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Une nouvelle saison va se terminer à la fin du mois de mars
pour le championnat, les finales de la Coupe de France et du
Challenge du Conseil Départemental et les attributions des
champions d’Alsace et de France, dans toutes les catégories,
se dérouleront au courant du mois d’avril et mai.
Le bilan des licencies est honorable, après avoir subi 2
années de perte de licences, nous enregistrons pour la saison
2017/2018 1988 licences, contre 1968 la saison dernière.
Elles sont réparties en 1714 sportives et 274 dirigeants, une
satisfaction, petite augmentation générale à celle de l’année
dernière, mais très encourageante aux niveaux des féminines
ou l’augmentation est conséquente, 291 en 2017/2018, contre
264 fin de saison 2017. Continuons dans cette voie et notre
discipline se portera bien ainsi que la Fédération.
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L’international nous a apporté une bonne surprise au
Danemark, après la Suisse, nos joueurs, masculins et féminins,
sont montés sur le podium avec la médaille de bronze. Toutes
mes félicitations vont à l’ensemble des joueurs ainsi qu’aux
accompagnateurs qui ont créé une super ambiance.
Pour l’instant au classement général, les femmes sont
deuxièmes et les hommes quatrièmes. Nul doute que le
maximum de points devra être grappillé lors de la dernière
édition sur les pistes de Saint-Gall. La phase finale de ces
Championnats d’Europe aura lieu du 5 au 9 octobre 2018, en
France. L’endroit restant à définir.
L’équipe de France était composé cette année de Laetitia
BOHN, Leslie HAEMMERLIN, Muriel JUNG, Isabelle KIENTZLER
et Béatrice MEYER pour les féminines et de Lionel BRUN,
Philippe HAEMMERLIN, Michel HENSEL, Yann HUGELÉ et de
Emmanuel SEEMANN pour les hommes.
Suite à une réunion avec les instances internationales, nous
serons amenés à mettre en place des arbitres nationaux pour la
prochaine manifestation internationale. Un projet de formation
à ce sujet est en cours.
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Au niveau formation, nous attendons une nouvelle session
multi disciplines, dans le Grand Est, pour le tronc commun.

Page 3 D.T.N. (suite)

Formations des formateurs

Page 4 Bowling :

5ème Stage Collectif Dames

Page 5 Bowling :

3ème Regroupement Collectif

Page 6 Quilles au Maillet :

AG. Comité National à Peyrusse

Page 7 Ninepin Bowling Classic
Assemblée des Clubs

Page 8 Bowling

Infos E.T.R. Val de Loire

Infos CD 45

Infos Club 76 Dragon
Fédération Française de Bowling
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BP 73 - 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 02 70 00 - Fax 01 69 02 70 01
www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org

Pour finir, je remercie tous les membres du Comité National et
du CSR de leurs collaborations et leurs engagements envers le
St Gall et également à la vie Fédérale.
Guy Unverzagt
Président CN St GALL
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Direction Technique Nationale

F.F.B.S.Q.

FORMATION DES FORMATEURS (suite)

Organe discipinaire de Première Instance
Décision de Publication

Cette formation a été suivie les 24 et 25 par une
formation du premier niveau d’éducateur dit
« Animateur » avec 17 stagiaires dont 9 remises à
niveau.

Considérant les pièces produites qui conduisent à soupçonner l’établissement et l’utilisation
de faux relatifs à la tenue d'une assemblée générale de l'association ABA affiliée à la
FFBSQ, de la ligue Nouvelle Aquitaine, ayant motivé la saisine de la commission sur la
base d'indices fournis par d'anciens membres de l'association,

Formation intense avec une nouvelle organisation
sur 2 sessions de 14 heures. Les principaux axes
de cette 1ère session s’orientent vers la compréhension des fondamentaux techniques, les bases et la
connaissance tactique, l’approche psychologique
et ses outils, la pédagogie avec une évaluation sur
pistes et la méthodologie d’apprentissage.

Considérant l'absence de production devant la commission de preuves constitutives ou
d'une décision de justice établissant ledit délit, et ainsi l'impossibilité de sanctionner
l'association et son représentant légal sur ces bases,
Considérant cependant la résistance de l'association et de son représentant légal à
fournir les éléments qui auraient pu établir la régularité des actes mis en cause,

Les stagiaires ont complété leur formation sur pistes
(4 heures sur les 2 jours) pour comprendre et réaliser des exercices techniques allant de la ligne de
faute vers des approches complètes de 4 et 5 pas.

Considérant par ailleurs l’article 1.6.4 du règlement intérieur de la FFBSQ, qui stipule
que l’association doit informer la Fédération de tout changement dans l’administration
de l’association sportive,
Considérant l'article 6.B.2 des statuts de la FFBSQ qui stipule que tout licencié est tenu
d'avoir en toute circonstance une conduite loyale envers la FFBSQ, et l'article 7 du
même texte qui stipule que les sanctions disciplinaires sont applicables aux licenciés
ainsi qu'aux associations sportives affiliées,
La commission :
- sanctionne l'association Aquitaine Bowling Association en suspendant ses équipes
représentant le club de toute compétition collective fédérale pour la suite de la saison
sportive en cours,
- sanctionne M. Jean-François RUIZ à une suspension de ses fonctions de dirigeant
jusqu’au jour de la tenue de la prochaine assemblée générale,
- ordonne la publication nominative de cette décision.

FORMATION DES FORMATEURS ARBITRES

Brigitte Beziau
Présidente de la commission disciplinaire de 1ère instance

A l’initiative de Rodolphe JAEGER, responsable du département arbitrage, le CNB a organisé
une formation de formateurs arbitres les 06 et 07 janvier dernier à Grigny.

Direction Technique Nationale

18 formateurs de toute la France étaient présents avec au programme une présentation du
nouveau Tronc Commun multidisciplinaires animé par Eric COURAULT sur la 1ère journée. Le
dimanche, Rodolphe s’est occupé d’exposer les modifications et les évolutions de la formation
spécifique à la discipline Bowling.

FORMATION DES FORMATEURS
Sous l’égide de la région Nouvelle Aquitaine et
de son président André DUBOURG, le district
Nord avec Nadine LAVRUT en collaboration
avec la DTN et Eric COURAULT ont réalisé une
formation de formateurs le vendredi 23 février
au bowling de la Rochelle .

Eric Courault
Responsable des Formations

Etaient présents : Eric Courault (Formateur),
Gilberte et Jean Claude LATAPY (responsable ERJ district sud), Armand LAVRUT (coordonnateur ETR Nouvelle Aquitaine), Cathy ROUX (responsable ERJ district nord),
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Direction Technique Nationale

Direction Technique Nationale

5ème STAGE BOWLING
COLLECTIF SENIOR DAMES

3ème REGROUPEMENT BOWLING
POUR LE COLLECTIF JEUNES - 19 ans

Du 16 au 18 février, le collectif féminin
s’est regroupé à Moussy le Neuf et était
encadré par le Team Manager Pascal Van
Praet, Yves Keller et pour la logistique André Moreau.
Vendredi soir, l’ensemble du collectif
s’est retrouvé dans le petit salon de l’hôtel
Campanile de St Witz pour une présentation du stage et des questions aux athlètes
telles que leurs attentes sur ce collectif,
comment elles perçoivent
l’équipe, les objectifs pour
cette compétition, et ce
qu’elles attendent des prochains stages.
Samedi matin, après
un échauffement de 20
mn encadré par Benjamin Dexpert, nos dames
ont travaillé sur le huilage
retenu pour le week-end :USBC Queen
Euless 41 pieds. Le premier atelier consistait à faire dix lancers sur chacune des six
quilles seules (2, 3,4, 6,
7 et 10). L’objectif est de
réaliser 100 % sur les 60
lâchers. Un deuxième atelier a été mis en place pour
travailler sur la précision,
avec dix lancers par poche.
L’objectif effectuer 90 % de
fermetures .
Samedi après-midi, après
le déjeuner et une heure
de récupération, le collectif dames avait rendez-vous à la salle de
sport de la Factory, une formidable infrastructure mise à disposition. Elles avaient
Mediterranéen Bowling
Ankara (Turquie)
Lauriane Célie
Amandine Jacques

travaillé le physique et des réelles évolutions ont été constatées. Un programme
complémentaire a été distribué à toutes
les athlètes (sélectionnées ou pas)
pour la continuité de la saison. A
17h30, de retour à l’hôtel, le staff
a reçu toutes les athlètes pour des
entretiens individuels. Plusieurs
points ont été abordés : personnels, professionnels, familiaux et
sur la thématique du bowling. Il
en résultera du débriefing de fin
de stage que ces entretiens tombaient au bon moment et étaient
très constructifs.
Dimanche matin, de retour au bowling,
et après les échauffements dirigés par
Benjamin, un troisième atelier
sous forme de tournoi était mis en
place. Sur le même principe qu’un
EBT, mis à part qu’elles ne sont
qu’une par piste, elles joueront 6
parties avec un changement de 2
pistes sur les côtés, à droite ou à
gauche.
A 12h00 débriefing
suivi d’un
repas sportif. L’ensemble du staff
a reçu individuellement les athlètes pour
leur annoncer les sélections pour les prochaines compétitions.

Championnats d’Europe
Bruxelles (Belgique)
Wendy Bartaire
Lauriane Célie
Stéphanie Dubour
Solène Goron
Amandine Jacques
Alexandra L.D’Andrade

Le collectif jeunes des moins de 19 ans filles et les garçons non sélectionnés
pour les Championnats d’Europe étaient convoqués au Creps de Toulouse pour un
troisième regroupement.
Une première pour ce type de regroupement puisque la D.T.N. avait invité les
coachs à suivre le stage pour pouvoir établir un programme et un suivi commun
avec le Pôle. L’encadrement était assuré par Patrice Serradeil, Guy Seillan et
Benjamin Dexpert : trois jours intenses en exercices physiques, en bowling mais
aussi en cours en salle.
Le compte rendu complet de ce week end est disponible sur le site internet :
https://www.ffbsq.org/#/page/1818
Aida Fouquet
Communication Fédérale

Promotion Cup AMF
Estelle Bain
Solène Goron

Nous remercions la direction Mr Lefrancois et Mme Verdier et l’ensemble du personnel du
FACTORY BOWLING 77 qui ont tout mis en œuvre pour la bonne réussite de ce stage.
André Moreau - Aida Fouquet
Communication Fédérale
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Ninepin Bowling Classic

Quilles au Maillet
A.G. 2017 à Peyrusse (32) du Comité National et du C.D.B.S.Q.
Le 23/02/2018
Excusés :

ASSEMBLEE DES CLUBS DU COMITE NATIONAL N.B.C.

Daniel Grandin de la FFBSQ, Philippe Martin
(C.G.) Albert Carrer (CDOS).

L’assemblée des Clubs du CN NBC s’est tenue le dimanche 18 Février 2018 à Is-sur -Tille
en Côte d’Or. 30 clubs sur 34 étaient présents ou représentés avec 110 voix sur 126
possibles.

2017 : C.D. : 17 clubs présents ou représentés sur
18 et au C.N. : 32 clubs présents ou représentés
sur 38. 70 personnes ont assisté à l’A.G., avec la
présence d’Arnaud Rojo, Président de la ligue Occitanie. Présence de Nadine Canton, Inspectrice de
la D.D.C.S.P.P.

Plusieurs Présidents de clubs, surtout issus de Côte d’Or, mais aussi du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin ont fait le déplacement, témoignant ainsi l’intérêt qu’ils portent au Comité
National et donc à la discipline. Dans son rapport moral, le Président soussigné a souligné
les points forts et faibles de la saison écoulée, permettant ainsi à chacun de s’exprimer
librement et de façon constructive.

Pour la saison 2017 : Les statistiques font apparaître une augmentation du nombre de clubs (+ 0)
et une légère baisse des licenciés au niveau national : 645 licences nationales pour 665 en 2016.

Il a aussi rappelé que l’objectif principal des clubs doit être le recrutement. Le Sélectionneur
National Gérard JANUS a lu son rapport qui était à nouveau positif au niveau des résultats
internationaux, essentiellement chez les jeunes, avec deux médailles d’argent et deux
médailles de bronze. Rappelons que dix-huit nations participent à ces Championnats du
Monde.

Nous avons 23% de féminines au niveau national et nous gardons l’effectif global des
jeunes (licenciés (8 %) tant au niveau national que départemental, ce qui est encourageant
pour la discipline.
Actions en 2017 :
- Formation Tronc commun d’animateurs et Instructeurs à AYDIE les 18,19 Mars 2017.

La Trésorière Jeannine MERLE a présenté les comptes 2017 pour lesquels quitus lui a
été donné, ainsi que le budget prévisionnel 2018 qui a aussi été adopté. La formation
n’a pas été oubliée, car un stage de formation d’arbitres et un autre d’instructeurs sont
programmés.
Les Présidents de CSD ont fait leurs rapports d’activité dont il ressort que le nombre de
licenciés est stable, mais ne progresse pas.
Avant de conclure, le Président a rappelé que la discipline « Classic » organisait l’Assemblée
Générale de la FFBSQ le 17 mars 2018 à Dijon. Il a remercié d’ores et déjà François
MILLET, Président du CSD de Côte d’Or, pour son investissement avec son équipe.

- Actions pour la pratique féminine (challenge du Bas-Armagnac).
- Création d’écoles de quilles au Maillet (1 en Armagnac).
- Actions avec les T.A.P. dans les écoles primaires dans le Gers et la H.G..
A) Présentation du rapport Moral par Alain BOVO. (cf Powerpoint : www. quillesmaillet.
com).
B) Présentation du rapport d’activités par Francis BELONDRADE.(Powerpoint sur le
site Internet).
C) Présentation du rapport Financier par Raymonde DUVIAU. (Voir le rapport financier sur site internet)
Les trois rapports sont votés à l’unanimité.
D) Pas d’augmentation des tarifs licences en 2018, Affiliation à 100€ et licences à 26€, 3€
d’engagements par joueur pour les concours amicaux et pas d’augmentation du tarif des
boissons : (Vote : – 4 voix sur 86 voix, 82 voix pour).

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

E) : Questions diverses.Les questions sont orientées sur des points de règlement avec
comme objectif de clarifier par secteurs tous ces détails pour la prochaine A.G. en 2019.
F) Conclusion: Cette saison 2017 s’est achevée par les championnats de France Quilles au
maillet : A SEGOS (32) Individuel, à PERQUIE (40) par équipe et à Ponlat-Taillebourg (31)
pour la Coupe de France, avec toujours autant de succès.
Une journée de formation (d’arbitres et de cadrage) est prévue en 2018.
Alain BOVO
Président C.N. Quilles au Maillet
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Info E.T.R

Info C.D.

Région CENTRE VAL DE LOIRE

Secteur FORMATION

Le 24 février 2018 sur les pistes du bowling de NOGENT LE ROTROU s’est déroulée
une séance de passage de « quille orange ». A l’initiative de Philippe MERTENS du
club Chartres Bowling Club entraineur du club AQUABOWL du PERCHE 10 licencié(es)
ont participé avec un peu, beaucoup de stress pour certains, mais avec succès à cette
épreuve du PASSEPORT SPORTIF. Tous les récipiendaires étaient ravis et sont motivés
pour travailler sur le passage de la quille verte.

Comité départemental 45
Winner’s Orléans

Lors d’une conférence de Presse organisée au Bowling d’ORLEANS le 12 février 2018 en
présence de Messieurs Soufiane SANKHON responsable des Sports et Thomas RENAULT
représentant de la Jeunesse et Sport à la Mairie d’ORLEANS mise à l’honneur du Jeune
ENZO BERGAMINO WINNER’S sélectionné en équipe de France Jeunes qui va participer
aux Championnats d’Europe 2018 au Danemark.
Etaient également présents les médias

LA REPUBLIQUE DU CENTRE et France BLEU.

Enzo a été interviewé par France BLEU en direct sur une phase d’information et la
REPUBLIQUE DU CENTRE a édité une demi page dans le magazine du sport du lundi 19
février. Belle promotion médiatique pour notre sport et notre région.

Merci à Sylvie MENTION responsable du bowling de NOGENT LE ROTROU pour son accueil
et la mise à disposition des pistes. Merci à Philippe MERTENS et Cédric COLLIGNON pour
leur aide et investissement dans cet évènement ainsi qu’à Jean Marc TUILARD notre
coordonnateur ETR et Claudine MALARD la présidente pour leur présence.
Il est rappelé à tous les clubs et licenciés que l’ETR est à votre disposition pour tous
passages de quilles et qu’avant la fin 2018 un passage de quille bleue devrait être organisé
en Région Centre – merci de vous faire connaitre auprès de la ligue.

Claudine MALARD
Présidente Région CVL

La présidente de la Région a profité de cet évènement pour informer et inviter les responsables de la Mairie et les 2 médias à venir découvrir le TROPHEE DES LIGUES qui se
déroulera les 31 mars et 1er avril 2018 à ORLEANS, elle leur a remis un dossier concernant
cette compétition et a insisté sur l’intérêt et le plaisir d’avoir une couverture médiatique
pour les jeunes de la région

Claudine MALARD
Présidente Région CVL
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BOWLING CLUB 76 DRAGON

Info Club

Reportage France 3 Normandie – Bowling Club Rouen le Dragon
Mardi 20 janvier, grosse effervescence en cette fin de journée au Bowling de la Rue
Constantine à Rouen.
En effet, après avoir pris contact avec Bernard DEGUINE - Président du BCRD, une équipe
de reporter de France 3 Normandie était présente sur les pistes du bowling de Rouen
dans le cadre d’un reportage sur notre Discipline mais plus particulièrement sur la N3D
Hommes de notre club.
4 joueurs de notre équipe : Sylvain FRECHON (capitaine), Didier TIERCE, Franck LEMEUNIER et
Corentin LOUESSARD étaient présents pour cette « mise en lumière » (Stéphane COLLOT
et Guillaume LEBAIL n’ayant pu faire le déplacement pour raisons professionnelles). Ce
reportage a été un grand moment de convivialité pour les intervenants de notre club, et
également pour l’équipe de tournage qui s’est essayé au bowling sous les conseils avisés
de nos joueurs.
Les images du tournage sont disponibles sur la page Facebook du club «BCRD Rouen»

Yohane LHOMME
Secrétaire du BCRD

Actualités
ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de la F.F.B.S.Q. aura lieu à Dijon le Samedi 17 mars 2018 à 09h00 :
Hôtel Ibis - 15 Av Albert 1er - 21000 Dijon
Retrouvez le planning détaillé sur le site fédéral : http://www.ffbsq.org/#/1070

NEWSLETTER
Vos président(e)s sont désormais également destinataires tous les mois d’une newsletter
spécifique et originale, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux.

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET
Impression : FFBSQ
Prochaine parution : Mardi 10 Avril 2018
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