOWLING 43
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C’est l’histoire de deux  hommes 
passionnés de Bowling mais surtout 
l’envie de  transmettre aux futurs licenciés 
l’enseignement de notre sport, et aussi 
une façon d’allier le sportif et le loisir de 
notre activité bowling. 

L’Ecole Club de Bowling 43 est née en 
Mars 2018, elle est parrainée par Wendy 
Bartaire Jiménez de l’équipe France 
Sénior Féminin pour accueillir les enfants 
et les adultes en lien avec le Bowling 
de l’Odyssée de Saint Christophe sur 
Dolaison. 

Le Bowling un sport, une passion.

Entraînements : 
Jeunes Mercredi 15h/17h Samedi 13h/15h 
gratuit pour les - de 21 ans
Adultes Mercredi 18h/20h Samedi 
13h/15h.

L’école club Bowling 43 sera affiliée à 
la F.F.B.S.Q. pour emmener les élèves 
dans les compétitions départementales, 
régionales et nationales. M.Levrat 
Philippe, gérant du Centre de l’Odyssée 
Bowling met tout en œuvre pour accueillir 
dans les meilleures conditions possibles 
les compétitions fédérales pour la saison 

2018/2019. Nous serons équipés d’une 
machine à huiler BRUNSWICK ENVOY 
pour des conditions de jeu de qualité sur 
les 10 pistes.

L’école club Bowling 43 a réalisé un 
partenariat avec le Conseil Départemental 
de Haute Loire sur la Thématique 
sportive ce qui permet d’avoir un retour 
de subvention pour  le développement de 
l’école et découvrir des jeunes. Publics 
ciblés : les jeunes fréquentant les centres 
de loisirs, collèges sur un projet de 
découverte de notre sport Bowling.

LEVRAT Philippe    -   MOREAU André
Gérant du bowling            ECB 43


