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Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles

La nouvelle saison a pris son envol et dans la discipline
«classic» nous voyons déjà pointer la ﬁn des matchs «aller»
du calendrier sportif 2017/2018. Cela veut dire que tout se
déroule normalement, les rouages sont rôdés, mais il ne faut
surtout pas se reposer sur ses lauriers et se laisser bercer par
la routine.
En effet, c’est en élaborant le budget 2018 qu’on se rend
compte que la réalité n’est pas aussi simple que cela. Les «vingt
glorieuses » où la discipline bénéﬁciait d’une aide fédérale pour
sa participation aux compétitions internationales sont passées.
Maintenant que toutes les disciplines de Quilles sont à la diète
ﬁnancière, il va falloir apprendre à vivre différemment. Oui,
mais comment ? Nos sportifs de haut-niveau ont pris l’habitude
de participer aux différents Championnats et Coupes du Monde.
Ils ont aussi pris l’habitude de remporter des médailles à ces
Championnats du Monde où pas moins de vingt-trois nations
participent. Pouvons-nous leur dire que dorénavant cela est ﬁni
pour des raisons budgétaires ? Qu’en dira Madame la Ministre
des Sports lorsque « La Marseillaise » qu’elle aime tant, ne
retentira plus sur les quilliers à l’étranger ? Grave dilemme !
Autre solution, plus simple, plus vite dite, mais plus difﬁcile
à réaliser : trouver des sponsors ou autres mécènes. Ils ne
courent pas les rues, nous ne sommes pas classés « discipline
de haut-niveau » et ne sommes pas présents sur tout le territoire.
Encore une autre solution qui est sûrement la plus sage, la plus
méritante : augmenter le nombre de licenciés. C’est la solution
qui, si elle fonctionne, donnera le plus d’élan à la discipline et
à la Fédération. Il faut que tous les clubs se mobilisent pour
recruter de nouveaux membres, même si ce n’est que pour le
loisir. La survie des clubs passe par là et un nouvel élan peut
ainsi être donné. Ces nouvelles licences permettront à tous de
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s’épanouir et donneront des moyens ﬁnanciers pour permettre notre participation
aux compétitions internationales. Mais là encore, ne crions pas victoire trop tôt. Il
faut que tous jouent le jeu. Certes par endroit il y a plus de difﬁcultés à recruter.
Il est plus facile de recruter en milieu rural qu’en milieu urbain où tous les sports
sont proposés. Néanmoins, il faut tenter le coup avant qu’il ne soit trop tard.
Toutes les pistes doivent être explorées pour nous permettre de trouver les
ressources nécessaires pour survivre et rivaliser avec les joueurs de haut-niveau
des autres pays.
Dans ce contexte, notre discipline met l’accent sur la formation. Cela passe par
la formation de nouveaux arbitres, de nouveaux instructeurs. Des jeunes sont
envoyés suivre des formations organisées par les CROS et autres Ofﬁces des
Sports. Cet apport de compétences est nécessaire pour faire évoluer les sportifs,
mais aussi pour pérenniser les clubs.
Ensemble, en développant toutes les pistes qui se présentent et en recrutant
davantage, la discipline, mais aussi la Fédération toute entière, pourront voir
l’avenir avec plus de sérénité.
Bon courage à toutes et à tous.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Direction Technique Nationale
COLLOQUE DES CADRES SPORTIFS DU 12 AU 14 OCTOBRE 2017
Le 9è colloque s’est déroulé à Bourges. 26 cadres techniques étaient présents à cet
évènement. Intervention de la DTN sur la première demi-journée sur les formations
et spéciﬁquement l’évolution de la formation animateurs ainsi qu’une intervention
de Patrick HUNTER sur les compétitions jeunes. Sur la 2éme journée, intervention
de Pascal Van Praet sur le haut niveau et le dispositif du collectif Espoir. Cette
intervention fut suivie de la présentation de 3 disciplines avec les Quilles au Maillet
avec Alain BOVO, Les Quilles de Six avec Pascal LALANNE et les Quilles de Huit
avec Jacques REGOURD et l’intervention de Jean Claude BUCHIN sur des questions
diverses concernant la discipline Bowling. La ﬁn d’après-midi était consacrée sur une
thématique transversale à toutes les disciplines sur les objectifs et les préférences
cérébrales. Vous pourrez trouver le compte rendu et présentations sur le site fédéral.

Eric COURAULT
Responsable secteur Formation
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Direction Technique Nationale
COUPE D’EUROPE BOWLING 2017

La 40ème édition de la Coupe d’Europe Individuelle s’est déroulée à Vienne en octobre dernier.
Un record de 82 joueurs était attendu pour cet évènement,
le précédent étant de 81 ! Nos représentants étaient Solène
GORON et Gaétan MOUVEROUX accompagnés du coach
Armand LAVRUT.
Le format de cette compétition se composait de 2 séries de
8 parties aux éliminatoires, suivies de 8 autres parties pour
le top 16, puis de 4 parties pour le top 8. A l’issue des 28
parties, le top 4 accédait à la ﬁnale avec des confrontations
directes sur 2 parties gagnantes (1ère place contre 4ème, 2ème
place contre 3ème. Vainqueurs des matchs se rencontraient
pour le titre). Belle performance de nos 2 français avec une
place dans le top 4 de cette coupe d’Europe et chacun remportant la médaille de bronze.

Finalistes dames
1 / 5956 : Nicole Sanders, Pays-Bas
2 / 5909 : Filippa Persson, Suède
3 / 5853 : Sue Abela, Malte
4 / 5824 : Solène Goron, France
En demi-ﬁnale, Solène perd son match contre la néerlandaise :
Nicole Sanders – Solène Goron (2-0) : 233-183 and 245-171

Finalistes hommes
1 / 6490 : Mattias Wetterberg, Suède
2 / 6268 : Gaëtan Mouveroux, France
3 / 6195 : Antonino Fiorentino, Italie
4 / 6122 : Xander van Mazijk, Pays Bas

Gaëtan perdra également son 1er match contre l’italien à l’issue de 3 parties : Antonino Fiorentino – Gaëtan Mouveroux (2-1) : 225-190, 169-182 and 264-203
La Suède remporte les 2 titres hommes et dames.
Eric COURAULT
Pour la D.T.N.

3

Direction Technique Nationale
STAGE COLLECTIF JEUNES - 19 ANS DU 23 AU 26 OCTOBRE 2017

C’est au CHEOPS de Limoges que nos jeunes
ont été invités pour suivre le deuxième stage
regroupant les meilleurs jeunes de moins de 19 ans.
L’encadrement était composé de Patrice Serradeil
et Guy Seillan, André Moreau pour la logistique.
La partie technique, avec 3 séances de 8 lignes,
était prévue au bowling du Feytiat où Sophie
Vivien et Martial Dumont avaient tout mis en
œuvre pour un accueil et des conditions optimum.
Le programme était chargé et difﬁcile : 3 huilages
proposés : le Séoul 39’, le Red Square 40’ (à
plat) et le Montréal 41’. Tout ce travail est suivi
scrupuleusement par informatique. Pas de place à la
spéculation ! Patrice et Guy donnent des consignes
à leur groupe respectif pour suivre leurs progrès,
les points forts et les points faibles à travailler.
Pour compléter la partie bowling, les jeunes avaient
des séances d’exercices de coordination, de gainage
dans le gymnase mis à disposition par le CHEOPS.
Mercredi après midi, c’est en groupe de deux que
les jeunes ont travaillé pendant 3 h la coordination
et la cohésion avec 14 ateliers. Tous les exercices
ont permis à Patrice et à Guy de voir comment les
jeunes appréhendaient les huilages, leur capacité
à communiquer, à travailler en équipe. La soirée
se termine par un debrieﬁng en salle sur les difﬁcultés rencontrées, les lignes de jeux et les ajustements utilisés. Guy et Patrice expliquent comment
appréhender les transferts et les bonnes attitudes
à adopter. Un stage riche en informations, partages et échanges. Les jeunes se retrouveront au
prochain master : le tournoi international jeunes
« Jeff de Bruges » à Moussy du 8 au 10 décembre.
Aïda FOUQUET
Pour la DTN
«CE N’EST PAS PARCE QUE LE RESULTAT N’EST PAS
CELUI ESCOMPTE QU’IL EST FORCEMENT MAUVAIS»
Guy Seillan

NOS PARTENAIRES :
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Direction Technique Nationale
FORMATION A CHAMBERY DU 23 au 24 Octobre 2017

A l’initiative de l’école de bowling de Chambéry avec Christian PERRET et du district Rhône
Alpes avec Patrick BERTHOMIERE, la DTN a organisé un stage de 2 jours avec 8 jeunes joueurs
et 3 encadrants. Avec une partie sur les pistes et une partie en salle, l’objectif de ces deux
journées portaient sur le projet sportif. Sur les pistes, le groupe s’est prêté à l’exercice des
spares, le placement et l’orientation ainsi qu’aux trajectoires justiﬁant du positionnement et
de la position d’arrivée.
En salle, le contenu était principalement basé sur des échanges entre
joueurs et encadrants portant sur les objectifs de leur structure et
individuels, les exigences par rapport aux objectifs citées et à la
cohésion de groupe avec notamment des situations en jeux de rôle.
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L’encadrement et les joueurs souhaitent refaire cette formation la
saison prochaine aﬁn de faire un point sur l’évolution et répondre
sans doute à de nouvelles problématiques. La DTN remercie
Christian, Patrick à l’initiative de cette action ainsi que le bowling
de Chambéry pour la mise à disposition de ses pistes et de la salle
de réunion.

FORMATION A WITTELSHEIM
28/29 Octobre 2017
Une formation de formateur s’est déroulée à
Wittelsheim en présence de Michèle DURANTE
et de François DEMIZIEUX pour la région
Grand Est. Cette formation d’une journée a
été suivie par une formation d’animateurs
pendant 2 jours au Cristal bowling de
Wittelsheim.

La prochaine formation de formateurs se déroulera à Aix les Bains les 7 et 8 décembre.
Cette formation sera également suivie d’une formation d’animateurs fédéraux.
Une réunion d’information et de formation pour les présidents de région se
déroulera les 16 et 17 décembre au siège fédéral à Grigny.

Eric COURAULT
Responsable du secteur Formation
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Quilles Saint Gall
LES SAINT-GALLIENS RENTRENT BRONZÉS DU DANEMARK !
C’est dans le cadre du 4e tour de l’EM-Super Cup des Nations de jeu à 9 quilles que se sont
déplacées les équipes de France de Saint-Gall. Cette compétition, qui a débuté en 2014 au
Luxembourg, regroupe en plus de ces derniers, quatre autres nations que sont l’Autriche, la
Suisse, le Danemark et la France. Après des étapes en Suisse et en Autriche pour les 2e et 3e
tour, c’est le Danemark qui accueillait cette année la suite du tournoi. Il se terminera l’année
prochaine en France pour l’ultime tour de cette première édition. Le principe est simple,
chaque nation « recevante » propose aux autres nations le sport local et les déﬁe lors d’une
journée de compétition.
C’est donc du 06 au 08 Octobre 2017 que nos saint-galliens ont pu découvrir le sport du
Bohle. Une piste se rapportant plus au Schere qu’au Saint-Gall, des déposes de planche
différentes, tout était regroupé pour ne pas leur faciliter la tâche. C’était sans compter sur
le président Guy Unverzagt et le responsable de l’équipe de France Claude Nguyen qui ont
réalisé une préparation minutée, avec entraînements d’avant-compétition en France sur des
pistes de classic pour s’habituer aux boules pleines, un visionnage des techniques de jeu et
un point vidéo après le premier entraînement pris au Danemark.
Après une compétition acharnée, les équipes masculines et féminines se classent ﬁnalement
sur la troisème marche du podium et conﬁrment la volonté de vouloir terminer sur le podium à
la ﬁn de l’édition française. Pour l’instant au classement général, les femmes sont deuxièmes
et les hommes quatrièmes. Nul doute que le maximum de points devra être grapillé lors de la
dernière édition sur les pistes de Saint-Gall. L’équipe de France était composée cette année
de Laetitia BOHN, Leslie HAEMMERLIN, Muriel JUNG ,Isabelle KIENTZLER et Béatrice MEYER
pour les femmes et de Lionel BRUN, Philippe HAEMMERLIN, Michel HENSEL, Yann HUGELÉ et
de Emmanuel SEEMANN pour les hommes.

Hervé OBRECHT
Secrétaire CN St Gall
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Ninepin Bowling Classic
LE POINT A FIN OCTOBRE 2017
Le Comité
é Nation
National
on NBC s’était réuni le 05 juin 2017 pour faire le point sur la saison
onal
écoulée. IIl consta
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tata avec satisfaction les médailles obtenues lors des Championnats
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de. Depuis
Depu
puis le début de la nouvelle saison sportive il s’est réuni le 17 septembre
puis
Monde.
2017 pou
our réor
organi
orga
gani
ga
pour
réorganiser
le staff. En effet, après une pose de trois mois pour raisons personnelles,
s, Gérar
ard
ar
d JA
Gérard
JANUS a été reconduit dans ses fonctions de Sélectionneur National.
Deux nou
ouveaux
x me
nouveaux
membres étaient à coopter suite au départ pour jouer en Allemagne
de Frédéri
ric KOEL
ELL et à la démission de Jean HERMOSO. C’est ainsi que Hubert MUNCH
EL
Frédéric
KOELL
du Bas-R
-Rhin a été
été coopté pour seconder Gérard JANUS sur le plan administratif, et
Bas-Rhin
Anthony RA
RABIER
ER d
de Côte d’Or pour entrer dans la Coordination Technique Nationale,
Lionel ARG
RGENTO
TON en devenant le Responsable. Une nouvelle réunion du Comité NaARGENTON
tional est
st prévue
e le dimanche 12 novembre 2017. À l’ordre du jour entre- autres, la
préparatio
ion de l’A
’Ass
préparation
l’Assemblée
des Présidents du CN NBC le 18 février 2018 en Côte d’Or
et surtout
ut la prép
épar
préparation
de l’Assemblée Générale de la Fédération le 17 mars 2018 à
DIJON.
Sur le pla
lan spor
orti en Championnat de National 1, le Racing Club de Strasbourg
plan
sportif,
(Bas-Rhin)
n) est e
en tête ex-æquo en nombre de points avec le Réveil d’Is-sur Tille
(Côte d’Or
Or). Nos
os é
d’Or).
équipes engagées en championnat international n’ont guère brillé et
ont été él
éliminée
ées dès le premier tour. Les différents Championnats Départementaux
éliminées
battent le
leur plein
in. Le dimanche 5 Novembre 2017 aura lieu à Strasbourg le Challenge
plein.
Féminin du Prési
side Joseph FRITSCH. Chaque département présente une équipe de
Président
huit joueu
euses. Ces
C
joueuses.
équipes s’affrontent entre-elles et les six meilleurs résultats de
chacune d’
d’elles,
s, ser
seront pris en compte. L’équipe qui renverse ainsi le plus de quilles
remportera le Cha
ha
Challenge.

Deux de nos médaillés aux championnats du Monde 2017
Laëtitia Hert et Enzo Kempf entourant le coach Julien Schmitt
Jacques MERLE
Responsable de la Communication
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Bowling
TOURNOI NATIONAL JEUNES A LIMOGES
Le weekend des 14 et 15 octobre se déroulait le Tournoi National Jeunes de Limoges
qui regroupait les meilleurs jeunes dans chaque catégorie.
54 participants des quatre catégories (benjamin, minime, cadet et junior) ont participé
à cette compétition. Ce tournoi concourait pour être labellisé MASTER en 2018. Ce
label a été attribué à la ﬁn de la compétition par Mr Hunter, membre du CNB.

PODIUM DES BENJAMINS
1.
2.
3.
4.

Alexandre Pedejouan
Enzo Wolny
Timéo Dujardin
Yannael Ramon

PODIUM DES MINIMES
1.
2.
3.
4.

Vedran Delandhuy
Loick Alix Coolen
Valentin Caumont
Mathéo Soret

PODIUM DES CADETS
1. Hugo Bonnefoy
2. Maxime Dubois
3. Faustine Levrat
4. Enzo Bergamino

PODIUM DES JUNIORS
1. Amandine Richard
2. Cécile Arnaud
3. Samuel Cianni
4. Romain Roussel

Patrick HUNTER
Pour le CN Bowling
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Bowling
BRUNSWICK OPEN DE WITTELSHEIM
Le week-end du 06 et 07 octobre était organisé le 1er Brunswick Open de Wittelsheim
(bowling de 36 pistes) regroupant 104 joueurs amateurs, semi-pro et professionnels.
Après les 6 premières parties éliminatoires, 5 joueurs du pôle réalisent de très belles performances: Valentin Saulnier se classe 1er avec 244 de moyenne (son record sur
6 lignes), Enzo Franco est 2ème à 241 de moyenne (son record personnel), Gaëtan
Mouveroux est 7ème avec 232 de moyenne, Quentin Deroo se classe 13ème
avec 227 de moyenne et enﬁn Alexandra Lopes D'Andrade termine 30ème avec
208 de moyenne ! En ﬁnale, Quentin Deroo réalise l'exploit de terminer 3ème
devant de nombreux pro: sans nul doute une de ses meilleures performances à ce
jour avec ses médailles européennes en junior. Le classement ﬁnal nous donne Gaëtan
24ème, Alexandra 30ème, Valentin 35ème et Enzo 39ème.

Patrice SERRADEIL
Responsable Pôle France

INDEMNITE COMPENSATRICE DE FORMATION (ICF)
C’est une indemnité versée par le CNB aux clubs qui ont accueilli un licencié jeune avant
que celui-ci ne mute vers un autre club pour jouer en division N2 ou N1 du Championnat
des clubs après avoir acquis la quille verte ou la quille bleue..
Cette indemnité et ses conditions d’attribution sont les suivantes :

ne
ne
ne
ne
ne
ne

joue
joue
joue
joue
joue
joue

ni
ni
ni
ni
ni
ni

en
en
en
en
en
en

Conditions
N1 ni en N2
N1 ni en N2
N1 ni en N2
N1 ni en N2
N1 ni en N2
N1 ni en N2

année N-1
et possède
et possède
et possède
et possède
et possède
et possède

Condition année N
la
la
la
la
la
la

quille
quille
quille
quille
quille
quille

verte
bleue
verte
bleue
verte
bleue

ne joue ni en N1 ni en N2
ne joue ni en N1 ni en N2

joue
joue
joue
joue

en
en
en
en

N2
N2
N1
N1

Indemnité
0
0
500
1000
1000
1500

Les indemnités 2017, qui seront versées, sont les suivantes :
1000€ au BC CREUSOTIN pour Enzo FRANCO
250€ au PAC MAN NANTES et 250€ à l’EB TOULOUSE pour Alex GAAL
1000€ au BC CONTREXEVILLE pour Nicolas GERARD
JC.BUCHIN
Président du CN Bowling
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Quilles au Maillet
TRIQUILLE 2017
Le dimanche 22 Octobre 2017 a eu lieu le « triquille 2017 » au Bowling du Rouergue et au
quillodrome du Trauc .Cette compétition consiste à faire jouer aux équipes composées de
trois joueurs (un du bowling, un des quilles de huit et un des quilles au maillet) dans les trois
disciplines précédemment citées sur deux parties de chaque.
A la ﬁn de cette très belle journée d’amitié et de convivialité une coupe récompensant les
lauréats a été remise aux vainqueurs des différentes catégories en présence d’Arnaud ROJO
président de la Ligue Régionale Occitanie, Alain Rebouys membre du C.N. Quilles de 8, JeanPierre AUGY Président du Comité Sportif Départemental Q8, Alain BOVO Président du Comité
National Quilles au maillet, Jean Pierre Polosel membre du Bureau de la Ligue, Michel Izard
secrétaire de la Ligue Occitanie et Daniel GAMEL président du comité départemental quilles
au maillet en Aveyron.

Gagnantes Féminines :
Karine Puech (B) Lola Vidal (Q8) AUGUY Lucette (M)
Gagnants Hommes :
Lionel Andrieu (B) Valentin Layrac (Q8) Yannick Degas (M)
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet
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Info Club
PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN
Les phases départementales ont débuté ce dimanche avec le championnat doublette
Honneur à Argentan. Nous n'avons enregistré que 4 doublettes hommes et 2 doublettes
dames. En effet cette compétition trop vite au calendrier n'a pas permis aux licenciés du
club de Flers de participer soit par manque d'information, soit par le non renouvellement
à la date de leur licence. Le classement dame : est le suivant : 1ère dame : Mado Auger
et Sandrine Thouroude, 2ème dame Fanny Soudrille (nouvelle) et Karine Huet-Aubry
Le classement homme est le suivant 1er homme : Fred Ridoux et Dominique Charron,
2ème homme du BC l'Aigle Daniel Guerrey et Laurent Mysoet ; 3ème homme Jérôme
Benoit et Patrice Noyer (record personnel + 17 quilles sur sa moyenne de référence)
4ème Jean Perrière et Jean-Claude Nativelle. Les 2 premières équipes dames et hommes
sont qualiﬁées pour la phase district sud le 12 novembre à Argentan.
La catégorie EXCELLENCE se déplaçait à Bayeux et nos 2 équipes terminent : 5ème Didier
Dufour et laurent Soudrille, 6ème Jean-Christophe PLA et Clément Perrière école d'Argentan. Ces 2 équipes sont qualiﬁées pour l'inter région qui se déroulera également à Bayeux.
Information : le centre s'est équipé d'une machine de marque Summit HVO pour le confort
des joueurs. Pour tous renseignements cours, prise de licence et autres :
Contact :B.Plomion bow76@ffbsq.org ou tél 06 49 83 46 -60 ou au bowling 02 33 36 91 56

Extrait du Journal de L’Orne
Publié le 12/10/2017

DISTINCTIONS

Médaille de la Jeunesse et des Sports & Engagement
Associatif
Jeudi 19 octobre 2017, Alain Gustin, président du RPH
Longlaville (club évoluant en Meurthe et Moselle dans la
catégorie Ninepin Bowling Shere) a reçu la médaille de
bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement
Associatif.
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