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l'aube de ma retraite associative, j'ai eu l'honneur de
recevoir la médaille d'or de la Jeunesse et des Sports.
J'en suis naturellement fier et je tiens à remercier les
personnes qui m'ont proposé pour cette distinction. J'aimerais
partager cette médaille avec tous ceux qui m'ont accompagné
durant ces longues années tout d'abord au Comité Départemental, puis au Comité Régional et enfin au Comité National.

Dépot légal : ISBN N°2-9524540-1-9

Je ne citerai pas des noms de peur d’en oublier, je leurs dis merci, merci de m’avoir aidé
à faire de notre discipline la vitrine des Quilles Classic, merci de m’avoir soutenu dans la
réalisation de nos objectifs et merci de m’avoir supporté.
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Je ne ferai pas un bilan de ma carrière de dirigeant dans cet éditorial, je dirai simplement
que cela a été une expérience exceptionnelle pleine de richesses humaines au contact
de personnes de tout âge, de toute nationalité et de mentalité différente.

Mardi 10 novembre 2015

Page 1
Edito

Page 2

Quilles de Six

Page 3

Quilles de Six
Quilles de Neuf

Page 4

NB Classic
Quilles au Maillet

Page 5
Bowling
News

J'ai connu beaucoup de joies lors de ma carrière sportive et j'en ai connu beaucoup
d'autres en tant que sélectionneur national puis en tant que Président du Comité National. Une des plus grosses a été le premier titre de champion du monde obtenu par une
joueuse junior, d'autres ont suivi pour mon grand bonheur. Quel moment fort de voir un
joueur français sur la plus haute marche du podium avec en prime l'exécution de notre
hymne national.
Bien sûr, il y a aussi eu quelques problèmes humains à régler. Ils ont augmenté le jour ou
nous avons décidé de favoriser le côté compétition de notre discipline au détriment du
côté ludique. Nous avons été gagnants au niveau sportif mais cet esprit de concurrence
a éveillé des velléités parfois déplacées et même généré des conflits. C'est un des aspects de ma fonction qui m'aura causé des désagréments parfois difficiles à surmonter.
Maintenant il va falloir penser à ma succession, exercice compliqué non pas que je me
sente irremplaçable mais avec les temps durs que nous vivons, les bénévoles ne veulent
plus prendre la responsabilité de gérer une entreprise telle que le fonctionnement d'un
Comité National. Pourtant mon successeur trouvera une situation saine à tout niveau.
Du côté sportif cela ronronne, la preuve les médailles obtenues aux championnats du
monde cet été en Allemagne. Pas de souci du côté administratif, l'information et la formation sont parfaitement maîtrisées et jusqu'à aujourd'hui le budget a été respecté sans
trop de problèmes.
Naturellement des objectifs vont l'attendre tel que l'intégration de notre informatique
dans le nouveau système fédéral avec en prime la prise des licences en direct, il lui
faudra continuer la politique jeunes et féminines et s'occuper de la mise en place du
brevet d'entraîneur qui est un atout majeur pour nos sportifs. Il lui faudra aussi repenser
le fonctionnement budgétaire de notre discipline.
En effet à partir de 2016, notre discipline ne touchera plus de subvention fédérale ce
qui fera peut être changée notre politique sportive. Faudra t-il continuer la chasse aux
médailles internationales qui représente une partie importante de nos dépenses ou préconiser une aide aux clubs générateurs de licences. Ce sera un dilemme crucial d'autant
que ces deux dernières années nous avons commencé à puiser dans nos réserves pour
boucler notre budget et que la conjoncture actuelle ne va pas s'améliorer.
Je souhaite à mon successeur de trouver une Fédération apaisée où toutes les disciplines pourront évoluer ensemble en toute sérénité.
Joseph FRITSCH
Président du CN NB Classic.
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Quilles de Six
SEVERINE TOUYARET FAIT LA FIERTÉ DU GAN OLYMPIQUE

RENCONTRE : Séverine TOUYARET, de Bordes, défendait hier les couleurs du Béarn aux championnats de France de Quilles de Six. Preuve
que cette discipline traditionnelle sait séduire les jeunes et les femmes.
Son état civil : Née à Pau, 29 ans, mariée, sans enfant. Réside à Bordes mais a passé une grande partie de sa jeunesse à Gan.
Son parcours : DEUST de prévention du vieillissement des seniors à l’université de Toulouse. Elle est gestionnaire de flux au centre d’appel
Acticall à Pau pour tout ce qui concerne le volet Canal +. En fonction des choix des clients, elle les dirige vers un conseiller.
Ses loisirs : Séverine a pratiqué le judo et adore tous les sports, en particulier le football et le rugby.
Les Quilles de Six connaissent un regain d’intérêt en Béarn. Et Séverine TOUYARET en est le parfait exemple. Hier, elle défendait sa 3ème place
aux championnats de France individuels qui se déroulaient au Terré à Saint-Sever : "C’est un moment délicat car si un classement national
est élaboré au cours des diverses compétitions de l’année, ce dernier peut être remis en question en une seule journée lors du championnat
de France". Il faut donc avoir des nerfs d’acier pour éviter toute contreperformance, au risque de se retrouver irrémédiablement déclassé.
Séverine remettra le couvert, samedi prochain, pour le championnat Pyrénées-Landes à Serres-Castet.
Mais qu’est-ce qui fait courir la jeune femme sur tous les plantiers du Sud-Ouest ? : "J’ai découvert les Quilles de Six vers l’âge de 1213 ans. Le mercredi, je venais voir jouer mon père et, tout naturellement, je m’y suis mise. Faire un maximum de tournois, cela permet de
mieux se régler afin d’anticiper les grands rendez-vous de la saison". Depuis, elle fait la fierté du Gan olympique club, au sein duquel elle évolue et se perfectionne au fil des années. Sa 3ème place en championnat de France l’an dernier, de même que son titre inter-comités face aux
20 meilleures de la discipline, en témoignent.
Adresse et précision
"Ce qui me plaît dans ce sport, c’est qu’il exige adresse, précision, patience et endurance. Il est indispensable de rester très concentré".
Car en ce domaine, on parle bien de sport et non de loisirs ! Les clubs de Quilles de Six, comme ceux de Neuf, sont en effet affiliés à la
très sérieuse Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles. "Une compétition se déroule sur toute une journée" explique Séverine
TOUYARET. "L’objectif est de lancer trois boulons de 1,2 kg sur six quilles, trois grandes et trois petites, situées à une dizaine de mètres de la
ligne de tir. La finalité de l’opération est de les renverser, sauf une, n’importe laquelle". Lors d’un tournoi, l’exercice se répète plusieurs fois :
"C’est très physique et, à la fin de la journée, on sent la douleur présente dans le bras et les épaules". La jeune Bordaise espère, cette année,
progresser dans le classement général mais, dans la catégorie élite au sein de laquelle elle évolue, de sérieuses adversaires se présentent :
"Au niveau national, les deux qui me précèdent sont plus âgées et ont, de fait, beaucoup plus d’expérience que moi". Ce sport, pratiqué
uniquement dans les Landes, en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, séduit la gent féminine.
30 filles sur les plantiers
"Nous sommes actuellement 30 filles, de 7 à 80 ans, à évoluer sur les plantiers" confirme Séverine TOUYARET. "Bien entendu, en fonction des
âges, on équilibre la distance de la ligne de tir aux quilles. Les compétitions s’étalent de mars à septembre, avec une pause l’été. Pour ma
part, afin de préparer les divers rendez-vous, je m’entraîne à raison d’une fois par semaine, le mercredi en fin d’après-midi à Gan". Le club
a enregistré l’arrivée de nombreux jeunes, filles ou garçons : "Cela vient sans doute du fait qu’un licencié organise des initiations au centre
de loisirs gantois". En attendant ses derniers résultats de la saison, Séverine continue de s’amuser : "Les Quilles de Six restent avant tout un
sport où l’on joue pour s’amuser. Les prix, en cas de victoire sont très modestes".
Philippe DELVALLÉE
Extrait de la République des Pyrénées du 21 septembre 2015.
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Quilles de Six - Quilles de Neuf
3EME EDITION DES PAILLOUS D’OR

Organisé par le CDOS 64 et le Centre Nelson PAILLOU, cette cérémonie, qui récompense les bénévoles de l’ombre, a eu lieu dans les
arènes d’Arzacq le 24 juin 2015.
Nelson PAILLOU, qui fut entr’autre : handballeur dans le Sud-Ouest, Président de la Fédération, Cofondateur de l’association pour un sport
sans violence et Président du CNOS, a été un humaniste du sport et cette récompense porte son nom.
Cette année, deux licenciés : une des Quilles de Six Henriette LAPLACE et un des Quilles de Neuf : Robert LABORDE, ont reçu cette
récompense.
C’est dans une chaude ambiance du Sud-Ouest que s’est déroulée cette cérémonie, avec foulard rouge pour tous et foulards jaunes pour
les récipendaires, musique de banda, chants et démonstrations diverses, vidéos retraçant le parcours des récompensés, petits discours
reconnaissants…et buffet partagé en commun !
Henriette LAPLACE, licenciée depuis 35 ans, d’une famille de joueurs mais non joueuse elle-même, est très présente dans le milieu des
Quilles de Six.
Elle a participé à la création du premier club d’Aussevielle, a été arbitre, s’est occupée plus spécialement des féminines , a fait partie du
bureau du Comité National pendant 5 ans et fait actuellement partie du bureau du Comité Départemental 64 où elle tient la table de marque
avec ses coéquipiers et fait partie du club d’Abos.
Appréciée de tous, elle a été applaudie chaleureusement par les quillous présents aux arènes.
Robert LABORDE, depuis qu’il s’est mis à jouer aux Quilles de Neuf il y a une dizaine d’années, en compagnie de ses amis Christian PEYRI
et Bruno LABORDE, s’est investi dans ce sport à Morlaàs qui est son club et au Comité Cirecteur du Comité Sportif Départemental Quilles
de Neuf.
Dans son club, lors des concours, c’est lui qui prépare les repas qui sont unanimement appréciés par tous les participants. Son Président,
Guy PECASTAING, dit de lui que c’est "le Bocuse de Morlaàs".
Au sein du Comité Directeur, il intervient toujours positivement et amène des idées constructives. Il n’hésite pas à donner de son temps
pour monter un plantier et pour assurer des animations.
Si Robert est apprécié dans le monde associatif par sa gentillesse et sa disponibilité, il reste très attaché à sa famille. Dans ses loisirs, il
cultive son jardin et il cherche des champignons et lorsqu’il en trouve, il n’hésite pas à les faire déguster aux quillous.
Bravo à Robert pour ce "Paillou d’or" qui l’honore. Cet honneur rejaillit sur le monde des quilles.
Merci encore à nos deux bénévoles de l’ombre, ainsi qu’à tous ceux qui font vivre les quilles et participent à leur promotion.
Nicole ROCHETTE et Gaëtan RUSSO
Présidente et Président des CSD Quilles de Six et Quilles de Neuf.

Henriette LAPLACE

Robert LABORDE
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NB Classic

Quilles au Maillet

COUPE DU MONDE ET COUPE D’EUROPE

CHAMPIONNAT DE FRANCE

BEL EXPLOIT DU RACING CLUB DE STRASBOURG

PAR EQUIPES

La coupe d’Europe des clubs, qui s’est déroulée à Straubing (Allemagne), a particulièrement souri au racing club de
Strasbourg qui disputera à présent la ligue des champions.
Après les qualifications et dans une compétition particulièrement relevée, la formation Strasbourgeoise termine à une inattendue 4ème place sur 12. Avec un total de 3660 quilles renversées, elle devance notamment les Autrichiens de Pölten de
trois quilles et les Italiens de Sterzing de dix-huit quilles.
Elle s’est qualifiée pour les demi-finales face à Cluj (Roumanie) et s’est logiquement inclinée sur le score de 5,5 à 2,5 et
3 698 quilles renversées contre 3589.
Les Strasbourgeois peuvent nourrir quelques regrets tant la
partie fut longtemps indécise. Les Roumains remporteront le
titre le lendemain contre les Allemands de Schrezheim. Lors du
match pour la 3ème place, les joueurs du Président Strasbourgeois Gérard JANUS s’inclinent également contre les Slovènes
de Kranj, 7 à 1 et 3776 quilles contre 3602. Mais la 4ème place
qualifie l’équipe pour la ligue des champions. L’objectif fixé est
donc atteint.
Dans la même compétition, l’équipe féminine de la boule d’or
de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin), engagée pour la première
fois, finit à la 12ème place avec un total de 3058 quilles.
Dans la coupe du monde des clubs champions qui s’est disputée à Backa Topola en Serbie, le réveil d’Is-sur-Tille (Côte-d’Or)
s’est classé 11ème avec 3338 quilles renversées.
Dans la même compétition, les féminines de l’espérance Saint
Maurice (Côte-d’Or) se classent 9ème avec un total de 3046
quilles renversées.

Le championnat de France de Quilles au Maillet par équipes
a eu lieu le samedi 22 août 2015, dans le parc de la salle
d'animation et dans les arènes, par une belle journée qui
a attiré beaucoup de monde. 78 équipes masculines ou
mixtes et 16 équipes féminines se sont disputées les Trophées. Cela fait 282 concurrents, sans compter une vingtaine d'enfants qui disputaient le maillet d'or (trophée avec
des règles particulières).
Une cinquantaine de bénévoles étaient présents pour l'organisation. 560 repas ont été servis pour cette journée, avec la
participation de la bandas locale la Chicuelina.
Chez les dames, la finale a opposé Estang à Viella qui l'a
emporté. Et la glorieuse incertitude du sport a voulu que,
chez les messieurs, Estang termine aussi deuxième derrière
Sarron (Landes) !
De nombreuses personnalités sont venues applaudir les
joueurs. Alain BOVO, Président du Comité National des
Quilles au Maillet après avoir remercié l’ensemble des participants, les sponsors ainsi que la Municipalité de Nogaro,
la région Midi-Pyrénées et la CCBA, a transmis le drapeau
du Comité au nouveau Président, Éric BOISSONNADE de
Naucelle.
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Dans le même temps à Ritzing (Autriche), en coupe d’Europe
des vainqueurs de coupe, l’équipe masculine de l’amicale des
égoutiers Strasbourg termine 20ème avec 3165 quilles renversées.
L’équipe féminine de l’amicale des égoutiers Strasbourg se
classe 14ème place de la même compétition avec 2917 renversées.
En ligue des champions, le racing club de Strasbourg sera
opposé à l’équipe professionnelle du KK Belgrade (Serbie) :
Match " aller " en Serbie le 21 novembre et match " retour " à
Strasbourg le 5 décembre 2015. À suivre et … Bonne Chance !
Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Les championnes de France

Les féminines de la boule d’or
de Soultz-sous-Forêts
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Bowling
3EME JOURNEE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS

La troisème journée des championats de France des clubs s’est déroulée pour la Nationale 1 Dames, sur les pistes du bowling de
Moulins et pour la Nationale 1 Hommes, au bowling de Thiais, les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015.
Les résultats sont les suivants :

Athéna Colombes Champion de France chez les Dames

Strike 59 Villeneuve d’Ascq Champion de France chez les Messieurs

News

LE DEUXIEME BOWLING CONNECTÉ DE FRANCE
EST SAINT-LOIS !
Cherchant continuellement à innover en proposant des
prestations de loisirs variés, et après le lancement en
début d’année de son nouveau site internet optimisé
pour les smartphones et tablettes, le bowling de SaintLô lance un nouveau service inédit pour répondre à la
demande "2.0" : la réservation de pistes en ligne !
Le bowling de Saint-Lô est l’un des premiers bowlings
de France à proposer ce service aux joueurs. Depuis
début octobre, vous pouvez désormais réserver votre ou
vos piste(s) depuis chez vous, par internet. Un passage
obligé au cœur d’une vague de digitalisation des services de nos jours, offrant au client comme aux employés du bowling de Saint-Lô de nombreux avantages.
Pour en savoir plus, il vous suffit de contacter :
Luc MARIE
luc.marie@bowlingdesaintlo.fr
02.33.72.18.18
www.bowlingdesaintlo.fr

Philippe SIONVILLE
Membre du Comité Directeur de la FFBSQ.
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