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EDITO

 
La saison 2020 qui devait être encore une grande saison sportive et 
conviviale a été interrompue par une terrible pandémie le 15 Mars 2020.

Avec  la crise du COVID 19, les Quilles sont apparues parfois 
comme un besoin de première nécessité. Elément d’émancipation 
et d’épanouissement, les Quilles sont également porteur de valeurs 
républicaines qui sont le socle de la nation et qui permettent le « bien 
vivre ensemble ».

Après de nombreuses réunions en vidéoconférence, il est donc essentiel 
de bien terminer cette année compliquée, nous allons organiser le 
passage du tronc-commun dans le processus de formation, pour les 2 
derniers candidats instructeurs en 2019 des Quilles au Maillet, avec l’aide 
de Vincent Bousquet. 

Avec les qualifications 2021 par équipes en Aveyron (12) qui débutent 
avant la fin de l’année et un concours amical en Octobre, dans l’Armagnac, 
les Quilles vont essayer de recréer du lien social dans nos clubs et nous 
donner la force pour continuer de pratiquer et de développer ce sport 
traditionnel.

Avec une formation dans L’Astarac (32) et les réunions de secteur nous 
allons préparer la saison 2021, qui va être une année charnière, puisque 
chaque année olympique, nous devons renouveler les dirigeants pour 
une olympiade de 4ans. C’est peut-être le moment de faire un bilan le 28 
Novembre 2020 à Bretagne d’Armagnac.

      Point sur l’avenir des Quilles. 
Un compte-rendu rapide des statistiques 2020 pour les Quilles au Maillet, 
montre une stabilité au niveau des licenciés : (350 licences). Mais aussi 
au niveau des clubs (21 clubs et 2 écoles de Quilles au Maillet). Cela est 
encourageant pour l’avenir de notre discipline.

Je vous rappelle le site Internet : www.quillesmaillet.com, pour une 
meilleure communication entre nous. La boutique des Quilles au Maillet, 
les résultats, des photos, le tirage au sort de la coupe de France, la date 
des réunions des responsables, et la lettre des Quilles au Maillet, etc…

 Bonne fin de saison à toutes et à tous.

Alain BOVO
Président Quilles au Maillet

http://www.quillesmaillet.com
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F.F.B.S.Q.

Relance de l’activité 

Protocole sanitaire 

Afin de favoriser la relance de l’activité sportive encadrée, le CNOSF, représentant 
légal du mouvement sportif, a mis en place différentes actions afin de soutenir les 
clubs dans cette reprise :

• «Soutiens Ton Club» : une opération de collecte de dons solidaires défiscalisables
• Mon Club Près de Chez Moi : une plateforme digitale innovante de recensement 
des clubs fédérés
• Carte Passerelle : pour permettre aux jeunes de tester gratuitement plusieurs 
sports
• #JAILESPRITCLUB : campagne de communication nationale pour soutenir la 
reprise de l’activité et le retour dans les clubs. 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. 
Toutes ces actions sont détaillées sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/
page/1671

Mr Vitel, Médecin Fédéral vous informe du protocole à mettre en place en cas de 
signes de la maladie Covid-19. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez le contacter à l’adresse mail : vitel.
philippe@wanadoo.fr

 Relevé des décisions du Comité Directeur FFBSQ
prises lors de la réunion du 03/10/2020 en visio-conférence 

Le Comité Directeur (20 présents à l’ouverture sur 29) a adopté les décisions suivantes :

1/  Approbation par 20 voix pour  sur 20 présents   du PV de la réunion du 23/02/2020.

2/  Approbation par 22 voix pour sur 22 présents de la décision de laisser à disposition des  disciplines 
la part fédérale sur leur excédent de résultat 2020  pour financer des actions envers leurs licenciés 
et leurs clubs.

3/  Approbation par 20 voix pour sur 20 présents de la décision concernant les notes de frais non 
reçues au 31 décembre de l’année qui ne seront pas remboursées et passées obligatoirement en 
dons aux œuvres (Cerfa).

4/ Approbation par 21 voix pour sur 21 présents  de la décision d’abroger la dérogation du 19/09/2009 
d’avoir au CN Bowling 14 membres élus par les clubs et donc  de revenir aux nombres statutaires 
de 12 pour le collège des clubs et 2 pour le collège des centres.

     Le Secrétaire Général/ la Secrétaire Générale Adjointe
           J-C BUCHIN/ N. LAVRUT

https://bit.ly/3hVoqHN
https://bit.ly/3hVoqHN
https://bit.ly/3hVoqHN
https://bit.ly/3hVoqHN
https://www.ffbsq.org/#/page/1671
https://www.ffbsq.org/#/page/1671
mailto:vitel.philippe%40wanadoo.fr?subject=
mailto:vitel.philippe%40wanadoo.fr?subject=
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F.F.B.S.Q.

Le Ministère chargé des Sports a lancé sa campagne de sensibilisation et de prévention des 
violences dans le sport. 

Pour promouvoir et diffuser le plan de prévention co-construit avec les différents partenaires 
(mouvement sportif, collectivités, associations de préventions…), un kit de sensibilisation 
permettant à tous de communiquer très largement dans les clubs ou auprès des pratiquants, est 
maintenant proposé.

Ce kit est disponible sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1671

Nous vous rappelons que le référent fédéral pour les violences sexuelles est Mme Béatrice 
HUNTER, une adresse mail a été créée à cet effet : prevention.violence@ffbsq.org 

Ethique et Intégrité 

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des 
Sports ont établi un dossier de presse de rentrée précisant les grandes 
priorités en matière de politique sportive. 

Vous pouvez consulter le dossier sur le site fédéral : https://www.ffbsq.
org/#/page/1671

JOINLY : la solution pour faciliter la gestion de vos clubs 

La FFBSQ et la société JOINLY ont signé un partenariat. Cette plateforme 
100% digitale propose tous les outils pour faciliter la gestion des clubs. De 
la gestion des cotisations, en passant par l’organisation des évènements, 
la collecte de dons jusqu’à la création d’une boutique en ligne. Disponible 
24/7, les adhérents pourront s’inscrire, payer en ligne. 

Gagnez du temps, de la visibilité. Une présentation des fonctionnalités de cette plateforme a été faite 
en live, vous pouvez voir la vidéo en cliquant sur ce lien : https://youtu.be/GOMfnZF6SKA?t=140

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Arthur SERVIGNE en prenant rendez vous avec lui 
avec ce lien : https://meetings.hubspot.com/aservigne

Les grandes priorités pour le Sport  

https://bit.ly/3hVoqHN
https://www.ffbsq.org/#/page/1671
mailto:prevention.violence%40ffbsq.org%20?subject=
https://youtu.be/GOMfnZF6SKA?t=140
https://youtu.be/GOMfnZF6SKA?t=140
http://https://www.ffbsq.org/private/federation/actualites/minist%C3%A8re%20des%20sports/dp05102020_sportsrentree2020.pdf
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D.T.N.
POLE FRANCE A TOULOUSE 

Le CREPS  de Toulouse a effectué sa rentrée 2020 fin Août  avec des 
effectifs proches des 200 internes. 

Le pôle France Bowling accueille pour sa part 11 sportifs dont 8 
internes et notamment 4 nouvelles recrues. Le groupe sera donc 
constitué cette année de 6 filles et 5 garçons 

Les objectifs de chacun sont fonction de leur appartenance à un collectif. Pour les U19, la préparation 
est faite pour les Europe de mars 2021 à Tilburg, pour les séniors dames les Europe de juin 2021 à 
Aalborg, pour les séniors hommes les Europe d’août 2021 à Helsinki. Les échéances étant éloignées 
dans le temps, nous allons travailler sur les compétitions de référence en y intégrant des objectifs de 
résultat et d’évaluation des moyens mis en place.

Pour les espoirs, le travail sera essentiellement orienté sur l’acquisition de nouvelles compétences 
technico-tactiques, le renforcement musculaire et l’intégration d’outils de la préparation mentale.

Un changement important est à noter cette année dans l’organisation hebdomadaire : avec la réforme 
du bac, les cours sont prévus tous les matins et les après-midis sont libérées pour les entraînements. 
Enfin la 1ère et la terminale se feront à nouveau en 2 ans au lieu de 3 précédemment (cycle terminal 
1, 2 et 3), ce qui foncièrement nous enlève une année d’entraînement et de formation pour les jeunes 
en scolarité. L’organisation du haut niveau en faculté n’est pas toujours simple à élaborer notamment 
dans l’aménagement des horaires.

Patrice SERRADEIL
Responsable du Pôle France Bowling

FORMATIONS 

La FFBSQ a créé un groupe FORMATIONS sur facebook, vous y trouverez 
toutes les actualités et des conseils d’Eric COURAULT : 
https://www.facebook.com/groups/249360819754625

Nous vous rappelons que plusieurs formations vous sont proposées, ainsi que 
des remises à niveau pour les ligues, CD, clubs. Vous pouvez télécharger la 
plaquette en cliquant sur l’image. 

La deuxième session de formation d’animateurs qui devait avoir lieu les 10/11 
octobre en Ile de France est reportée au 05/06 décembre 2020.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Eric COURAULT à cette adresse 
mail : formation@ffbsq.org

http://formation@ffbsq.org
http://http://www.ffbsq.org/private/espace_formation/actualites/2020/plaquette_stage_technique_ec_2020.pdf
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D.H.N.
STAGE DU COLLECTIF SENIOR DAMES

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

Etaient 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, MAERTEN Morgane, MATZACK Marie, PLANCHARD Marilyn, ROBIN Pauline.

Etait invitée : SORET Lou Ann

Absentes : FRIANT Emma, GRANDSIRE Manon, LOPES D’ANDRADE Alexandra (excusée Promotion Cup), 
MAERTEN Morgane, PLANCHARD Marilyn

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

STAGE DE L’ESPACE FRANCE SOURDS 

Sous la houlette de Patrick HUNTER, un premier 
regroupement après COVID s'est déroulé au bowling de 
Contrexéville. Ont participé Ludovic BARTOUT, Didier 
BOULE, Alexis et Frédéric DIVOL, Charles PELICAN.
Il était important de regrouper, d'évaluer nos effectifs et 
recréer de la motivation. L'année 2021 sera l'année des 
Deaflympics les vrais jeux olympiques des sourds et 
malentendants et donc une compétition incontournable. 
Notre performance aux derniers mondiaux nous met en 
bonne position pour de nouvelles médailles. 

Patrick HUNTER
Responsable Espace France Sourds

Les filles du collectif ont fait leur rentrée lors du 
regroupement organisé au Cristal Bowling de 
Wittelsheim. C’était l’occasion pour le groupe 
d’apprendre à mieux se connaître tout en s’entrainant. 
A noter, l’arrivée de Bérénice LEGER et de Solène 
GORON qui après une pause  pour formation 
professionnelle rejoint l’équipe. Bons moments 
de partage et d’échange entre les joueuses plus 
expérimentées et nos plus jeunes.

Béatrice HUNTER
Coordinatrice Haut Niveau
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Quilles de 8
USEP 2020 : JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

Comme les années précédentes, les quilles de huit avec 
leur conseiller technique Vincent Bousquet, ont participé à 
la Journée Nationale du Sport Scolaire qui s’est déroulée 
ce mercredi 23 septembre à Baraqueville. 38 élèves des 
écoles de Baraqueville et de La Primaube, accompagnés 
de parents mais aussi  de Géraldine BOU et Franck 
RUDELLE, professeurs des écoles, se sont initiés aux deux 
disciplines présentes : la balle ovale et les quilles de huit.

UGSEL

Le succès des initiations mises en place depuis deux ans auprès des collèges privés de l’Aveyron 
ne se dément pas puisque les professeurs d’EPS, dans le cadre des activités liées à l’UGSEL, ont 
renouvelé leur demande auprès du Comité National pour 3 mercredi après-midis. 

Vincent BOUSQUET 
Pour la communication Quilles de 8

Quilles au Maillet 
STAGE DE CADRAGE LE 26/09/20 A L’ISLE DE NOE

Le cadrage est une méthode permettant d’organiser une 
rencontre (compétition, tournoi, animation …) composée de 
nombreuses équipes ou de nombreux individuels. L’objectif est, 
après éliminations, d’organiser une phase finale composée d’un 
quart, demi-finale et finale.
Le cadrage permet aux équipes éliminées rapidement de 
participer à une phase complémentaire ou à la consolante. Après 
une première partie théorique les stagiaires ont pu parcourir la 
feuille de cadrage en situation réelle et avoir quelques conseils.

Quelques Conseils aux stagiaires :
• Isolez vous, la tenue du cadrage nécessite une certaine concentration
• Remplissez votre feuille au crayon à papier afin de pouvoir faire des corrections
• Seuls les capitaines des équipes ayant gagné viennent annoncer le score
• Une bonne sono est un gage de réussite.
                 
Ce stage de cadrage de Quilles au Maillet a été organisé par le C.D.B.S.Q. (32), avec la présence du 
club de Cézan, Orbessan et La Quille Auscitaine avec 08 participants  : Sandrine Lebreton, Roland 
Pujos, Michel Barre, Michel Roy, Alain Duprat, Joris Raquin, Pascal Crucis, Thierry Sadowy, Pierre 
Burgan et Alain Bovo. 
 
Alain BOVO.
Président Quilles au Maillet
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Ninepin Bowling Classic

Le Quillier de BEINHEIM (Bas-Rhin)

La situation sanitaire due au COVID bouleverse nos 
habitudes de jouer. En effet, la plupart des quilliers se 
trouve dans des complexes sportifs et appartient aux 
Communes qui n’ont pas toujours donné l’autorisation 
d’ouverture. Ainsi certains quilliers se trouvant 
notamment dans le Bas-Rhin n’ont pu ouvrir que 
depuis quinze jours, privant ainsi d’entraînement les 
joueurs des clubs concernés. D’autres municipalités 
n’autorisent de jouer qu’une piste sur deux, ce qui 
n’arrange pas la durée des matchs. 
Les clubs de quilles évoluant sur le quillier d’ERSTEIN 

LA REPRISE

dans la Bas-Rhin ont trouvé la parade pour pouvoir jouer sur les quatre pistes en installant des 
séparations en plexiglas entre les pistes ayant un remonte-boules commun ou côte à côte. La 
reprise du championnat se fait donc difficilement. Il a repris au niveau du Championnat National 
Division 1. En ce qui concerne le Championnat Départemental, il a pu reprendre en Côte d’Or et 
dans le Haut-Rhin. Dans le Bas-Rhin par contre il n’a pas encore repris.

Les joueurs restent donc dans l’incertitude dans laquelle nous sommes tous plus ou moins en 
attendant de voir l’évolution de la situation sanitaire.
Bon courage à tous et à bientôt.

Jacques MERLE
Président du CN - NBC

Le Quillier d’Erstein avec ses 
séparations en plexiglas

Bowling 

Le Bowling Pro-Motion Tour 2020 a bien eu lieu malgré un 
contexte sanitaire difficile avec 4 étapes (Fontaine le Comte, 
Angers Sud, Dinan et Saint Lô). La première partie du Tour était la 
11ème édition de la traditionnelle QubicaAMF Bowling Promotion 
Cup avec les phases qualificatives à Fontaine le Comte puis 
les finales TV à Angers Sud. Victoire de notre représentante 
Alexandra Lopes d'Andrade après une superbe finale face au 
jeune Maltais Matthew Magro (diffusion des matchs sur Sport en 
France et Via Angers TV). Sur cette étape nous avions également 
les Tests Matchs TV en doublette mixte (format baker system) 
avec la participation et la victoire de l'équipe de France (Alexandra 
Lopes-Valentin Saulnier) face à la doublette internationale Daria 
Pajak-Matthew Magro (Pologne-Malte). Le Tour est passé ensuite 
en Bretagne au bowling de Dinan et une victoire de la polonaise 
Daria Pajak face à Valentin Saulnier (diffusion TV Rennes & Sport 
en France). La dernière étape sur 2 dates (24-25 septembre) a vu 
la victoire finale de la joueuse professionnelle Daria Pajak face 
la jeune Maltaise Cynthia Frendo Duca 230-159 (Diffusion La 
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Chaîne Normande et Sport en France). Un test match entre l'équipe de France et l'équipe de Malte a 
également eu lieu sur cette étape et une victoire en 2 manches pour les maltais. Au total 32 participants 
et 26 matchs seront diffusés à la télévision... une bonne promotion pour la discipline Bowling !

Bruno BIDONE
Membre du CN Bowling et Manager Bowling Promotion         

Daria Pajak, vainqueur 2020

Alexandra L.D’Andrade et Valentin Saulnier

BOWLING PROMOTION TOUR
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STAGE PERFECTIONNEMENT « masqué »

La Ligue Hauts de France a organisé un stage de 2 jours de 
préparation à la rentrée 2020-2021, avec les consignes sanitaires 
obligatoires. Depuis 3 ans celui-ci a lieu au Bowling d’Henin 
Beaumont. Il s’est déroulé les 29 et 30 août 2020.

Le programme très complet a été mis en place par Gérard Lettrée 
avec l’assistance de Dominique Decraene. Le stage a regroupé 
16 licenciés dont 5 jeunes. Le bowling est pratique pour alterner 
les phases théoriques (en salle avec vidéoprojecteur) et la 
mise en pratique sur les 8 pistes adjacentes. Un échauffement 
spécifique bowling a été proposé par Anthony Azemard, 
professeur de sports.

Sur les pistes, Manuel Petit, Janina Pietrzak, Didier Luchez, Denis Gaillard (moniteurs et instructeurs) 
ont pu suivre chaque joueur et permis ainsi la mise en pratique des consignes données par Gérard 
Lettrée. Le stage s’est déroulé dans une ambiance très studieuse et conviviale et a été fort apprécié 
par les participants. Nous remercions Alain Pogy, Président de la Ligue pour son implication, le centre 
et ses techniciens pour l’accueil et les pistes et Gérard et Dominique pour leur disponibilité.

       Janina Pietrzak et Manuel Petit
       Organisateurs pour la ligue

Infos L.R. Ligue Régionale Hauts de France

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Grand Est que 
Madame la Ministre des Sports a décerné dans le cadre de la Promotion du 14 Juillet 2020

La Médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à

Monsieur Patrick GULLY
Licencié et engagé dans la discipline Quilles St Gall
Membre du Comité Directeur de la FFBSQ
Membre du Comité de la Ligue du Grand Est de Bowling et de Sport de Quilles
Membre du CSR Quilles St Gall du Grand Est
Président du Comité Départemental du Haut-Rhin de Bowling et de Sport de Quilles

L’honneur bien mérité qui lui échoit, rejaillit sur sa discipline, sur notre Ligue, sur le Département 
du Haut-Rhin, et sur la Fédération tout entière.
Toutes nos félicitations à l'heureux récipiendaire et j’y associe son épouse Josiane « Sans qui 
rien de ce qui a été fait ne serait » (Charles de Gaulle Mémoires - en parlant de son épouse) .

Salutations sportives et les meilleures

Jacques MERLE
Président de la Ligue du Grand Est de Bowling et de Sport de Quilles

Distinctions

Ligue Régionale du Grand Est 
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PL Argentan : La section bowling sur tous les fronts

Depuis la reprise à fin juin beaucoup de sollicitations auprès de la section et de l’école.
Tout a débuté par la rencontre entre les responsables du service des sports et la présidente 
de la section. L’installation de la mini piste au gymnase Pelchat pour permettre à tous 
ces jeunes qui ne partaient pas en vacances de pratiquer différents sports et surtout le 
BOWLING pour l’opération QUARTIERS D’ETE du 5 juillet au 30 août. Le bowling était 
présent du 5/07 au 5/08. Plus de 100 jeunes sont venus s’exercer et découvrir ce sport. 
A l’issue de la 1ère partie ils ont reçu une partie gratuite à faire cette fois dans le vrai 
bowling. Certains très fidèles sont venus sur les différents modules proposés. Malgré 
la chaleur et les gestes barrières pour les encadrants et bénévoles, tous se sont dit à 
bientôt mais également à l’année prochaine. Il a fallu enchaîner avec le forum d’Ecouché 
ou là encore de nombreux jeunes se sont vu remettre une partie gratuite après avoir 
demandé quelques renseignements concernant ce sport. Nous revoilà à Argentan avec 
l’installation du stand dans le hall des expositions le vendredi et l’ouverture au public dès 
10h le samedi. Compte tenu de la situation « COVID19 » il n’y a pas eu de démonstrations, 
ni d’installation spécifique. Compte tenu de l’absence d’association nous avons bénéficié 
de grands espaces de circulation et une très bonne ventilation. Pour l’école et la section 
ce fut une belle vitrine sur notre discipline avec de nombreux contacts aussi bien chez 
les jeunes que chez les seniors et là encore de nombreuses parties gratuites ont été distribuées pour les jeunes et une 
séance découverte à 1€ pour les adultes.

Babeth PLOMION (Ecole : bow77@ffbsq.org) 
CD Orne et section (bow76@ffbsq.org )

Infos Clubs 

Le bowling pour les grands et les petits !

Le dimanche 7 septembre, la fête des associations de Saint Maximin (60) était 
l’occasion de se faire connaitre du grand public et de présenter les clubs du 
département. Le club des Templiers et l’école de bowling de St Maximin Creil 
ont initié  parents, grands parents et enfants sur une piste de bowling prêtée 
par le Plaza Bowling pour l’occasion. Le plus jeune enfant, Nicolas, était âgé 
de 15 mois et la personne la plus âgée Doris de 74 ans. 117 personnes ont 
essayé de réaliser un strike ! 54 poussins, 36 benjamins, 18 minimes, 2 cadets, 
2 seniors et 5 seniors plus. Une journée importante pour la reconnaissance de 
notre discipline, et conviviale avec nos partenaires. 

Frédéric FOUQUET
Secrétaire TBC & Instructeur EDB St Maximin Creil

 Templiers BC / EDB St Maximin-Creil


