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a quelle année !!! Difficile, compliquée, mémorable, qui
sera inscrite dans les livres d’histoire. 2020 avait commencé
doucement, tranquillement, comme les autres années. Mais le mois
de mars a fait basculer cette année 2020 dans le chaos, le désordre,
et la perte de tous nos repères habituels. Le monde paralysé,
la population confinée, l’économie au ralenti. C’est ce que nous
retiendrons de ce premier semestre.
Et le sport dans tout cela ?
Nos disciplines respectives, que nous aimons tant, qui nous
permettent de nous regrouper, d’échanger, de partager, nous ont été
impossibles à pratiquer durant des mois. Des gestes barrières, des
distanciations sociales qui vont à l’encontre même de nos sports.
Que pouvions nous faire ?
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Triste nouvelle

La prudence a été le maître mot au sein de notre fédération, car
certaines disciplines ont été durement impactées par le covid19,
et nous ne pouvions faire autrement que de protéger les licenciés.
Très longue période trouble, une plongée dans un tunnel dont on
commence à peine à voir le bout.
Malgré cela, le lien n’a jamais été rompu, au travers des réseaux
sociaux, des séances de sport dispensées par les cadres de la
fédération, et une bonne dose de pédagogie pour répondre aux
appels des dirigeants impatients de reprendre. Ce fut aussi l’occasion
de travailler activement sur les dossiers ANS, nombreux cette année.
Et ensuite ?

Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
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La suite, bien que mal définie encore, verra reprendre les compétitions,
se remettre en route la machine, mais à quel rythme, sous quelles
formes ? Nul ne le sait car nous ne mesurons pas encore l’impact de
cette épidémie. Une chose est sûre, c’est que vous tous, licenciés,
dirigeants, officiels, avaient été dans votre immense majorité les
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garants de la sécurité, de la protection de tous, en acceptant les règles et contraintes. Notre
fédération n’en sortira que plus forte et fière d’avoir été un maillon, certes à son échelle, mais un
maillon essentiel de la limitation de la propagation du virus.
Espérons que l’avenir s’éclaircisse franchement afin que le sport reprenne ses droits dans les
mois à venir.
« La liberté ce n’est pas l’espoir de l’avenir. C’est le présent et l’accord avec les êtres et le monde
dans le présent. » Albert Camus

Sportivement
Jérôme SOLA
Président C.N. Quilles de 8

F.F.B.S.Q.
PROJET BOWLING CAMPUS
Bowling Campus est un projet fédéral ayant pour objectif d’aller à la
rencontre des scolaires dans les écoles primaires sur leurs créneaux d’EPS
et faire découvrir le bowling aux jeunes CE1-CE2-CM1-CM2. Ce projet peut
s’adresser aussi à un autre public (maisons de retraite, sport santé, sport
pour tous..).
À ce titre, la Fédération va offrir un kit à chaque ligue régionale. Chaque
président de ligue sera chargé de prêter cette piste aux Comités
Départementaux et clubs de sa région.
Les kits sont composés de : 2 pistes, quilles, boules ainsi que des petits
matériels pédagogiques.
Le référent de ce projet fédéral est M. Patrick HUNTER, pour plus
d’informations vous pouvez adresser un mail à cette adresse :
vp.bowling@ffbsq.org
En contre partie, la FFBSQ demande aux ligues de faire un retour de leurs
actions.
Aida FOUQUET
Communication Fédérale

Le kit comprend :
2 pistes : 1 x 9.14 m et 1 x 6.09m
3 jeux de boules (3lbs, 4 lbs et 5 lbs)
3 jeux de quilles adaptées à la sécurité
Sac de transport
3 Cerceaux extras plats
3 Petits cerceaux de précision
3 Lattes de délimitation
3 Pieds de marquage au sol
3 sacs à grains
1 Pin deck
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F.F.B.S.Q.
LICENCES SPORTIVES 2020-2021
Les clubs pourront récupérer leurs documents pré-imprimés à compter du 15/07/2020 (affiliation,
licences dirigeants, arbitres, cadres techniques et licences sportives) et procéder à la saisie de
l’affiliation de leur club ainsi qu’aux renouvellements et/ou créations de licences grâce à l’outil
informatique INTRANET" de la FFBSQ.

Deux nouvelles clauses à lire et à valider lors de la prise de licence.
Honorabilité des bénévoles

Charte d’éthique et de déontologie

A compter du mois de septembre, le Ministère
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports (le Ministère des Sport a été rattaché
à l’Education Nationale le 06/07/2020) met
en place un nouveau dispositif d’honorabilité
des bénévoles. Ce dispositif a pour objectif
de renforcer les conditions de sécurité des
pratiquants (notamment des mineurs) contre
toute forme de déviance, un dispositif de contrôle
d’honorabilité des conseillers techniques,
des encadrants des associations sportives.
Plus d’informations sur le guide de contrôle
d’honorabilité des bénévoles du Ministère :
https://bit.ly/2A7mNGo

Formation perçage

La FFBSQ a établi une charte d’éthique et de
déontologie afin de défendre l’esprit sportif,
les valeurs de ses disciplines et leur éthique.
Chaque licencié doit prendre connaissance des
règles morales et des valeurs véhiculées de nos
disciplines.
Cette charte a pour objectif de veiller au
respect de l’intégrité physique et morale de ses
membres, partenaires, dirigeants, supporters et
des structures et organes déconcentrés.
Vous pouvez la consulter sur le site
https://bit.ly/31vdNG4

FORMATION

Reprise des formations avec la réalisation d’une formation « Perçage Niveau 1 » au
pro-shop de Gérard Lettrée à Wevelgem du 19 au 24 juin 2020 avec la participation
de 2 stagiaires.
Félicitations à Isabelle et Philippe Wehowski pour leur réussite à cette formation.

Live Facebook
8 Lives ont été organisés par Eric COURAULT et Gérard LETTREE sur diverses thématiques liées à
la discipline Bowling. Le 01 juillet, un live pour toutes les disciplines sportives a été organisé sur les
préférences motrices avec la participation de Dominique FOURNET (Sté AXEL CONSEILS).
Les thématiques suivantes ont déjà été abordées :
• Tenue de boule et matériel
• Connaissance de l’environnement et conditions de jeu
• PAP et choix de boule
• Le comportement de la boule sur piste et les ajustements tactiques
• La technique bowling
• L’entraînement et ses contenus
• Les spares et le lâcher
• Les préférences motrices
• S’entraîner pour performer.
Vous pouvez voir ou revoir ces lives sur la page YouTube de la FFBSQ : https://bit.ly/3hXn3cb
Le dernier live est prévu le mercredi 22 juillet avec une synthèse de tous les lives et sous forme de
questions réponses. Vous pouvez poser vos questions par avance sur l’adresse formation@ffbsq.org, les
réponses seront données pendant le live.
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F.F.B.S.Q.
Mon club près de chez moi
Pour favoriser et promouvoir la reprise des activités sportives, le Comité National Olympique et
Sportif Français, en collaboration avec l’ensemble des fédérations et la plateforme digitale Be Sport,
a développé une initiative numérique ambitieuse. Pour la première fois, une plateforme commune
à tous les sports permet aux français, sur une base cartographique, de trouver les clubs qui leur
correspondent et de se mettre en relation avec eux.
Pour continuer à innover et répondre à cet enthousiasme, la Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles et Be Sport collaborent depuis plusieurs mois et viennent de signer une
convention de collaboration pour personnaliser et créer vos environnements et surtout, les adapter
à vos besoins.
Notre fédération a déjà sa page à l’adresse suivante : https://www.besport.com/group/908206
Dès maintenant, il s’agit pour les ligues, clubs de prendre en main sur leur page qui a déjà été
créée, de l’enrichir, de la personnaliser, et d’inviter tous vos membres pour qu’ils l’enrichissent à
leur tour… Il est prévu d’intégrer prochainement les Comités Départementaux et les clubs de la
discipline SAINT GALL.
L’enjeu est important, il s’agit de donner envie à des licenciés en puissance de rejoindre vos clubs.
Aïda FOUQUET
Communication Fédérale

Subventions A.N.S.
L’attribution des subventions de l’A.N.S. a été effectuée par le Secrétaire Général et le Trésorier Général en
fonction de critères prédéfinis (voir document joint). Vous pouvez consulter le tableau avec la répartition
des 88480€ alloués pour la FFBSQ. Un courrier officiel sera envoyé à toutes les structures qui avaient
fait un dossier.
METHODOGIE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
TABLEAU D’ATTRIBUTION

4

Quilles au Maillet
REUNION DU 17 JUIN 2020
Le 17 juin, une réunion de la commission des championnats de
France et de l’école de quilles de l’Adour s’est tenue à Labarthète.
Nous avons pris la décision d'annuler tous les concours amicaux au
niveau national, la coupe de France des clubs et la coupe d’Occitanie
ainsi que le championnat de France par équipes à Barcelonne du
Gers.
Toutes ces compétitions étaient prévues sur le calendrier national
des Quilles au Maillet mais leurs caractéristiques sont incompatibles avec la réglementation de l'état
d'urgence sanitaire en vigueur. Cependant à partir du mois de Septembre et dans un contexte a priori
plus favorable, nous allons proposer des qualifications par secteur et par clubs de Quilles au Maillet
au niveau National.
Des informations plus précises vous seront communiquées début Juillet, pour permettre d’organiser
éventuellement le dimanche 04 Octobre 2020 un Championnat de France Individuel à Labarthète.
A cette intention, 2 réunions sont prévues :
- Pour le secteur Astarac Lomagne le 04/07/2020 à Peyrusse Grande (organisateur : Pierre Burgan)
- Pour le secteur de la Hte Garonne le 08/07/2020 à 18h30 au domicile de Francis Bélondrade. Afin
de respecter les règles sanitaires en vigueur à cette date, seuls 2 représentants par clubs pourront
participer.
L’assemblée générale élective du C.D.B.S.Q. et du C.N. est prévue le samedi 28 Novembre 2020 à
10H à Bretagne d’Armagnac (32)
Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet

Ninepin Bowling Classic
TREVE ESTIVALE CN.NBC
Le Comité National NBC ayant décidé qu’aucune activité
sportive de la discipline ne reprendrait avant septembre, nous
débutons la trêve estivale. Cette trêve ne concerne pas tout le
monde car nous aurons encore une, sinon deux réunions téléphoniques du Comité National ce mois-ci, voire début août.
En attendant, nous préparons le renouvellement de licences
qui n’est pas encore informatisé par KERMAIN VALLEY.
Néanmoins nous ferons face, y compris aux nouvelles normes
La Jeunesse, signe d’avenir et de renouveau
concernant la Déclaration d’Honorabilité des Dirigeants,
Encadrants, Cadres Techniques et autres Arbitres.
Nous espérons retrouver tous nos licenciés à la rentrée, sans perte en cours de route et entretenons
pour cela des contacts permanents et réguliers avec nos clubs.
Bon été à tous et à bientôt sur les pistes.
Jacques MERLE
Président du CN NBC
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Ligue Régionale Provence- Alpes Côte d’Azur

Infos L.R.

Le samedi 13 Juin 2020 s'est déroulé à Six-Fours les Plages (83)
l'examen écrit pour 2 candidats arbitres de la région PROVENCEALPES-COTE D'AZUR (LR 21).
La Certification Arbitre FFBSQ: Tronc Commun et le QCM:
Examen Théorique Arbitre Régional ont été envoyés au CNB
pour correction et validation. En attente des résultats.
Amitiés sportives.
Jean-Paul DARRE
Secrétaire et référent "Communication"
de la Ligue de Bowling et Sport de Quilles PACA

De gauche à droite:
Jean-Paul DARRE Candidat.
Cathy RAJAUD Formatrice Lexer.
Jean-Claude BOVA Formateur Arbitre
Alain BOUILLON Candidat

Triste nouvelle
Jean-Antoine GARCIA-PEREZ, tu nous as quittés le samedi 6 juin 2020,
dans ta 73ème année, d’une longue maladie. Fan des Beatles dont tu
possédais bon nombre de disques, tu étais un des membres fondateurs du
Club de Bowling le BC ROLLERS’TEAM, créé en 1976 mais également l’un
des piliers et membres de la section bowling de l’Union Athlétique Société
Générale. Tu as pratiqué ton sport favori jusqu’à ton départ en Province
dans le sud de la France où, avec ton épouse Monique, vous aviez décidé de prendre votre retraite
après une activité professionnelle sur la région parisienne.
Tu aimais aussi faire des animations et les anciens Bowlers se souviendront sûrement des remises
des prix que tu animais lors du Tournoi Rollers’ Team au Bowling du Jardin d’Acclimatation et à
celui de la Porte de la Chapelle. Pendant toutes ces années, tu as joué sur de nombreux Bowling
à travers la France et as porté haut le maillot des ROLLERS, mais également celui de la Société
Générale pour les Championnats de France et Championnats d’Europe Corpo.
Tu resteras dans nos cœurs et nos pensées.
David Moricone, Bernard Daffniet
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