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EDITO

U n nouveau mandat va bientôt se terminer. Sur ce dernier 
mandat, la solidarité des disciplines a montré que nous 

formions un groupe malgré la différence du nombre de licenciés 
et de spécificités.
Le changement de localisation du siège fédéral, la restructuration 
fédérale avec du nouveau personnel, tous ces mouvements les 
présidents des comités nationaux en sont conscients, il faut aller 
de l’avant avec de nouveaux projets. 
La discipline St Gall touche bientôt la fin de la saison régulière, 
les différentes finales auront lieu au mois d’avril et mai.
Nous sommes heureux de voir accroitre le nombre de licences 
qui par rapport à l’année dernière à la même époque était de 
1703 licences sportives et cette année nous enregistrons 1735 
& 256 licences dirigeants, ce qui nous amène à un total de 1991 
licences.
Pour la partie sportive, cela a commencé par la préparation du 
groupe France du côté de Faulquemont en vue du déplacement 
au championnat d’Europe qui avait lieu au Luxembourg, cette 
escapade a porté ses fruits avec une belle troisième place pour 
les féminines ainsi que chez les hommes. En octobre prochain 
nous nous déplacerons en Autriche, pour la suite de cette 
compétition et en 2021, nous accueillerons cette compétition 
sur nos terres.
Cette année la formation avec le tronc commun au mois de 
septembre et la partie pratique au mois de février, a réuni 5 
participants du St Gall qui ont tous validé leur billet d’instructeur. 
Toutes mes félicitations à eux.
Merci à Mr Jacques MERLE et Patrick GULLY ainsi qu’aux membres 
de la commission formation pour leurs disponibilités.
Malheureusement, nous n’avons toujours pas la version 
informatique de prise de licence de la fédération et nous ne 
sommes pas la seule discipline.
Comme au début de notre premier mandat en 2013, où nous 
avons accueilli l’Assemblée Générale de la Fédération, nous 
sommes une nouvelle fois très heureux de pouvoir organiser 
cette manifestation qui bouclera l’Olympiade avant les élections 
de fin d’année 2020.
Tous mes remerciements vont à tous les membres des différentes 
commissions et du Comité National qui ont participé à la vie du 
St Gall sur ce mandat.

Guy UNVERZAGT
Président CN St GALL



L'Assemblée Générale 2020 de la F.F.B.S.Q. organisée par la discipline SAINT-GALL, qui 
devait avoir lieu à HORBOURG-WHIR le 21 mars 2020 a été reportée. Les nouvelles 
dates que nous avons arrêtées sont les 5, 6 et 7 Juin 2020. Plus d’informations sur le 
site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1070

Ces dates seront bien entendu tributaires des décisions gouvernementales, préfectorales 
ou locales compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus.

 Reportée !
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F.F.B.S.Q.
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU COMITE DIRECTEUR PRISES 

LORS DE LA RÉUNION DU 23/02/2020 (LABÈGE)

Le Comité Directeur (19 présents à l’ouverture sur 30) a adopté les décisions suivantes :

1/  Approbation par 14 voix pour et 5 abstentions du PV de la réunion du 08/12/2019.

2/  Approbation par 19 voix pour de l’ordre du jour de l’AG du 21/03/2020.

3/ Validation par 19 voix pour de la proposition du bureau sur les CDD en cours.

4/ Approbation par 19 voix pour des modifications du règlement financier.

5/ Approbation par 19 voix pour des comptes 2019 et de leur résultat.

6/ Approbation par 19 voix pour du budget prévisionnel 2020.

7/ Approbation par 18 voix pour sur 18 des modifications des statuts et règlement inté-
rieur des ligues et comités départementaux.

8/ Approbation par 18 voix pour sur 18 des modifications des articles 5, 16 et 27 du 
règlement sportif de la discipline Bowling.

9/ Approbation par 19 voix  de la décision du Bureau d’interjeter appel du jugement 
rendu sur le dossier du photocopieur.
        Le Secrétaire Général
               Jean Claude BUCHIN

ASSEMBLEE GENERALE DE LA F.F.B.S.Q.
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F.F.B.S.Q.

COMMUNIQUE DE LA FFBSQ SUR LA PROPAGATION 
DU VIRUS COVID-19

L’exécutif fédéral est très soucieux de l’évolution de la situation sanitaire. 
Un communiqué sur les mesures à adopter pour lutter contre la propagation du virus 
covid-19 est disponble sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/private/communique_
covid_19.pdf

Le prochain Championnat Méditerranéen de Bowling  qui devait 
se dérouler au bowling Factory de Moussy le Neuf (77) du 22 au 
29 mars 2020 est reporté. 

En accord avec le niveau international, l’E.T.B.F. et la F.F.B.S.Q 
ont décidé de reporter la compétition :

du  19  au 26 Juillet 2020 

sauf nouvelles directives gouvernementales, préfectorales ou 
locales. 

Plus d’informations sur le site de la compétition :  
https://patrickhunter22.wixsite.com/mbcfrance2020

CHAMPIONNAT MEDITERRANEEN DE BOWLING 
M.B.C. 2020
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L’équipe de France U19 de bowling était en stage au CREPS 
de Toulouse du 28 février au 01 mars 2020 pour la prépa-
ration des prochains championnats d’Europe jeunes (03 au 
13 avril à Tilburg – Pays-Bas). 
L’équipe filles est constituée d’Emma FRIANT, Manon 
GRANDSIRE, Morgane MAERTEN (toutes les 3 sur le pôle 
France) et de Chloé PEDEJOUAN. L’équipe garçons comprend 
Hugo BONNEFOY et Valentin CAUMONT (pôle France pour 
les 2), Védran DELANDHUY et Théo ROULET.
Les objectifs de ce regroupement sont multiples avec 
prioritairement un travail pour fixer le cadre notamment déterminer les valeurs du groupe à 
respecter, définir les objectifs individuels ainsi que les attentes des uns envers les autres. 
Le travail sur les pistes de bowling était consacré à la vérification du matériel et à approfondir 
l’analyse des trajectoires de chaque boule utilisée. Nous avons aussi simulé des situations de 
compétition en équipe de 4 et en doublette afin de vérifier les ordres de jeu.
Pour la cohésion, les jeunes se sont retrouvés autour d’un Escape Game avec des parcours 
parallèles (et encore une fois ce sont les filles qui gagnent !!). La fin d’après-midi a été consa-
crée au golf (merci Tristan du pôle golf pour son dévouement) et tout le groupe a tenté de 
frapper les petites balles avec plus ou moins de succès…

Patrice SERRADEIL
Responsable Pôle France

Samedi 22 et dimanche 23 février s’est tenu le premier 
regroupement du collectif dames seniors à Wittelsheim.
Après la présentation des joueuses et le rappel des obligations 
du haut niveau, le travail du week end a été le suivant :
Etude et évaluation des vitesses, RPM, axes de rotation, tilt 
à l’aide du Specto et la vidéo.Travail sur différents huilages, 
mise en place d’une stratégie et application sur les pistes. 
Travail fait sur les trois zones de jeu le samedi matin, des 
flèches 1 à 2, 2 à 3 et 3 à 4. Les huilages du dimanche 
exigeaient de jouer sur ces zones : un huilage court, un 
médium et un long.

A noter, la présence d’une invitée, Bérénice LEGER, qui a pu découvrir le haut niveau et ses 
exigences. Deux absentes excusées : Morgane MAERTEN et Marilyn PLANCHARD.
Il y a eu beaucoup d’échanges et de complicité entre les plus jeunes et les plus expérimentées.
Elles savent toutes le travail à fournir et l’engagement que demande le haut niveau.
La prochaine échéance est la sélection pour les championnats d’Europe à Aalborg.

Béatrice HUNTER
Coordinatrice Haut Niveau

Direction Haut Niveau
BOWLING : 1er REGROUPEMENT COLLECTIF FRANCE DAMES

BOWLING : STAGE EQUIPE DE FRANCE U19
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Bowling
Championnat doublettes Sport Entreprises

E2C 68 MULHOUSE du début des QUALIF's jusqu'au bout de la FINALE !!!...

Si les 2 premières places ont toujours été occupées par cette équipe, suivie à chaque fois 
par celle du Centre Socio-Culturel de WITTELSHEIM, derrière cela se bouscule fortement. 
A l'issue des qualifications (6 parties), 32 équipes sont retenues pour la demi-finale. T2C 
CLERMONT Fd chute pour seulement 3 quilles. Après 3 parties supplémentaires, ce sont 
encore 3 petites quilles qui manquent à l'équipe CHARAL d'EGLETONS pour se hisser en 
finale avec les 15 autres équipes. C'est MJC Rénovation d'UZES qui prend cette place. Je 
rappelle que ce sont 8 équipes qui sont retenues pour participer au Championnat d'EUROPE 
à BERLIN. Toujours aussi incertain pour l'issue finale. L'équipe de sourds et malentendants 
des Compagnons de MAGUELONE échouera à la 4ème place après avoir "tâté" au Podium 
un moment. L'équipe Amélie jusqu'au Bout des Ongles de ST PAUL les DAX, la tenante du 
titre, restera parmi les "8".

En individuel(le) c'est Quentin DEROO qui survole les débats avec 214,75 pts de moyenne, 
devant Romain PAQUEREAU et Jonathan LEFEVRE. Solange PETRET-RACCA /moy. 185,08 
pts, est la meilleure devant Laurence FIEVET et Celine RIBET.

Prochain RV à REIMS-Tinqueux les 14 et 15 mars 2020 pour le dernier épisode en Qua-
drette, de ces Championnats de FRANCE "Sport Entreprise".

Tous les résultats sont sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/2331

Jean Marc DESCHAMPS 
Responsable Commission Sport Entreprises 

Les équipes qualifiées pour les 
Championnats d’Europe

1- E2 C68
2- Centre Socio Culturel
3- Compagnons de Maguelone
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Quilles au Maillet
Compte Rendu A.G. CDBSQ et CN Quilles au Maillet - 22/02/2020

Le Club de Quilles de Pellefigue organisait les 
assemblées générales du Comité Départemental de 
Bowling et Sport de Quilles du Gers et du Comité 
National des Quilles au Maillet. 

Le président Alain BOVO ouvrait la séance pour les 
deux organisations.

Présents : André MAGNOUAC et Jacqueline BONNEAU 
Excusés : Philippe MARTIN du C.G., Nadine CANTON 
de la DDCSPP 32, Daniel GRANDIN et Arnaud ROJO.

     >   C.D. : 09 clubs présents ou représentés sur 09.
     >   C.N. : 23 clubs présents ou représentés sur 23.

48 personnes ont assisté à l’A.G., avec la présence de Michel PERSOGLIA, président de 
Pellefigue.

Pour la saison 2019 : Les statistiques font apparaître une situation stable du nombre de 
clubs (23) et une stabilité  des licenciés au niveau national : « 350 licences nationales et  180 
licences pour le Gers ». Nous avons 25% de féminines au niveau national et nous gardons 
l’effectif global des jeunes (6 %) licenciés tant au niveau national que départemental, ce 
qui n’est pas encourageant pour la discipline.

Actions à mener en 2020 :
- Formation d’arbitres et spécifique Maillet pour les instructeurs
- Création d’écoles de quilles au Maillet (1 en Lomagne-Astarac, 1 en H.G.)
Les 3 rapports (moral, activités et financiers) sont votés à l’unanimité moins 2 voix. 
(Vote : – 2 voix sur 63  voix, 61 voix pour)
- Pas d’augmentation des tarifs licences en 2021, mais une tarification unique de 100 € 
pour l’affiliation du club et 26 € par licence, l’affiliation école Quilles 40€ et 10€ la licence 
loisir.

Questions diverses :
Les questions sont orientées sur des points de règlement avec comme objectif de clarifier 
par secteur tous ces détails pour la prochaine A.G. en 2021.

Conclusion :
Cette saison 2020 se prépare pour les championnats de France Quilles au maillet avec :
à LABARTHETE(32) Individuel, à BARCELONNE(32) par équipes et à PELLEFIGUE (32) 
pour la Coupe de France, pour toujours autant de succès, l’assemblée générale élective 
est prévue le samedi 19 septembre 2020 à 10h00 à Bretagne d’Armagnac et l’assemblée 
ordinaire 2020 est prévue le 20 février 2021 à Cézan (32). 

Remise de la certification Instructeurs 2019 à Sylvie 
MARESTANG, Luc LAME et Michel BARRE.

Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet
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Ninepin Bowling Classic 
Championnats de France Jeunes par équipes à 2

Les différents  Championnats de France ont débuté comme tous les ans, avec les 
Championnats de France Jeunes par Équipes à 2 qui ont eu lieu le dimanche 16 Février 
2020 sur le quillier de Seltz dans le Bas-Rhin.
Ils concernaient les catégories minimes et cadets. Dix-huit 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. L’intendance de la journée organisée sous la houlette de 
Christophe KNOBLOCH, Président du Club LA COURONNE de Seltz, était parfaite. 

Au final, c’est l’équipe haut-rhinoise du club Amitié Kaysersberg, composée de Sorenza 
et d’Enzo KEMPF qui est montée sur la plus haute marche du podium avec 1084 quilles 
renversées sur 120 jets, Sorenza ayant renversé 544 quilles sur 120 jets et son frère Enzo 
540. C’est une histoire de famille… Pour la deuxième place, faisaient équipe : Christel 
SIMON et Thomas ADENOT du Club Bowling Classic Dijon Côte d’Or qui ont renversé 1057 
quilles. Une seconde équipe haut-rhinoise composée de Gaëtan SPIESER et de Lorène 
ZIND du club ASHP Colmar s’est adjugée la troisième place en renversant 1045 quilles. Le 
meilleur résultat était réalisé chez les cadets masculins par Mattéo FANTINI du club Sans 
Souci Val de Moder (Bas-Rhin) avec 571 quilles renversées, chez les cadettes par Christel 
SIMON avec 559 quilles, les minimes masculins par Gaëtan BRAYARD du club RÉVEIL d’Is-
sur-Tille en Côte d’Or avec 522 quilles et chez les minimes féminines par Lucine MAZEAS 
du club bas-rhinois ANO Erstein avec 480 quilles. 

Le Député de la circonscription M. Frédéric REISS, la Conseillère Régionale Mme Evelyne 
IRSINGER, le Maire de Seltz M. Jean-Luc BALL et quatre de ses adjoints étaient présents 
et ravis par le nombre de jeunes qui ont participé à cette compétition et surtout par leur 
enthousiasme.

Jacques MERLE
Communication C.N. NBC 
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L’assemblée des Clubs du CN NBC s’est tenue le dimanche 01 Mars 2020 au Complexe 
Sportif Marcel Boux à Kaysersberg. 30 clubs sur 31 étaient présents ou représentés 
avec 115 voix sur 117 possibles. Une quarantaine de personnes étaient présentes 
physiquement, témoignant ainsi l’intérêt que les clubs portent au Comité National et 
donc à la discipline. Cette assemblée était précédée le matin par une réunion des 
membres du Comité National qui ont approuvé les comptes 2019 qui ont été soumis au 
vote de l’AG l’après-midi. Ils ont également programmé et organisé les déplacements 
pour les différentes compétitions, Coupes et Championnats du Monde en Pologne des 
Équipes de France en mai 2020.
 
Dans son rapport moral, le Président soussigné a souligné les points forts et faibles de la 
saison écoulée et a rappelé que le recrutement et la formation étaient les clés du succès 
et de la pérennité de nos associations et de la discipline tout entière. La Trésorière 
Jeannine MERLE a présenté les comptes 2019 pour lesquels quitus lui a été donné, ainsi 
que le budget prévisionnel 2020 qui a aussi été adopté. Les sélectionneurs nationaux ont 
fait leur rapport pour leur tranche d’âge et le Responsable de la Coordination Technique 
Lionel ARGENTON a évoqué et réglé ses différentes questions en suspens. La formation 
n’a pas été oubliée, un stage de formation d’arbitres est programmé, tout comme le 
stage spécifique Instructeurs.
Les Présidents de CSD et de CSR ont fait leurs rapports d’activité dont il ressort que le 
nombre de licenciés est stable, mais ne progresse pas.

Pour conclure, le Président du Comité National soussigné a rappelé les différents 
changements dans la gouvernance du sport en France. Il a évoqué la disparition du 
CNDS remplacé par l’ANS, Agence Nationale du Sport, qui distribuera dorénavant les 
subventions aux Fédérations, à elles de les répartir entre Ligues, Comités Départementaux 
et Clubs en se basant sur les dossiers de 2019. 

Les thèmes retenus pour élaborer ces dossiers sont :

•	 Réduction des inégalités d’accès à la pratique
•	 Promotion du « Sport-Santé »
•	 Développement de l’éthique sportive
•	 Promotion / Communication des disciplines auprès du grand public

Le verre de l’amitié pris à l’issue de la réunion, clôtura cette agréable journée.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Ninepin Bowling Classic 
Assemblée des Clubs du Comité National

Vue sur la table du Comité et sur une partie de la salle
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Info C.D. CD Orne

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ

Directeur de la publication  Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET

Impression : FFBSQ 

Prochaine parution : Mardi 14 Avril 2020

NEWSLETTER

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

Quand le Comité Sport Adapté de l’Orne par sa représentante 
Delphine Cabart rencontre le CD Orne Bowling ainsi que la 
section du PL Argentan par sa représentante Babeth Plomion 
cela permet d’organiser un après-midi bowling pour les 
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.

Cette journée est victime de son succès car 50 sportifs retenus 
venant de 9 établissements ornais étaient présents :
 Le Mas le Ponant            Le Mas les Passereaux
 Le foyer de vie les Alizés La maison Perce-Neige
 Le foyer de la Corne d’Or Le CAH Oxygène 
 Le foyer de vie de Sées Le RVA
 Le GEM d’Alençon
 
Par manque de place nous avons dû refuser 30 inscriptions émanant de structures qui 
avaient déjà répondu présentes lors d’une précédente rencontre. Une date a été réservée 
pour ces établissements. Les joueurs se sont affrontés sur une partie. Tout au long de cette 
rencontre, ils ont pu être aidés et conseillés par les bénévoles du PL Argentan encadrés par 
un instructeur fédéral.

Babeth PLOMION 
Présidente Section Bowling PLA

Dans le cadre du Sport Santé, la FFBSQ participera au prochain 
salon des Seniors. Organisé autour de 6 univers thématiques 
couvrant l’ensemble des sujets : la famille, la santé, les loisirs, 
les finances, le bien-être, etc., ce salon permettra au public de 
découvrir notre Fédération.

Etant donné la décision du gouvernement concernant les 
manifestations de plus de 1 000 personnes, le salon des Séniors, initialement prévu du 25 au 
28 mars, est reporté du 03 au 06 juin 2020.  

Plus d'informations : https://www.salondesseniors.com/

ACTUALITES
Report du SALON DES SENIORS 


