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Annexe 1

Comme dit le dicton : " En avril, ne te découvre pas d’un fil ! "
Un clin d’œil à nos anciens qui ne se trompaient guère…
Nous avons pu le constater à l’occasion de notre assemblé générale en pays
Aveyronnais, et croyez-moi ce n’était pas un poisson d’avril…
Cependant, l’accueil chaleureux de nos amis des Quilles de 8 a largement compensé
ce déficit thermique, par de grands apports caloriques trois jours durant.
L’accueil et la convivialité des quilles en Occitanie dépassent le sens premier du mot
tant l’esprit de cohésion et de " bien faire " anime les acteurs, pour que rien ne soit laissé
au hasard.
Nous avons constaté une symbiose entre élus et monde du sport qui fait plaisir à voir,
ce vecteur commun nous aide à nous informer, communiquer et bâtir des projets afin
de pouvoir assouvir nos passions et perpétrer notre attachement à leurs valeurs.
Nous vous félicitons pour le décor et la mise en scène de votre talent et remercions tous
les acteurs pour cette réussite.
Pendant ce temps, nos sportifs se sont confrontés pour le premier tour des individuels
sur différentes pistes en région Grand Est.
Le championnat arrive à mi-parcours avec la préparation des tandems et l’échéance
internationale approche pour l’équipe de France seniors avec les championnats du
monde début juin en Allemagne.
Nous espérons faire une bonne prestation sur des pistes qui nous réussissent bien et
peut-être revenir avec quelques métaux précieux autour du cou comme nos amis du
Bowling au challenge méditerranéen, que nous félicitons ainsi que l’encadrement.
Je me joins à l’ensemble du Comité pour vous souhaiter d’agréables vacances et de
bonnes fêtes de Pâques.
Jean-François FERRETTI
Président du CN Ninepin Bowling Schere.

Annexe 2
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et de Sport de Quilles
Val Grigny 1 - 6 Avenue des tuileries
BP 73 - 91350 GRIGNY
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www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org
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Direction Technique Nationale
CHALLENGE MEDITERRANEEN
Du 27 mars au 1er avril s’est déroulé la 20ème édition du Mediterranean Bowling Championships
(MBC). Organisé à Ljubuljana (Slovénie), notre équipe avait la moyenne d’âge la plus jeune.
Nos représentants étaient Alexandra LOPES D’ANDRADE, Amélie KELOGANIAN (première
participation et remplaçante de Sarah ESSOUFFI blessée), Gaëtan MOUVEROUX et Valentin
SAULNIER.
Jamais autant de résultats en une semaine : la France est le premier des treize pays en lice, avec
un total de onze médailles : 6 en OR (simples hommes + doubles mixtes + équipes nationales +
All Events chez les femmes et chez les hommes + Masters Femmes), 2 en ARGENT (toutes deux
dans les doublettes hommes et femmes) et 3 en BRONZE (simples chez les femmes et chez les
hommes + Masters Hommes).
En résumé, c’est presqu’un carton plein dans la récolte des médailles. Seules deux manquent à
l’appel. Une consécration pour Alexandra qui termine meilleure féminine.
Nos félicitations à Armand LAVRUT pour les avoir suivi et nos remerciements à Béatrice HUNTER
pour avoir géré toute l’intendance. Rendez-vous l’an prochain à Ankara (Turquie).
Pour votre information, la FFBSQ s’est portée volontaire pour organiser la 23ème version du MBC
en 2020.
Pascal VAN PRAET
Directeur du Haut Niveau.

De gauche à droite : Gaëtan MOUVEROUX, Amélie KELOGANIAN,
Alexandra LOPES D’ANDRADE et Valentin SAULNIER

L’équipe entourée de Béatrice HUNTER et Armand LAVRUT
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Bowling
3EME ETAPE MASTER JEUNES
Le bowling du Rouergue de Rodez a reçu la 3ème étape du Master National Jeunes les 04 et 05 mars derniers, organisé par le CSR Bowling
Midi-Pyrénées avec une belle participation de 65 participants des quatre catégories (BJ, MI, CA, J).
Trois poules de qualifications très relevées qui ont tenu toutes leurs promesses avec de belles conditions de jeux et de très beaux scores.
Classements : Benjamin : 1ère Justine RAYNAUD - ECOLE DE BOWLING SEQUESTRE-ALBI
2ème Jérémy TAILLARD - ECOLE DE BOWLING DE RODEZ
3ème Luka BARRE KOSTADINOVIC - ECOLE DE BOWLING MONTPELLIER
er
Minimes: 1 Loïck Alix COOLEN - STRIKERS BOWLING CLUB
2ème Emma FRIANT - PATRONAGE LAIQUE LORIENT
3ème Pauline ARNAUD - OLERON STRIKE CLUB
Cadets: 1er Romain ROUSSEL - ECOLE DE BOWLING SEQUESTRE-ALBI
2ème Enzo FRANCO - USC DCL
3ème Hugo BONNEFOY - BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE
Juniors: 1er Quentin DEROO - LES DRAGONS DE COLMAR
2ème Rémy CLERINO - ECOLE DE BOWLING LIMOGES
3ème Arnaud MARTIN - ECOLE DE BOWLING THILLOIS
Nous remercions Monsieur BASTIDE pour la réfection de l’espace de jeux, des approches et de l’investissement d’une nouvelle machine
à huiler.
Nous remercions également toute son équipe pour son accueil et le travail accompli pour la réussite de cette 4ème étape.
André MOREAU
Pour le CN Bowling.
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Bowling
4EME ETAPE MASTER JEUNES
Le bowling du B. Bowl de Clermont-Ferrand a reçu la 4ème étape du Master National Jeunes les 1er et 2 Avril 2017. Organisé par le Comité
Départemental du Cantal avec une belle participation de 83 participants des quatre catégories (BJ, MI, CA, J).
Trois poules de qualifications très relevées qui ont tenu toutes leurs promesses avec de belles conditions de jeux et de très beaux scores.
Une première pour une étape Master Jeunes, deux scores parfaits de 300 ont été réalisés par Thomas WALTZER des Dragons de Colmar
(Catégorie Cadet) en qualification et Antony SACCO de l’école de bowling de Draguignan (Catégorie Minimes) en finale.
Classements :
Benjamin : 1ère Justine RAYNAUD - 2ème Lizéa BERGAMINO - 3ème Jérémy TAILLARD
Minimes : 1er Antony SACCO - 2ème Vedran DELANDHUY - 3ème Loïck COOLEN
Cadets : 1er Antoine ROUSELOT - 2ème Lou-Ann SORET - 3ème Clément DEVAUCHELLE
Juniors : 1ère Estelle BAIN - 2ème Nicolas BESSI - 3ème Marie MATCZAK
Il a été remis au centre du B. Bowl le label de certification Master National Jeunes, qui a respecté les critères de la convention signée entre
l’organisateur et la commission Jeunes du Comité National Bowling.
Nous remercions la direction de l’établissement et toute son équipe pour son accueil et le travail accompli pour la réussite de cette 4ème étape
Master.
Nous remercions également Monsieur Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand et Monsieur Vincent DESCOEUR, Président du Conseil
Départemental du Cantal ainsi que les sponsors, de leur partenariat à la réussite de cet événement sportif.
André MOREAU
Pour le CN Bowling.

Podium Benjamins

Podium Juniors

Podium Minimes
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Podium Cadets

300 - Antony SACCO

300 - Thomas WALTZER

Bowling
ACTUALITES VETERANS 2017
Championnat de France Vétérans 2017
Il y a eu 2294 participant(e)s à la phase départementale de l’édition 2017.
La finale nationale se déroulera le samedi 3 et le dimanche 4 juin, sur les pistes des centres de Fontaine-le-Comte et Buxerolles.
Les horaires sont sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1876
Championnat d’Europe Vétérans 2017 à Dublin
La délégation française se composera de 29 dames et 49 hommes.
Il aura lieu à Dublin du 24 juin au 1er juillet 2017.
Les renseignements sont sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1924
Championnat du Monde Vétérans 2017 à Munich
Précisions apportées " Règles d’attribution de points " :
• Pour une compétition avec réentrée, ou toute compétition dont le nombre de lignes n’est pas strictement défini (qualification sur match
d’opposition sur N lignes gagnantes) ; un nombre de parties minimales est déterminé selon un parcours type, (pour chaque compétition et
ou tournoi), tout participant ayant atteint ce nombre seuil marquera 100 % des points acquis par son rang. Le calcul des points est arrondi à
l’entier inférieur avec un minimum de 1.
Précision : ISBT Wittelsheim (compétition à réentrée) pour la phase qualificative, on comptabilisera uniquement le score des 12 parties
retenues pour le classement du tournoi.
• Le calcul de la moyenne et du rang de celle-ci dans la compétition se fait lors de l’intégration des fichiers Alias, seuls les licenciés FFBSQ
Français sont concernés.
Précision : (ISBT Wittelsheim et DUBLIN). Le classement par points est établi uniquement sur les scores des joueurs français participant à la
compétition.
Le règlement et les classements pour la qualification sont sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1907
Françoise AUGUSTIN
Commission Vétérans du CN Bowling.

Ninepin Bowling Classic
CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS
JUNIORS ET SENIORS
Les championnats de France individuels Juniors et Seniors se sont
déroulés les 1er et 02 avril 2017 sur le quillier de la salle Marcel BOUX
à Kaysersberg (Haut-Rhin). Quarante-quatre concurrents s’étaient
qualifiés pour cette phase finale, après les championnats éliminatoires
au niveau des départements, à savoir 4 féminines juniors, 12 féminines
seniors, 12 masculins juniors et 16 masculins seniors.
Un public nombreux était venu assister à cette rencontre de hautniveau pour encourager les différents compétiteurs. Les élus locaux
ont fait le déplacement pour assister à un moment ou un autre à ces
championnats de France ainsi qu’à la remise des prix.
Au final le classement a été le suivant :
Féminines Juniors
1 DANIW Camille - La Boule d’Or Soultz s/Forêts - Bas-Rhin
2 HUOT Clarisse - La Vallée Foncegrive - Côte-d’Or
3 SIMON Magaly - Bowling Classic Dijon - Côte-d’Or
Féminines Seniors
1 GRIBELIN Margot - Espérance St Maurice - Côte-d’Or
2 ZIND Amélie - ASHP Colmar - Haut-Rhin
3 SATTLER Charlotte - La Boule d’Or Soultz s/Forêts - Bas-Rhin
Masculins Juniors
1 DELLA MARTIRE Gianni - Bowling Classic Dijon - Côte-d’Or
2 AUMER Thibault - Les Vendangeurs de Gevrey - Côte-d’Or
3 HUGELE Cyril - Amitié Kaysersberg - Haut-Rhin
Masculins Seniors
1 BRUNOT Sylvain - Réveil Is-sur-Tille - Côte-d’Or
2 EIBEL Bruno - Racing Club de Strasbourg - Bas-Rhin
3 SCHMITT Julien - Racing Club de Strasbourg - Bas-Rhin

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES PAR EQUIPES A 2
Les championnats de France ont débuté cette année le
11 mars à Beinheim dans le Bas-Rhin avec ceux des équipes
à 2 Jeunes. Ils concernent les catégories des minimes et des
cadets. Quinze équipes, mixtes ou non, se sont affrontées et se
sont battues avec panache et pugnacité. Un public nombreux
était présent pour voir évoluer ces jeunes sur ce magnifique
quillier à quatre pistes du complexe sportif local. Au final, ce
sont les bourguignons du club de Bowling Classic Dijon Côted’Or qui sont montés sur la plus haute marche du podium avec
1098 quilles renversées. Faisaient équipe : Rachel et Christelle
SIMON.
La deuxième place est revenue à la paire Thomas
BRETAR et Florian MENRATH de l‘équipe locale des quilleurs de
Beinheim (Bas-Rhin) avec 1076 quilles renversées. L’équipe d’Issur-Tille (Côte-d’Or) composée de Jessy VIARD et de Mathieu
NOGUEIRA s’est adjugée la troisième place avec 1055 quilles
renversées.
L’intendance de la journée était assurée de main de maître
par les membres du club de Beinheim avec à leur tête, leur
Président Nicolas HEMBERGER.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.
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Quilles au Maillet
FORMATION ET REMISE A NIVEAU
INSTRUCTEUR FEDERAL QUILLES AU MAILLET

La formation (pour certains) et la remise à niveau d’instructeurs
(pour d’autres) a eu lieu le week-end des 18 et 19 mars 2017 à la
salle des fêtes, avec 11 clubs représentés.
14 licenciés fédéraux des trois secteurs de Quilles au Maillet, avec
1 licencié du Bowling étaient présents.
En plus de la formation de nouveaux instructeurs, l’objectif était
aussi une remise à niveau des instructeurs en place depuis 2009
pour certains et pour d’autres depuis 2012.
Nous avons abordé plusieurs thèmes sur les deux journées :
1. Physiologie : les qualités physiques, l’adresse, l’hygiène, ….
2. Cognitif : l’apprentissage moteur, le perfectionnement des
actions motrices, les théories de l’apprentissage, le traitement
de l’information, …
3. Psychologie : les motivations, les émotions, ...
4. Pédagogie : la séance, les cycles de séances, …
5. Environnement et sport : la logique interne des APS, ...

Le formateur - Pascal VAN PRAET

Ensuite nous avons abordé l’organisation, c’est un outil au service
du joueur de Quilles au Maillet et du Bowling, il permet de :
- Connaître les obligations réglementaires, les aides,
la méthodologie du projet,
- Valoriser les partenaires du club, les structures fédérales.
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.
Le groupe d’instructeurs

Distinctions
LIGUE REGIONALE GRAND EST
Jeanine MERLE et Patrick GULLY
Médaillés d’honneur du Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace
Le samedi 18 mars 2017 s’est déroulée à Strasbourg à la Maison des Sports,
l’assemblée générale du Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace qui a réuni les
73 ligues affiliées.
À l’issue de cette assemblée générale, la tradition veut que le Président du CROS
remette les distinctions décernées aux dirigeants méritants.
C’est ainsi que le Président Jean-Marc HAAS-BECKER a remis la médaille d’honneur à
deux membres de la ligue d’Alsace, à savoir Jeannine MERLE de la discipline Quilles
Classic, Secrétaire de la ligue d’Alsace et du Grand Est, Trésorière du Comité National
Ninepin Bowling Classic, du Comité Départemental et du Comité Sportif Départemental
Classic du Bas-Rhin et Patrick GULLY de la discipline Quilles St Gall, Assesseur de la
ligue d’Alsace et du Grand Est, Vice-président du Comité National Quilles St Gall et
Président du Comité Départemental et du Comité Sportif Départemental Quilles St Gall
du Haut-Rhin.
Félicitations aux deux récipiendaires.
Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Grand Est.
Jeanine MERLE et Patrick GULLY avec au milieu Brigitte DEMPT,
Directrice Régionale Adjointe de la Jeunesse et des Sports.
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Info Club

PATRONAGE LAÏQUE ARGENTAN

3 équipes du PL sur le podium

Le Patronage Laïque bowling a frappé fort ce week-end en
classant 3 de ses équipes sur le podium au cours de cette 2ème
journée des comités, compétition fédérale organisée par la ligue
régionale Basse-Normandie.
Elles étaient 14 triplettes mixtes avec handicap : quille que l’on
ajoute en fonction de la moyenne du joueur afin de niveler les
niveaux et permettre à tous, débutants ou non, de pouvoir rivaliser avec les plus aguerris.
Chacune des équipes effectuait 6 lignes éliminatoires qui se sont
avérées de haute qualité car la dernière équipe qualifiée était
à 3668 quilles soit 203 de moyenne. Les premiers obtiennent
3861 soit 214 de moyenne pour une jeune équipe composée de
Nathalie et Jérôme BENOIT accompagné de Patrice NOYER (1ère
compétition à ce niveau).
A l’issue de ces qualifications, seules 8 équipes joueront la
grande finale en formule (Round Robin, chacune des équipes
rencontrant les autres).

A l’issue de la finale de haute lutte et après bien des
rebondissements, c’est l’équipe PLA 2 composée
de Clément PERRIERE – Ecole de bowling, Babeth
PLOMION – la Présidente argentaise et Jean-Christophe
PERRIERE qui recevront la médaille d’or des mains de
Danielle FRENEHARD, Présidente de l’omnisports du
PLA.
2ème PLA 1 : Claude RICHART – Karine HUET et Didier
DUFOUR
3ème PLA 4 : Gilbert VINDARD – Marie-Christine
FOUCHER et Jean-Marie LAMADE
4ème BC Cherbourg 1 : Grégoire DESPRES – Myriam
CALLO – Martial AUMONT (Trésorier de la ligue).
A signaler les très belles lignes d’Anousay
SAVANCHOMKAO qui réalise 250 puis 267 sur 300
possible.
Prochain rendez-vous le 11 mars pour les drôles de
dames de Nationale qui se déplaceront à Yvetot.
Extrait du journal de l’Orne
Le jeudi 9 mars 2017.

Les médaillés argentais

Triste nouvelle

DISCIPLINE NINEPIN BOWLING CLASSIC

Paul PERTUSINI n’est plus
Paul PERTUSINI était un bénévole dans l’âme.
Il était Président durant plusieurs décennies, de son club de Quilles Classic "BON BOIS COLMAR" ; il a
siégé durant plusieurs mandats à la ligue d’Alsace, au Comité Départemental et au CSD du Haut-Rhin
dont il fut le Secrétaire.
Il était Assesseur durant plusieurs mandats du Comité National Ninepin Bowling Classic.
Il était sportif et à ce titre licencié actif dans son club mais la passion des quilles était telle, qu’il était
également joueur dans un club des Quilles St Gall.
C’est en se rendant à un match de Quilles St Gall qu’il a disparu le 13 janvier 2017.
Il a été retrouvé sans vie le 07 mars dernier après avoir quitté la route accidentellement avec sa voiture.
Les quilleurs perdent en lui un sportif et un serviteur fidèle qu’ils garderont en mémoire.
À sa famille ils réitèrent leurs sincères condoléances.
Jacques MERLE
Président du CN Ninepin Bowling Classic.

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX
Impression : FFBSQ
Prochaine parution le mardi 09 mai 2017
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Annexe 1 au BIF N°220
SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS VOTÉES
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 01/04/2017

Annexe 1 au BIF N°220 (suite)

Annexe 2 au BIF N°220
RELEVÉ DE DÉCISIONS DU COMITÉ DIRECTEUR FFBSQ
PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 02/04/2017

