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L’année 2015 fut compliquée pour notre discipline à cause
de la démission de notre agent de développement. Il a
fallu pallier son absence et les diverses animations qu’il avait
programmées, ainsi que reprendre tous les dossiers en
cours qu’il avait déposés au niveau des écoles.

C’est pour cela que nous avons créé une commission de
développement, afin de continuer le travail entrepris.

Cette commission a effectué une première réunion de travail. Des groupes se sont
formés ; le premier sur la refonte de nos compétitions, un autre sur les dames et pour
finir, un sur les jeunes.
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Cette année nous a également montré que les clés de répartition financières nous
impactent lourdement et nous serons obligés de faire des choix pour vite retrouver un
budget à l’équilibre.
En ce qui concerne notre saison sportive, elle a commencé le 14 mars 2015 à SerresCastet (Pyrénées-Atlantiques) et s’est terminée le 12 juillet 2015 au même endroit par
les championnats par équipes.
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Pour cette saison, nous avons maintenu le mois de septembre pour les différents
championnats, ainsi que le championnat de France individuel qui s’est déroulé le
20 septembre à Saint-Sever (Landes). Ce championnat où 130 joueurs se sont disputés les différents titres.
Nous avons également gardé toutes nos catégories pour que chacun ait sa chance.
Il faut souligner que cette année sportive a été énormément perturbée par les conditions climatiques avec pour conséquence beaucoup de soucis dans les reports de
compétitions.
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Le 13 février 2016 nous allons faire notre assemblée générale où nous devrons annoncer que les diverses augmentations n’ont pas suffi pour cette année. Nous devrons
prendre des décisions tous ensemble.
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Ensuite, je ferai le bilan et la conclusion du poste de notre agent de développement
ainsi que les raisons de son échec.
Nous finirons par l’évolution de notre règlement sportif concernant les femmes.
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M Beaumer Frédéric
Président du CN Quilles de Six.
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Direction Technique Nationale
TITULARISATION

Après une année de formation statutaire principalement réalisée sur
le Creps de Poitiers et l’INSEP, des actions en responsabilité au sein
de la Fédération, 2 évaluations intermédiaires et 1 évaluation finale
le 27 janvier dernier, Eric COURAULT a été reçu au concours de
professeur de sport.

Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
Val Grigny 1 - 6 Avenue des tuileries
BP 73 - 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 02 70 00

Il devient agent de l’Etat mis à disposition à la Fédération sur le département Formation et Développement. Quelques projets sont d’une part en
cours de création avec notamment la construction du spécifique Moniteur,
une évolution des contenus de formation et du passeport sportif, et d’autre
part une réflexion sur l’organisation et le développement fédéral.
Vous pouvez le contacter au 01.69.02.70.05
et par mail sur etr.erj@ffbsq.org
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Quilles de Huit
EVOLUTIONS AU SERVICE DE TOUS

Les vacances de Noël ont été l’occasion de faire peau neuve dans les locaux communs au Comité National, au Comité Aveyronnais
de Bowling et de Sport de Quilles et au Comité Sportif Aveyronnais des Quilles de Huit.
Les personnels (un comité national et un comité aveyronnais et sportif) disposent désormais d’un espace de travail personnel.
Les tâches qu’ils accomplissent seront donc plus lisibles par les licenciés.
Ces locaux réaménagés ont vu aussi l’apparition d’outils numériques afin que la communication, la formation et l’accueil de chaque
licencié soit la meilleure possible.

La mise en place d’un second niveau de formation d’instructeur verra sa première promotion sortir en octobre.
D’ores et déjà, après un an d’absence, la formation attire du monde car à ce jour, on compte plus d’une vingtaine d’inscriptions pour
le tronc commun, bowling et quilles confondus.
Enfin 2016 sera aussi l’année de test pour la mise en place de la dématérialisation de la prise de licences.
Les Quilles de Huit basculent vers le monde 2.0. Quand les techniques modernes viennent servir la culture, la tradition et la passion,
cela ne peut avoir que des effets positifs.
Jérôme SOLA
Pour le CN Quilles de Huit.
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Quilles au Maillet
PREPARATION DU CALENDRIER 2016
Préparation du calendrier Quilles au Maillet 2016 dans tous les secteurs de quilles (Armagnac, Astarac), avec également la préparation
de l'assemblée générale du Comité National des Quilles au Maillet qui aura bien lieu à Clarac (31), le vendredi 26 février 2016 à 18h00.
Elle se déroulera en partie à la salle polyvalente pour la réunion et à la salle de la Mairie pour le repas.
Nous parlerons de l’assemblée générale FFBSQ début mars.
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Les responsables lors de la réunion du calendrier

Ninepin Bowling Classic
STAGE ESPACE FRANCE
Le staff de l'équipe de France composé de Jean HERMOSO,
Christian HOFERER, Gérard JANUS, Roland KOEGEL, Pascal RAUSCHER, Michel TURLIER, assisté de Frédéric KOELL pour l’intendance,
était au grand complet pour encadrer le stage Espace France U 18
/ U 23 qui s'est déroulé le week-end des 9 et 10 janvier 2016 sur les
pistes réputées difficiles du complexe sportif Jean-Nicolas MULLER à
Strasbourg.
Si les résultats n'ont pas été particulièrement mirobolants tout s'est
passé dans une excellente ambiance. Comme d'habitude le réveil
musculaire a été apprécié par les jeunes durant ces deux jours de
compétition où les organismes sont parfois soumis à rude épreuve.
Quatorze juniors masculins, deux cadets masculins et quatre juniors
féminines y ont participé.
A l'issue du stage, en présence de Joseph FRITSCH Président du
Comité National NB Classic et de Jacques MERLE, Président de la
ligue d'Alsace, c'est au sélectionneur national Gérard JANUS que revint
l'honneur d'annoncer la liste des heureux élus pour la suite des réjouissances, à savoir les sélectionnés pour les regroupements Pole France
2016. Ainsi huit juniors masculins, deux cadets masculins et quatre
juniors féminines ont été retenus.
Ces stages et autres regroupements sont destinés à dégager une
équipe pour participer aux championnats du monde U 23 qui auront
lieu à Novigrad (Croatie) en mai 2016.

Les sélectionnés pour le stage Espace France
entourés du staff

Mais la route est encore longue et rien n’est acquis pour les jeunes
qui devront montrer leurs qualités lors des différentes compétitions à
venir !
Gérard JANUS
Sélectionneur national du CN NB Classic.
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Info LR
REGION CENTRE
Confortée par la réussite 2014, la ligue régionale Centre-Val-de-Loire a réitéré en 2015 son action CNDS sur la promotion
et découverte du bowling féminin.
Cette année deux bowlings du département d’Eure-et-Loir (28) ont accepté de jouer le jeu et de mettre à disposition leurs
pistes pour la réussite de cette animation, il s’agit du bowling de Barjouville et du bowling de Nogent-le-Phaye.
Pour le Loiret (45), le complex bowling de Saran a accepté pour la 2ème année l’organisation de cette action.
Grace à l’implication des clubs X-Bowl et Chartres bowling club pour le département 28 ; des clubs Fun bowlers et IBM
pour le département 45 ; des responsables des établissements qui sont intervenus auprès de leur public open et qui
nous ont mis à disposition les pistes de leurs établissements à des tarifs très attractifs ; des cadres techniques des
départements 28 et 45, ces journées ont rencontré un vif succès puisque 20 féminines à Barjouville, 30 à Nogent-lePhaye dont une quinzaine de jeunes de 12 à 15 ans, et à Saran plus de 70 féminines de 10 à 77 ans se sont aguerries à
la pratique du bowling dans le plaisir et la bonne humeur.
Ces 3 journées ont été couvertes par les médias des départements 28 et 45 et plusieurs articles ont fait la promotion de
notre sport sur les différents journaux.
La ligue régionale a reçu plusieurs demandes de cours et de licences pour la saison à venir.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette action de promotion.
Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale Centre-Val-de-Loire.

Centre de Nogent-le-Phaye

Centre de Barjouville

Centre de Saran
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Distinction

REGION CENTRE

Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val-de-Loire a honoré le jeune cadet Enzo BERGAMINO
du club Winner’s Orléans lors de la remise des récompenses des sportifs méritants du CROS 2015.
ENZO a reçu sa distinction lors d’une soirée au Novotel d’Orléans le 15 janvier 2016.
Toutes nos félicitations à l’heureux récipiendaire pour cette distinction bien méritée.
Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale Centre-Val-de-Loire.

Info CD

COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME

Programme GAIA

Dans le cadre d’une action "Santé par le Sport" le Comité
Départemental de Bowling de Charente-Maritime a initié un
programme avec le soutien financier de l’ARS, de la région
Poitou-Charentes, du CNDS, du Conseil Départemental 17, en
partenariat avec la clinique Cardiocéan de Puilboreau, qui met
son personnel, ses locaux et son matériel à notre disposition.
Il s’agit d’un programme bénévole, proposé par le Dr Laura
SERRANO, cardiologue, Janet TROUNIAC, infirmière et Vincent
PARACHAUD, Kinésithérapeute, en collaboration avec l’équipe
médico-chirurgicale oncologique du service du centre hospitalier de La Rochelle.
GAIA est conçu pour les femmes atteintes de cancer du sein.
Il vise à permettre la reprise d’une activité physique sereine et
durable, encadrée par des professionnels soignants formés et
des instructeurs sportifs.

Les activités variées proposées sont : bowling, gym-aquatique, marche nordique, ergo cycle, séances de sophrologie,
relaxation, ceci durant une période de 3 mois. Débutée en
octobre, elle va se poursuivre jusqu’en juin. Notre but est de
la pérenniser à l’avenir.
Pour la discipline qui nous intéresse, chaque stagiaire, bénéficiaire d’une licence bowling passera à la fin de sa session, la
quille jaune. Cette action rencontre un grand succès auprès
des instances qui parrainent le programme.
Jacqueline CORAUX
Présidente du Comité Départemental de Charente-Maritime.

Présentation du programme en présence des
oncologues stagiaires et de la DDJSEA
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Actualité
Cette année l’assemblée générale de la FFBSQ est organisée par le Comité National Quilles au Maillet et se déroula à SEGOS dans
le Gers (32), le samedi 2 avril 2016.
Le programme prévisionnel est le suivant :
Jeudi 31 mars
Colloque des cadres techniques

		

Vendredi 1er avril
Colloque des cadres techniques
Réunion du Bureau Directeur
Réunion des Présidents de ligues régionales

Samedi 2 avril
Assemblée générale ordinaire
Dimanche 3 avril
Réunion du Comité Directeur

Pour tous renseignements complémentaires concernant la logistique, vous pouvez contacter :
M. Alain BOVO
06.84.16.51.58
Mail : BOVO.Alain@wanadoo.fr

M. Pierre DARRODES
06.83.68.82.57

Vous retrouverez prochainement le planning détaillé sur le site fédéral.

Tristes nouvelles
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Madeleine UNVERZAGT, épouse de Monsieur Guy UNVERZAGT,
Président du Comité National de Quilles St Gall.
La cérémonie s’est déroulée le 16 janvier dernier à Moosch dans le Haut-Rhin (68).
La Fédération tient à témoigner à Guy UNVERZAGT ainsi qu’à ses proches, toute sa sympathie et ses sincères condoléances.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Marcel MOLBERT, père de Jocelyne REGOURD. La Fédération adresse à
Madame REGOURD ainsi qu’à ses proches ses sincères condoléances.

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX
Impression : FFBSQ
Prochaine parution le mardi 8 mars 2016

N°208

6

