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EDITO

 
La pandémie de COVID-19 nous a contraints à annuler les compétitions du 

calendrier 19/20 à partir du 15 mars 2020. La saison n’aura duré que six mois et 
demi. Je voudrais d’abord rendre hommage à nos licenciés qui ont perdu la vie 
des suites de cette maladie virale qui, par le confinement et les mesures sanitaires 
qui l’ont suivi, a bouleversé toutes nos habitudes de vie sociale, professionnelle 
sportive et personnelle. 

Dans le communiqué du CNB du 24 avril, nous formions le vœu auprès des 
centres d’une réouverture dans les meilleurs délais. Celle-ci s’est opérée, pour 
la plupart, début juin mais de façon timide en termes de fréquentation. Nous 
renouvelons nos vœux d’une reprise normale en septembre à la fois pour la 
clientèle « open » et pour les licenciés afin de permettre aux centres de recouvrer 
une meilleure santé financière sans avoir à se séparer de personnel. A ce sujet, 
nous avons acté avec l’UMIH LOISIR national une augmentation du prix de la 
partie à 3.40€.
Afin que tout se passe pour le mieux dans le déroulement des compétitions, 
nous avons édicté un protocole de reprise concernant les mesures sanitaires 
à respecter, en suivant strictement les décrets gouvernementaux et arrêtés 
préfectoraux voire communaux.
La saison 2020/2021 débute pour le CNB de façon compliquée. Combien de 
personnes ne renouvèleront pas leur licence, surtout parmi les plus âgés ou 
parce que leur centre fermera ? Combien de centres ne renouvèleront pas leur 
homologation ? Nous sommes très attentifs à l’évolution de la situation afin de 
prendre toutes les mesures budgétaires qui nous permettront de nous adapter. 
Mais la situation peut s’améliorer d’ici là. Cela dépend non seulement des 
conditions sanitaires mais aussi et surtout de nous tous, clubs, comités 
départementaux, ligues. 

Il s’agit de mettre en œuvre les actions de développement portées par la fédération 
et le CNB et de les faire remonter à ces deux entités afin d’en rendre compte au 
ministère. Ces actions concernent le sport handicap, le sport santé et bien-être, le 
programme Bowling Campus auprès du public scolaire, les actions de réduction 
des incivilités et les actions de communication auprès des différents publics. Il 
en va de l’avenir même de la fédération et de la reconduction du bowling comme 
sport de haut niveau.

En cette fin de mandat, le CNB aura à organiser ses élections quadriennales. 
Elles auront lieu fin novembre, début décembre pour tous les clubs affiliés cette 
saison et la saison dernière ainsi que pour tous les centres homologués cette 
saison et la saison dernière.

Puissent les nouveaux élus se mobiliser entièrement pour le développement de 
la discipline et participer au combat contre la pandémie vers le retour, le plus tôt 
possible, à une vie sportive pleine, entière et tournée vers l’avenir.

Jean Claude BUCHIN
Président C.N. Bowling
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F.F.B.S.Q.

En raison de l'épidémie du Coronavirus, l'ETBF a 
décidé de reporter les compétitions suivantes : 

EWC2020 : Les Championnats d'Europe 
Dames prévus initialement du 03 au 14/06/2020 
sont reportés du 02 au 13/06/2021 à Aalborg 
(Danemark)

EMC2020 : Les Championnats d’Europe Hommes 
prévus du 12 au 23/01/2020 sont reportés du 11 
au 22/08/2021 à Helsinki (Finlande).

Au vu de la situation, et des annulations de 
certaines délégations étrangères, l’organisateur 
du Tournoi International Jeunes Jeff de Bruges, 
M.P.Hunter, a décidé d’annuler l’édition 2020 qui 
devait avoir lieu du 27 au 29/11/2020 à Moussy Le 
Neuf.

REUNION FFBSQ / PRESIDENTS DES 
LIGUES REGIONALES

REPORT / ANNULATION  DES 
COMPETITIONS INTERNATIONALES 

Le 24/08/2020, la FFBSQ a organisé comme 
chaque mois, une réunion en visioconférence avec 
les Présidents des Ligues Régionales. 
Une présentation des actions de développement et 
de communication a été faite avec notamment la 
présentation des prochains partenariats :
 
• Joinly
• Konecteam, 
• Jenji

Vous pouvez voir la présentation de ces actions : 
https://bit.ly/3bm21kd

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
BOWLING ET DE SPORT 

DE QUILLES

LE KIT DE LA RENTRÉE
2020/2021

Document présenté le 24/08 lors de la

réunion des Présidents de ligues

REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES - PROTOCOLES SANITAIRES

Le ministère chargé des Sports a rédigé un guide composé de fiches pratiques 
apportant des recommandations relatives à la reprise des activités physiques et 
sportives à compter de la rentrée sportive 2020/2021. 

Ces recommandations nationales sont établies sur la base des expertises 
scientifiques du Haut Conseil à la Santé Publique, du ministère des Solidarités et de 
la Santé. Les recommandations intègrent les dernières évolutions règlementaires 
et sont adaptées aux enjeux pratiques des acteurs sportifs. 

La diffusion de ce guide pratique à l’écosystème sportif s’accompagne d’une mise 
à jour du guide des équipements sportifs.

(Cliquez sur les images pour ouvrir les guides)

https://bit.ly/3bm21kd
https://bit.ly/3bm21kd
https://bit.ly/3hVoqHN
https://bit.ly/2QT6zVU
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Stage Machines G.S.X. 

D.T.N.

Vous êtes salarié(e) d’un centre de bowling, vous avez envie de participer à cette formation, votre employeur 
peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle ? 
Renseignez vous auprès de votre OPCA et/ou de votre contact fédéral Eric Courault au 06 78 00 18 91 ou par 
mail sur l’adresse : formation@ffbsq.org 

La société Valcke Bowling organise une formation « Entretien Machines GSX » du lundi 21 au jeudi 24 septembre 
2020 à Wevelgem (Belgique). 

Inscription sur : bowling@valckegroup.com

o ANIMATEURS

2 formations animateurs se dérouleront en région. Une formation 2ème session et certification pour l’Ile de 
France les 03 et 04 octobre (incluant une formation de formateurs) et une formation 1ère session en Pays de la 
Loire les 10 et 11 octobre. Les lieux restent à décider.

o INSTRUCTEURS

2 formations sont à prévoir sur la région Occitanie et à Contrexéville. Les dates et lieux restant à définir.

FORMATION
Perçage Niveau 1

Une formation de perçage Niveau 1 s’est déroulée au bowling de Meriadeck du 27 
au 30 juillet. Jonathan DEGEIX et Valérian SOUVANNAVONG ont réussi leurs certi-
fications. Félicitations à eux.

Une formation perçage Niveau 1 se déroulera du 05 au 08 octobre au bowling de 
Wittelsheim. La session est complète.

Retrouvez la liste des perceurs certifiés FFBSQ sur le lien : https://bit.ly/2EZe2QT

De mai à juillet, le département Formation vous a proposé plusieurs Lives Facebook sur le bowling. Plusieurs 
thématiques ont éfé abordées, vous pouvez voir ou revoir ces vidéos sur notre page YouTube.

Afin de mieux apprécier l’utilité et la qualité de nos services, votre opinion nous est indispensable. Si vous 
n’avez pas encore répondu au questionnaire, merci de bien vouloir le compléter, (2mn). Cela nous aidera à 
vous proposer des Lives toujours plus intéressants. 

LIEN POUR REPONDRE AU QUESTIONNAIRE : https://forms.gle/YqQ2yBt8dbDvkrPq9

Lives Formation sur facebook

Stage Educateurs

Eric COURAULT 
Responsable Formations

https://bit.ly/2EZe2QT
https://forms.gle/YqQ2yBt8dbDvkrPq9
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D.H.N.
Stage des collectifs France U19

La DTN FFBSQ a organisé un stage de reprise d’activité pour les U19 du 25 au 28 août 2020 au 
CREPS de Toulouse et au bowling de Montaudran.

Les objectifs de ce stage étaient multiples avec notamment : 

•	 la préparation de la rentrée au travers d’un stage intensif
•	 vérification du travail effectué cet été (séances physiques organisées par Alexis Martin – P.P 

du Pôle France et des collectifs jeunes – au mois de juillet et d’août), 
•	 mise en place des axes de travail technico-tactiques
•	 rappel des exigences attendues en termes de préparation mentale (outils sur la gestion du 

stress, des émotions, apprendre à mieux se connaître…)
•	 développement de la cohésion du groupe et l’intégration des nouveaux

COLLECTIFS FRANCE U19 2020/2021
FILLES GARÇONS

BERGAMINO Lizéa CAUMONT Valentin
BONNOT Eva COOLEN Loïck Alix
CROUZAT Anaïs DELANDHUY Védran
FRIANT Emma LAMBEL Maxime
LEREVENU Yvanna NAVARRO Galaad
PEDEJOUAN Chloé OLRY Théo
PERRIER Julie ROULET Théo
RAYNAUD Justine VANDOOREN Benjamin
RAYNAUD Noémie

                     En rouge les nouveaux entrants

Patrice SERRADEIL 
Responsable Pôle France 

Stage du Collectif Senior Dames

Un regroupement est prévu les 19 et 20 septembre à Wittelsheim. 

Sont conviées au stage : ALBERT Justine, BERTHOMIERE Mélanie, DUBOURG Stéphanie, FRIANT 
Emma, GARCIA Laura, GORON Solène, GRANDSIRE Manon, LABILLE Delphine, LEGER Bérénice, 
LOPES D’ANDRADE Alexandra (excusée Promotion Cup), MAERTEN Morgane, MATZACK Marie, 
PLANCHARD Marilyn, ROBIN Pauline.

Sont invitées : BONNOT Eva, SORET Lou Ann

Encadrement : M. Yves KELLER, Paulo Vial et Béatrice HUNTER

Thématique du week-end : Régularité des lancers, précision au break, targeting, supports techniques 
Torch, Specto.
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BOWLING

 MESURES SANITAIRES POUR LA REPRISE DES COMPETITIONS  
 
1/ MESURES GENERALES 
Textes de référence : 

- Version consolidée au 30/08/2020 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897 

- Décrets préfectoraux en vigueur 

 Consignes à l’organisateur et/ou à l’arbitre 
- Vérifier que les gestes barrières et le port du masque sont affichés à l’entrée et à l’intérieur de 

l’établissement. 
- Vérifier que du gel hydro alcoolique est présent aux endroits stratégiques et à proximité des accès à l’aire 

de jeu.  
- Porter un masque pendant toute votre présence dans l’établissement et respecter les gestes barrières. 
- Veiller au respect des consignes concernant les joueurs et joueuses ainsi qu’au respect des consignes du 

chef d’établissement. 
- Veiller au respect de la non-intrusion de spectateurs ou joueurs « open » dans l’aire de jeu. 

 
2/ CONSIGNES SANITAIRES AUX JOUEURS ET JOUEUSES 

- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dès l’entrée dans l’établissement et jusqu’à la sortie. 
- Respecter les gestes barrières et se laver souvent les mains. 
- Dans l’aire de jeu : 

 
Le port du masque est obligatoire dans les zones 1 et 2. 
Le masque peut être abaissé sous le menton dans la zone 3 pendant le lancer de boule et doit être remis 
en place lors du retour en zone 2. Ces manipulations se réalisent en utilisant les lanières ou les élastiques. 
Veiller à ne pas toucher les boules ne vous appartenant pas. 
Nettoyer votre matériel avant de sortir des zones 1 et 2 en fin de jeu. 

- Pas de serrage ou « check » des mains, de « passage de strike ou spare » pendant la compétition et sur le 
podium où le port du masque reste obligatoire. 

- En cas de non-respect du port du masque, l’arbitre ou, en son absence, le directeur ou délégué de la 
compétition est habilité à d’abord donner un avertissement puis à exclure le joueur ou la joueuse 
contrevenante si il ou elle n’obtempère pas ou récidive. 

 
3/ MESURES MEDICALES 

- Tout joueur ou joueuse, organisateur ou arbitre présentant des symptômes de COVID-19 se doit de lui-
même de ne pas participer à la compétition et de consulter son médecin traitant. 

- Tout joueur ou joueuse, organisateur ou arbitre ayant fréquenté l’établissement pendant la compétition et 
testé positif dans les deux semaines suivantes, doit le signaler à l’organisateur (qui relayera l’information 
auprès des participants) et au Comité National Bowling. 

 

Comité National Bowling 04/09/2020 version 3 
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Quilles au Maillet 
Reprise des Quilles au Maillet

La reprise des Quilles au Maillet fin Août a été annulée.
Le championnat de France Individuel devait se dérouler le 03 Octobre avec 
des mesures particulières adoptées en réunion, un protocole pour les gestes 
barrières à respecter, ainsi qu’une baisse volontaire du nombre de qualifiés, 
qui a été ramenés à 92 joueurs (ses) pour cette journée et pour toutes les 
catégories.
Vu la situation sanitaire en France qui se dégrade, nous avons pris la décision 
d’annuler les qualifications et par conséquent la finale et de la reporter au 08 
Août 2021. Les responsables à Labarthete

Cependant le Comité Départemental de Bowling et sports de Quilles prévoit de réaliser dans les 
conditions adaptées une formation de cadrage, dans le secteur Astarac-Lomagne fin septembre. Cette 
formation est ouverte à tous les licenciés et donne des éléments concrets pour permettre la réalisation 
d’un concours de Quilles avec trois tableaux (concours, complémentaire et consolante).
Aussi le Comité National des Quilles au Maillet, avec l’aide de la Fédération Française, proposera 
une journée découverte de la discipline, fin septembre ou début Octobre, cela permettra de faire le 
point de cette année un peu folle. La date et le lieu reste à définir.

Alain BOVO
Pour la Communication CN Quilles au Maillet 

La reprise !

Ninepin Bowling Classic

La reprise des compétitions est prévue pour début septembre, 
mais beaucoup d’incertitudes règnent encore. En effet, la 
plupart des quilliers se trouvant dans des complexes sportifs 
appartenant à des municipalités, certaines d’entre elles n’ont 
pas encore donné l’autorisation d’ouverture ou alors avec 
un protocole astreignant ne permettant pas d’envisager une 
rencontre dans des conditions favorables à la compétition. 
Chaque Comité Départemental devra voir comment adapter 
son calendrier sportif selon les autorisations des uns et des 
autres. 

Le Comité National a quant à lui édité un protocole sanitaire de reprise. Il a été diffusé à tous les 
clubs et se trouve sur le site fédéral.
Nous venons d’apprendre des instances de la WNBA-NBC que toutes les compétitions 
internationales, Coupes du Monde, Coupes d’Europe et Coupes NBC ainsi que les différents 
Championnats du Monde qui devaient se dérouler de septembre à novembre, étaient annulées.

En résumé la saison 2019/2020 ne s’est pas déroulée dans de bonnes conditions et celle de 
2020/2021 ne ressemblera pas à celles que nous avons connues avant le COVID.

Bon courage à tous et à bientôt.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Le Quillier de BEINHEIM (Bas-Rhin)
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Infos Clubs
Ecole de Bowling  du Puy en Velay (43)

Quartier d’été est un programme d’activités sportives pour les 
jeunes défavorisés financé par le Ministère Chargé des Sports avec 
le soutien de la DDCSPP43, Le DALHIR43, le CDOS43. 
Une indemnité de 60€ par heure d’action était reversée au club 
participant au programme. 

L’école club bowling a répondu présente à cette action destinée 
aux jeunes de notre département et fait découvrir notre discipline 
Bowling. 

L’ECB 43 a réalisé 22 actions d’une heure pendant la période 
estivale du mois juillet et d’août 2020  et a accueilli 135 jeunes. 
Cela a permis a L’école club de bowling 43 de faire 3 nouvelles 
adhésions. 
Une belle expérience avec de belles rencontres.

André MOREAU
Président de l’Ecole de Bowling 43

Programme QUARTIER D’ETE

Infos L.R.Ligue Régionale du Grand Est 

La Ligue du Grand Est met en place une manifestation «BOWLING ROSE» le dimanche 18 octobre 
2020. Cette opération se déroulera sur les trois districts du Grand Est. 

Quatre bowlings participent à cette journée  : 

• Alsace : Cristal Bowling de Wittelsheim
• Champagne Ardenne : ColorBowl Tinqueux
• Moselle : KinéBowl St Julien les Metz
• Vosges : Happy Bowling de Contrexeville

Patrick HUNTER
Coordonnateur E.T.R. Grand Est
Conseiller technique régional bowling

STRIKEZ CONTRE LE CANCER DU SEIN

B WLINGB WLING

R SER SE
DDimanche 18 octobre imanche 18 octobre 20202020

aau bénéfice de la u bénéfice de la LiLigue contre le cancergue contre le cancer

Bowlings partenairesBowlings partenaires   :: PAF : 20 €PAF : 20 €
- Happy Bowling de Contrexéville - Happy Bowling de Contrexéville (9h-13h)(9h-13h)
- Kiné- KinéBBowl de Saint-Julien-lowl de Saint-Julien-lèès-Metz s-Metz (9h-13h)(9h-13h)
- Color- ColorBBowl de Tinqueux owl de Tinqueux (10h-13h)(10h-13h)
- Cristal Bowling de Wittelsheim - Cristal Bowling de Wittelsheim (9h-13h)(9h-13h)


