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L

a saison 2019 qui s’est achevée par les championnats de
France quilles au maillet individuel à PERCHEDE (32) le 11
Août 2019 et par équipe à BOZOULS (12) le 24 Août 2019, aura
fait apparaître que les quilles au maillet sont toujours un sport
de convivialité, d’amitié, de rencontre et savent se déplacer
dans le grand sud.
La Coupe Occitanie 2019, c’est un championnat qui est
nouveau pour nous, ouvert à tous. J’espère que l’Aveyron et le
Cantal seront des nôtres l’année prochaine. Car notre priorité
de développement passe aussi par la participation de tous les
clubs de cette région. La finale de la coupe d’Occitanie a eu lieu
cette année à PANJAS (32) le 03 Août 2019.
Point sur l’avenir des Quilles.
Un compte-rendu rapide des statistiques 2019 pour les Quilles
au Maillet, montre un changement au niveau des licenciés :
360 licences (-260), mais aussi au niveau des clubs : 20 clubs
(–17) et 2 écoles de Quilles au Maillet. Cela est compliqué pour
l’avenir de notre discipline.
Je remercie tout particulièrement Aida Fouquet responsable de
la communication de la FFBSQ pour sa présence à Bozouls pour
le 28ème championnat de France par équipes et d’avoir apporté
son expérience pour faire vivre notre discipline, rendez-vous
sur Facebook pour voir son travail : https://www.facebook.
com/Quilles-au-Maillet-155821238454329/. Je vous rappelle
le site internet : www.quillesmaillet.com, pour une meilleure
communication entre nous.
La boutique des Quilles au Maillet, les résultats, des photos, le
tirage au sort de la coupe de France, la date des réunions des
responsables, et la lettre des Quilles au Maillet, etc…

Tél. 05 82 95 78 60
www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org

N°247

EDITO (suite)
La saison n’est pas terminée, nous allons organiser le passage du tronc-commun dans le
processus de formation, pour les 5 nouveaux candidats instructeurs en 2019 des Quilles au
Maillet, avec l’aide de Vincent Bousquet. Avec les réunions de secteur, nous allons préparer
la saison 2020, qui va être une année charnière, puisque chaque année olympique, nous
devons renouveler les dirigeants pour une olympiade de 4 ans. C’est peut-être le moment
de faire un bilan et de comprendre les causes de cette séparation notamment dans le BasArmagnac. Mais avons-nous la volonté de vouloir comprendre et analyser ?
Le mal n’est pas profond, je suis sûr que la solution n’est pas dans le repli, autrement la
discipline va en pâtir.
Bonne fin de saison à toutes et à tous.
Alain BOVO
Président C.N. Quilles au Maillet

Agenda du Président
Octobre 2019
Samedi 12 Octobre : Réunion Bureau Directeur
Dimanche 13 Octobre : Réunion Comité Directeur
Du 23 au 27 Octobre : Kidexpo Porte de Versailles
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Direction Technique Nationale
COMMUNIQUE COLLECTIFS SENIORS

Hommes

Dames
Nom

Club

Nom

Club

ALBERT Justine

BCO Courbevoie

BARTOUT Ludovic

ASBL Limoges

BERTHOMIERE Mélanie

Red Wolves

BERGAMINO Enzo

Winner’s Orléans

FRIANT Emma

Synergie

BILLAUT Keny

Skittle

GARCIA Laura

BC Rambouillet

BONNEFOY Hugo

Dragons Colmar

GRANDSIRE Manon

Squales BC

DEROO Quentin

Dragons Colmar

LABILLE Delphine

Ahena

DUBOIS Maxime

Dragons Colmar

LOPES D’ANDRADE
Alexandra

Skittle

FRANCO Enzo

Strike 59

MAERTEN Morgane

BCO Courbevoie

KARCZEWSKI Louis

Promostar St Etienne

MATCZACK Marie

Dragons Colmar

KELLER Julien

Skittle

PLANCHARD Marilyn

Winner’s Orléans

LOTTHE Xavier

Eagles Witelsheim

ROBIN Pauline

Dragons Colmar

MOUVEROUX Gaetan

F300 Moussy Le Neuf

SAULNIER Valentin

Skittle

Michel CHOPINAUD
Directeur Technique National
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Ninepin Bowling Classic
LES MÉDAILLÉS ET LES CHAMPIONS À L’HONNEUR

Le dimanche 29 septembre 2019 a eu lieu sur le quillier de l’Amicale des Égoutiers à
Strasbourg la traditionnelle cérémonie de remise de médailles et de trophées aux
champions, issus du CSD du Bas-Rhin. Cette année, cette cérémonie a, une nouvelle fois,
revêtu un caractère exceptionnel et national pour la discipline, vu les personnes mises à
l’honneur.
Gil DUBIEF, Président de son club de Quilles « Classic » Ano ERSTEIN, Président de
l’Association Sportive des Clubs de Quilles d’Erstein, Vice-Président du Comité Sportif
Départemental du Bas-Rhin, Instructeur Fédéral, Arbitre National et International, s’est vu
remettre la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif.
C’est M. Damien KLEINMANN, Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports qui, après
un vibrant hommage relatant notamment les qualités humaines et le parcours de dirigeant
bénévole de Gil DUBIEF, lui a remis sa médaille.
Les personnes présentes ont félicité le récipiendaire par une longue salve d’applaudissements. Il était entouré de ses fils, belle fille et de son épouse qui s’est vue remettre un
bouquet de fleurs. Le Président du CN NBC soussigné a également remis les Médailles
d’Honneur de la Fédération décernées lors de la dernière Assemblée Générale :
BRONZE :
DILLENSEGER Suzanne Secrétaire club MARS Erstein
FULLENWARTH Raymond Cheville ouvrière club Boule d’Or Soultz-sous Forêts
HEMBERGER Nicolas Président sortant club Les Quilleurs de Beinheim
HOFFMANN Jean-Pierre Président club CRH Strasbourg
MENRATH Francis Secrétaire sortant club Les Quilleurs de Beinheim
ARGENT :
FISCHER Patrick Président club GDS Gaz de Strasbourg
KUNZ Guy Président club La République Strasbourg
Outre les personnes citées, tous les Champions de France Individuels et par Équipes, ainsi
que les Champions du Bas-Rhin Jeunes ont été mis à l’honneur, tout comme les douze
licenciés qui totalisent cette année 30 ans et plus de licence auprès de notre discipline.
Le verre de l’amitié clôtura cette soirée qui avait réuni près d’une centaine de personnes
dont M. Yves EHRMANN, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
du Bas-Rhin.
Jacques MERLE
Président du CN - NBC
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Quilles au Maillet
MISE A L’HONNEUR
Mise à l’honneur lors du championnat de France par équipes à Bozouls de trois dirigeants
de clubs de Quilles au Maillet pour leurs dévouements, leurs compétences et surtout avec
de nombreuses années de bénévolat pour le fonctionnement de leurs clubs respectifs.

Jean LAFITTE de Montesquieu sport

Patrick MASSON de Bozouls
et Laurent CARLES de Senergues

Bowling
STAGE COLLECTIF ESPOIR
Le collectif espoir jeune a effectué son premier regroupement du 13 au 15 septembre 2019 à Clermont
Ferrand au B.Bowl.
Le collectif regroupe des jeunes de 13 à 16 ans, avec
7 filles et 5 garçons.
L’objectif de cette rencontre était de faire un état des
lieux des compétences et du savoir de chacun. Une
partie spécifique sur le matériel et le perçage a été
dispensée par Manuel GARCIA, perceur niveau 2 et
moniteur. Une sortie dans deux salles d’Escape Game, nous a permis de tester la cohésion
de groupe chez les garçons et les filles. Lors d’une réunion avec les parents, nous avons
pu expliquer ce que le haut niveau demande, et en quoi consistait le collectif espoir et ces
objectifs. Intervention faite par Patrick HUNTER.
Le groupe est composé de : Pauline ARNAUD, Lizéa BERGAMINO, Eva BONNOT, Anaïs
CROUZAT, Yvanna LEREVENU, Julie PERRIER et Justine RAYNAUD / Thomas FERNANDES,
Ewan LANGREE, Théo OLRY, Alexandre PEDEJOUAN et Benjamin VANDOOREN.
Patrick BERTHOMIERE
Responsable Collectif Espoir
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Bowling
WBSC - CHAMPIONNAT DU MONDE SENIORS 2019

La délégation française

Pierre Luc SANCHEZ/Nathalie DI MARTINO

Le Championnat du Monde Vétérans 2019 a eu lieu au South Point Hotel à Las Vegas du
2 au 10 septembre 2019.
Ce championnat du monde fut d’une excellente facture. Accueillis dans un centre de 60
pistes uniquement dédié à la compétition, nous avons pu apprécier le savoir-faire et le
professionnalisme américain. Des horaires respectés à la lettre. Une seule panne en 10
jours de compétition. Des conditions de jeu sélectives (Tokyo) et une tribune centrale
pour accueillir les spectateurs. Le tout dans une propreté irréprochable. Voila pour le
lieu. Les équipes de France, sans malheureusement obtenir de médailles ont tout de
même été présentes en plaçant une femme et un homme dans le top 24. Ils se sont
bien défendus mais ont malheureusement échoué lors du premier match à élimination
directe. Bravo donc à Nathalie DI MARTINO et Pierre-Luc SANCHEZ pour leur prestation.
Il faut souligner l’engagement de chacun et chacune des athlètes qui ont préparé
ce championnat très sérieusement. Un stage préparatoire avait été organisé pour
aider les athlètes à leurs préparations et un suivi s’ils le souhaitaient. Pour cela deux
professionnels ont été sollicités. Merci à Mrs Christian RAMOS et Patrick DESCHAMPS
pour leurs interventions.
Les athlètes remercient le CNB pour l’aide financière apportée. Merci à Serge ORENGO
qui a été un soutien précieux, toujours disponible et qui a assisté tous les joueurs et
joueuses durant la compétition. Ce fût avec plaisir que j’ai organisé cet évènement et
que je l’ai suivi du début jusqu’à la fin. Je garderai le souvenir de l’esprit d’équipe de
cette délégation, et de tous ses échanges sur notre sport.
Le niveau de ce championnat fut certainement le plus élevé connu à ce jour. La plupart
des meilleurs joueurs du monde étaient présents ainsi que les professionnels. Ce fût un
plaisir et un réel spectacle que de voir notre discipline pratiquée à un tel niveau.
Les dames termineront 9ème sur 21 en quadrette. Individuellement, Nathalie DI MARTINO
22ème (3432), Brigitte FIEVET 27ème (3399), Pépita JACQUES 34ème (3308), et Cathy ROUX
83ème (3038) sur 101 participantes. Les hommes termineront 13ème sur 38 en quadrette.
Individuellement, Pierre Luc SANCHEZ 24ème (3706), Yvan AUGUSTIN 40ème (3599), Thierry
OLRY 84ème (3408), et Patrick ROLLAND 99ème (3358) sur 159 participants. Nathalie DI
MARTINO et Pierre Luc SANCHEZ ont réalisé l’exploit de se hisser dans les
masters. Pierre LUC perdra contre Parker BOHN III (2-0) et Nathalie perdra contre
Antje MATERNE (2-1).
Françoise AUGUSTIN
Responsable Commission Vétérans
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Bowling
ESBC 2020 - CHAMPIONNAT D’EUROPE VETERANS

Le Championnat d’Europe Vétérans 2020, 1ère édition, aura lieu à VIENNE du 24
janvier au 2 février 2020.
La sélection des 4 hommes et 4 dames se fera lors du TRIAL qui aura lieu les 29 et
20 Octobre 2019 à Wittelsheim.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 octobre 2019 minuit.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site fédéral :
http://ffbsq.org/bowling/Competitions_Federales/Veterans/2020/ESC/ESC2020Vienne.pdf
Françoise Augustin
Responsable Commission Vétérans

COLLOQUE SUR LA POLITIQUE JEUNES
Un colloque sur la politique jeunes aura lieu au Creps de Bourges du vendredi 1 au
dimanche 3 Novembre 2019.
Le programme :
•
•
•
•
•

Intervention d’Eric Courault le vendredi sur la formation
Evolution sur le Chpt de France Jeunes (une réflexion sera abordée sur les catégories
jeunes et la durée d’âge)
Evolution des Masters jeunes et Finale
Evolution du CDC Jeunes
Evolution du Trophées des ligues

Une information générale sera faite sur l’évolution du Bowling Campus avec l’intégration de
la malette scolaire par Patrick Hunter.
Creps Centre Val de Loire
48 Avenue du Maréchal Juin
18000 Bourges
Tel 02.48.48.06.06

Pour plus d’informations, contacter Patrick Hunter vp.bowling@ffbsq.org
Patrick HUNTER
Vice-Président Comité National Bowling
Responsable Commission Jeunes
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L.R. HAUTS DE FRANCE

Info L.R.

Stage de bowling
La Ligue Hauts de France a organisé un
stage de 2 jours de préparation à la saison
2019-2020. Comme l’année dernière, celuici a eu lieu au Bowling d’Hénin Beaumont
les 30 et 31 août 2019 .Le programme très
complet, a été mis en place par Gérard
Lettrée avec l’assistance de Dominique
Decraene. Le stage a regroupé 16
licenciés dont 7 jeunes .Le centre d’accueil
est pratique pour alterner les phases
théoriques et la mise en pratique sur les
8 pistes adjacentes. La présence par paire
de pistes de Gérard Lettrée, Manuel Petit,
Didier Luchez et Janina Pietrzak (professeur, moniteurs et instructeurs) a permis le suivi plus
approfondi de chaque joueur .
Le stage s’est déroulé dans une ambiance très studieuse et conviviale et a été fort apprécié
par les participants.
Nous remercions Alain Pogy, président de la Ligue, pour son implication, le centre et ses
techniciens pour l’accueil et la logistique, et Gérard pour sa disponibilité.
Janina PIETRZACK - Manuel PETIT
Organisateurs pour la Ligue H.D.F.

L.R. 21 PACA

Formation d’ arbitrage

Une Remise à Niveau Arbitre et une Formation Arbitre a été faite le Samedi 21 Septembre
2019, au Bowling de Pertuis, pour 6 arbitres et 1 arbitre stagiaire qui ont étudié :
•
•

Le Tronc Commun.
Le Lexer

Formateurs : Jean Claude BOVA pour le TC et Cathy RAJAUD pour le Lexer.
Arbitres : Corinne BAZIRE (ADEB Draguignan), Cathy RAJAUD (Monaco BC), Cédric CAPEAU
(Les Cigales Bowlers de Pertuis), Thierry LEBRUN (BS Le Pontet) et Pascal RAJAUD (ADEB
Draguignan). Stagiaire : Frédéric FERNANDEZ (BC BA Nice)
Jean Claude BOVA
Formateur
De gauche à Droite:
Jean-Claude BOVA Formateur
Frédéric FERNANDEZ Arbitre Stagiaire
Corinne BAZIRE Arbitre
Cathy RAJAUD Arbitre
Pascal RAJAUD Arbitre
Thierry LEBRUN Arbitre
Cédric CAPEAU Arbitre
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Info L.R.

L.R. GRAND EST

Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est
s’est déroulée le samedi 28 septembre 2019
à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine
dans la banlieue de Nancy. 90 clubs sur 148 issus des quatre disciplines composant la Ligue
étaient présents ou représentés, soit 352 voix
sur 529 possibles.
Sur invitation du Président de la Ligue, le Président du CROS (Comité Régional Olympique
et Sportif) du Grand Est, M. Jean-Marc HAASBECKER a honoré de sa présence cette assemblée générale.
Dans son rapport moral, le Président a insisté une nouvelle fois sur l’évolution du nombre
de licenciés, tous âges confondus, mais surtout les jeunes et les féminines. Il a demandé
à veiller à la fidélisation des primo-licenciés, sans négliger le sport de « loisir ». Il a mis
l’accent sur la formation des cadres et arbitres. Il a aussi rappelé les objectifs à atteindre
dans le cadre de la Convention d’Objectifs que la Ligue a signée avec la Fédération.
Puis les trois Présidents de CSR des disciplines de quilles, les Quilles « Classic » (Pascal
RAUCHER), les Quilles Schere (Jean-François FERRETTI) et les Quilles St Gall (Bernard
MEYER), ont fait leur rapport d’activité sportive et de fonctionnement durant la saison
écoulée, tout comme le CTR Patrick HUNTER..
Le Président du CROS, Jean-Marc HAAS-BECKER, a souligné quant à lui, l’intérêt de se
tourner vers le privé pour trouver de nouveaux modes de financement, le CNDS étant
remplacé par l’ANS, l’Agence Nationale du Sport, pour les disciplines dont les Fédérations
n’ont pas demandé à distribuer elles-mêmes ces subventions. Il a aussi confirmé l’intérêt
de se tourner vers le « sport loisir » pour éviter que des adeptes pratiquent le sport hors
structure club.
En fin d’Assemblée Générale, deux personnes ont vu leur cooptation au Comité de la Ligue
confirmée, à savoir Michel JACOB de la discipline Quilles « Classic » en remplacement de
Francine WODEY décédée et Nathalie VIATOUX de la discipline Bowling en remplacement de
Colette PAUL démissionnaire. Pascal RAUSCHER de la discipline Quilles « Classic » a été élu
« Grand Électeur » en remplacement de Jean HERMOSO décédé. Nathalie VIATOUX a été
élu « Grand Électeur Suppléant » de Claude MARQUIS en remplacement de Colette PAUL
pour la discipline Bowling. D’autre part, Rodolphe JAEGER ayant démissionné le matin en
réunion du Comité de la Ligue de ses fonctions de Président du CSR Bowling, le Président
de la Ligue a accepté la proposition qui lui a été faite de nommer Nathalie VIATOUX au
poste de Présidente de ce CSR. Il a fait confirmer cette proposition par l’Assemblée Générale. Elle a été approuvée par l’ensemble des clubs présents ou représentés de la discipline
Bowling et par l’Assemblée Générale. Le Président de la Ligue a remercié Rodolphe JAEGER
pour le travail accompli sachant qu’il reste membre du Comité de la Ligue en qualité de
Trésorier. Il a encouragé Nathalie VIATOUX pour mener à bien ses nouvelles fonctions.
Jacques MERLE
Président de la LIGUE du GRAND EST
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Info L.R.

L.R. GRAND EST
Stage Tronc Commun Animateurs - Instructeurs

Mi-septembre la Ligue du Grand Est a organisé à STRASBOURG au complexe Sportif Jean-Nicolas Muller, un stage
de formation TRONC COMMUN destiné aux futurs animateurs et instructeurs. Les trois disciplines de quilles
composant la Ligue, à savoir : les Quilles « Classic », les
Quilles St Gall et les Quilles Schere y ont participé, la discipline Bowling n’ayant pas inscrit de stagiaire. C’est ainsi
que dix-sept candidats, dix du Classic, cinq du St Gall et
deux de la Schere ont participé à cette formation et tous
ont réussi leur examen de fin de stage. C’est le Président
soussigné, membre du Pôle Formation de la Fédération
Les stagiaires et leurs formateurs
qui a assuré ce stage, secondé par Sandrine BOEHRINAu centre M.JeanPhilippe MAURER,
GER, Formatrice Instructeur, la logistique étant assurée
Vice Président du C.D. du Bas Rhin
par Jeannine MERLE, Secrétaire de la Ligue.
Ce stage a été honoré par la visite de M. Jean-Philippe MAURER, Vice-Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, qui a apporté ses encouragements aux stagiaires qui les ont
beaucoup appréciés, tout comme les formateurs.
La prochaine étape est le stage spécifique à toutes les disciplines.

Jacques MERLE
Président de la Ligue du Grand Est

C.D. 60 OISE

Info C.D.

Journée Handisports

Le Comité Département Handisports de l'Oise a organisé le 4 septembre de 10h à 12h30
sur le bowling de Saint Maximin en partenariat avec le Comité Départemental de l'Oise de
Bowling une matinée d'initiation réservée aux foyers d'accueil et centres d'hébergement
pour personnes en situation de handicap. Ont participé à cette manifestation 20 personnes
venant de 3 centres d'hébergement, le Foyer l'Etincelle de Creil, l'APAJH de Bailleul sur Thérain et le Foyer d'aide médicalisé Bellan de Monchy St Eloi. Cette matinée conviviale a été
très appréciée autant par les encadrants que par les personnes venues des foyers d'hébergement et l'opération sera renouvelée régulièrement. Un grand merci aux sept initiateurs
du club de bowling des Squales qui se sont portés volontaires pour apporter leur assistance
et leurs connaissances aux personnes des foyers et à leurs encadrants et merci à la direction du Bowling pour l'application du tarif horaire.
Philippe TRAUTMANN
Président du C.D. 60 Bowling et Sports de Quilles
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PHOENIX BOWLERS

Info Clubs

Journée découverte avec Décathlon

la piste extérieure
JP.Pavillon
Maire des Ponts de Cé

Les Phoenix Bowlers Pays de la Loire en collaboration avec Décathlon Les Ponts de Cé,
le Bowling REDBowl (propriétaire Hervé Sauvêtre), Bowling Promotion et les licenciés de
notre club ont participé à une journée découverte du sport au village Décathlon.
Nous avons reçu sur notre stand M. Jean Paul Pavillon Maire des Ponts de Cé qui s'est
essayé avec plaisir à quelques lancers de boule sur notre piste extérieure (mise à disposition par Bruno Bidone). La journée non stop (9h à 20h) nous a permis de faire découvrir
le bowling sportif à plus de 300 enfants et au moins autant d'adultes. Nous avons proposé
à tous ces enfants une initiation d'une heure encadrée par nos formateurs de l'école de
bowling des Phoenix Bowlers et offerte par Hervé Sauvêtre.
Nous envisageons avec Décathlon de programmer d'autre journées ainsi qu'avec la mairie
des Pont de Cé et celle de Sainte Gemmes sur Loire. Ces journées , bien que nécessitant
d'importants efforts d'organisation, sont bénéfiques pour promouvoir le bowling sportif et
seront renouvelées le plus possible au cours de la saison à venir.
Bruno BIDONE
Communication

TEMPLIERS B.C./EDB ST MAXIMIN-CREIL
Fête des associations
Dimanche 9 septembre, plusieurs associations de Saint Maximin
s’étaient données rendez vous pour la fête de la rentrée. Après
l’installation du stand, et de la piste de bowling nous avons pu
accueillir 184 jeunes entre 11h et 18h, les plus jeunes étaient
âgés de 3 ans et le plus expérimenté avait 56 ans. Un sport qui
se pratique à tout âge et même en famille : du petit fils au grand
père ! Une journée très conviviale où les enfants ont pu bénéficier des conseils avisés des 5 instructeurs des deux clubs. Cette
journée a permis de recruter quelques jeunes pour la nouvelle
saison.
Frédéric FOUQUET
Secrétaire Templiers B.C.
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Ecole de Bowling d’ARGENTAN

Info Club

Un pied dans les écoles

Quand les directeurs d’école primaire de quartiers différents contactent
nos associations et que cela commence par « nous faisons une journée
sport le mardi 24 /09 de 9h à 16h avec le matin 9h-12h pour les CM1
CM2 , voulez-vous participer ? » c’est avec plaisir et très rapidement que
j’ai répondu présent. J’ai en son temps fait un dossier de subvention pour
ces quartiers et cette demande rentrait tout à fait dans ce partenariat
« contrat de ville ». Pas moyen de transporter la mini piste puisque les
bénévoles n’étaient pas disponibles. Un ordinateur, le petit journal et
ma passion pour ce sport ont fait le reste. Des élèves très attentifs, des
questions très pertinentes et là encore des séances découvertes à 1€ à
faire le mercredi dès 15 h ou sur rendez-vous. Pourquoi sur RDV c’est que
beaucoup ont une autre activité (avec une grande aide des collectivités)
mais étaient très motivés pour découvrir le bowling. D’autres, je sais
joué car je suis allé à un anniversaire, ou je suis allé au bowling avec
mes grands-parents ou encore avec maman, ce dernier avait l’air de
bien maîtriser les termes du bowling « sic ma maman a joué » j’ai tout
de suite donné ma carte afin de rencontrer cette maman. Après cette
matinée et avoir remercié le directeur qui a semblé intéressé par cette
nouvelle discipline, « sic du directeur : ce fut un vrai plaisir de rencontrer
des personnes motivées, je vous contacterai vers la mi-janvier pour une
nouvelle journée sport ».
Babeth PLOMION
Présidente de l’EDB d’Argentan

La F.F.B.S.Q. et le Comité National
Bowling, en association avec les
constructeurs Qubica-AMF et Valcke
Brunswick, participeront au prochain
salon Kidexpo à Paris, Porte de Versailles
du 23 au 27 Octobre.

Tristes Nouvelles
Madame Alberta SURQUAIN nous a quittés le 18 août 2019, à 98
ans. Passionnée de bowling, qu’elle avait découvert à l’âge de 72
ans, elle avait participé avec succès à de nombreuses compétitions.
Mr Albert ARAMA, perçeur et passionné de bowling nous a quittés
le 25/09/2019 des suites d’une longue maladie.
La FFBSQ, le CNB et tous les élus présentent toutes leurs sincères condoléances aux
familles.
FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET
Impression : FFBSQ
Prochaine parution Mardi 12 Novembre 2019
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