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cette nouvelle année, à chacune et à chacun d’entre vous mes
meilleurs vœux de santé, de joie et de réussite pour vousmême et pour tous ceux qui vous sont chers.

Comme vous l’avez remarqué le dernier trimestre de l’année 2016 a été riche en événements. La Fédération a renouvelé ses instances dirigeantes, tant dans les Départements,
les Comités Sportifs Régionaux et Départementaux, ainsi que dans les Ligues Régionales.
Les instances nationales fédérales ont aussi été renouvelées avec la mise en place des
nouveaux Comités Nationaux ainsi qu’un nouveau Comité Directeur pour la Fédération qui
a été élu le 18 décembre à Toulouse.
Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des grands électeurs de l’ensemble
des disciplines pour la confiance qu’ils m’ont accordée en me nommant pour un troisième
mandat à la tête de la Fédération.
Le Comité Directeur nouvellement élu a tenu sa première réunion le18 décembre 2016.
Vous avez certainement vu de nombreux changements dans ce Comité avec l’élection de
nouveaux dirigeants et dirigeantes (8 femmes) tant sur le collège général que sur le collège
spécifique. L’association de l’expérience et de la nouveauté devrait créer les facteurs positifs nécessaires à l’évolution que nous souhaitons.
La Fédération de demain sera le reflet de l’investissement et de l’implication de l’ensemble
des licenciés et des dirigeants qui la composent. La critique gratuite n’apporte jamais rien
et plutôt que de construire, détruit.
Notre réussite dépend de la volonté de chacun à se mobiliser pour faire avancer la Fédération, j’y crois fortement et je reste persuadé que par un dialogue franc et serein nous arriverons à mettre en place les réformes nécessaires.
Lors du dernier Comité Directeur j’ai rappelé les trois points essentiels pour la nouvelle olympiade qu’il me semblait nécessaires de travailler pour construire l’avenir. Il faut s’engager
c'est-à-dire donner de son temps libre, accepter un certain nombre de contraintes, participer
à la vie de sa Fédération, s’enrichir des contacts humains.
Et c’est bien de l’avenir dont il faut parler et plus du passé. Je sais que certains sont nostalgiques du passé et qu’il ne faut rien changer mais nous ne sommes plus dans cette logique.
Il faut structurer nos clubs, continuer notre informatisation, développer encore plus la formation de nos encadrants, communiquer sur ce que nous faisons et le point essentiel agir pour
que notre Fédération se développe et se rende autonome avec notamment la construction
d’un centre de formation.
Je profite de ces quelques lignes pour vous faire part du recrutement d’Aïda FOUQUET
qui a rejoint l’équipe de salariés de la Fédération avec une mission toute particulière sur le
développement et la communication.
J’ai décidé de réunir le 04 février l’ensemble des Présidents de Ligues afin d’évoquer les
grandes échéances de la prochaine olympiade, le contexte dans le lequel nous devons
nous inscrire et valider la nouvelle convention à mettre en œuvre.
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Edito (suite)
Développer notre Fédération ne peut être uniquement le souci d’Aïda ou de quelques dirigeants, c’est l’affaire de tous les licenciés que l’on
soit joueur ou dirigeant.
Nous avons pendant des années gérer le quotidien sans faire beaucoup d’efforts pour recruter de nouveaux licenciés ou n’avoir su les motiver
pour rester dans nos clubs rendant ainsi notre population vieillissante.
Demain il faudra trouver des modes de financement qui se substitueront certainement aux subventions publiques qui tendent à disparaître.
Toutes les Fédérations perdent des licences et voient un désengagement financier de l’Etat au profit d’exigences de plus en plus fortes et pas
toujours en adéquation avec le sport. Aujourd’hui il nous faut avoir une prise de conscience en nous tournant vers l’avenir, en modifiant notre
manière d’être, de penser, d’agir en communiquant constructivement pour laisser aux futures générations une Fédération digne de ce nom. Il
faudra aussi recruter, former de nouveaux licenciés, s’ouvrir au domaine loisir.
Pour réussir il nous faut une part de rêve, une part de volonté et une part d’implication et d’innovation.
Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré dans l’intérêt général de notre Fédération Unisport et Multidisciplinaire et qui se sont rendus totalement disponibles pour nos licenciés, la Direction Technique Nationale pour son investissement et
l’ensemble du plateau fédéral.
Merci car sans vous rien n’aurait été possible.
Que cette nouvelle année nous permette de relever des défis, de braver des obstacles et d’aller de l’avant afin de construire ensemble un avenir
serein dans la réalisation de nos projets communs sur le long terme. Unissons nos efforts et nos forces dans un même objectif, notre réussite
commune, pour que notre collaboration perdure en cette Nouvelle Année dans l’intérêt de la FFBSQ.
Bien à vous.
Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.

F.F.B.S.Q.
COMPOSITION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR

ELECTIONS DE LA F.F.B.S.Q.

C’est le samedi 17 décembre que se sont déroulées au CREPS de
Toulouse, les élections de la Fédération Française de Bowling et de Sport
de Quilles.
Suite à cette assemblée élective, a été réélu au poste de Président de
la FFBSQ pour le mandat 2017/2020, Monsieur Daniel GRANDIN avec
89% des voix.
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Agenda du Président
Janvier / Février 2017
Jeudi 12 janvier – Bureau Directeur en conférence téléphonique
Mardi 17 janvier – Réunion de travail sur les conventions à Grigny
Vendredi 20 et samedi 21 janvier – Réunion au CROS et CDOS
de Montpellier
Vendredi 03 février – Réunion du personnel fédéral et
entretiens individuels à Grigny
Samedi 04 février – Réunion des Présidents de ligues régionales
à Grigny

Quilles au Maillet
STAGE DE QUILLES AU MAILLET Á ORBESSAN
Le secteur Astarac-Lomagne Quilles au Maillet a organisé son premier stage d’initiation et de perfectionnement ouvert à tous les
enfants et jeunes (de 7 à 16 ans), le mardi 20 décembre de 14 heures à 17 heures, à la halle au gras de Seissan.
Ce stage était gratuit et ouvert à tous les enfants. L’encadrement était assuré par les instructeurs du CDBSQ du secteur.
Un goûter a été servi à 16 heures. Il a fallu amener ces enfants ce jour, à 13h45, à la halle, pour l’inscription obligatoire.
Alain BOVO
Pour le CN Quilles au Maillet.

Les instructeurs du CDBSQ qui ont préparé le stage
Photo : DDM.
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Bowling
ESBC 2017 A DUBLIN EN IRLANDE
Le championnat d’Europe Vétérans se déroulera à Dublin du 24 juin au 1er juillet 2017.
Les documents sont en téléchargement sur le site fédéral :
- Le bulletin d’inscription
- Les infos complémentaires
Lien : http://www.ffbsq.org/#/1924
C’est avec une grande émotion que j’associe Madame Hélène GRAMMONT à ce message.
Elle nous a quittés le 15 décembre 2016. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Françoise AUGUSTIN
Commission vétérans du CN Bowling.

Ninepin Bowling Classic
RENCONTRES INTER-REGIONS
ALSACE - BOURGOGNE
Comme chaque année la discipline organise une rencontre interrégionale mixte de cadets et de juniors d’Alsace et de Bourgogne. C’est
ainsi que tous ces jeunes compétiteurs se sont retrouvés avec leur staff respectif le dimanche 11 décembre 2016 sur le quillier à quatre
pistes du complexe sportif et de loisirs Herinstein à Erstein en Alsace. D’entrée les compétiteurs des deux régions ont fait valoir leurs
ambitions et c’est au bout d’une rencontre âprement disputée que les quilleurs de Bourgogne ont pris le dessus, ceci grâce aux cadettes
notamment.
Trente et un jeunes ont participé à cette rencontre :
Neuf cadets d’Alsace dont deux féminines
Dix cadets de Bourgogne dont sept féminines
Six juniors d’Alsace masculins
Six juniors de Bourgogne dont deux féminines
Pour les cadets, les huit meilleurs résultats ont été retenus.
Au final, la Bourgogne a remporté la compétition avec un total de 7187 quilles renversées contre 7155 pour l’Alsace. Dans le détail, nous
comptabilisons :
Cadets Alsace :
3976 quilles renversées
Cadets Bourgogne : 4020 quilles renversées
Juniors Alsace :
3179 quilles renversées
Juniors Bourgogne : 3167 quilles renversées
Individuellement, notons les meilleurs résultats sur 120 jets :
Cadets Alsace : FANTINI Matéo
522 quilles renversées
Cadets Bourgogne : SIMON Rachel
567 quilles renversées
Juniors Alsace : WOLLENSCHLAEGER Raphaël 547 quilles renversées
Juniors Bourgogne : DELLA MARTIRE Giani
566 quilles renversées
Lors de la cérémonie de remise des prix, le Président du Comité National soussigné et le Président de l’association sportive des clubs
de quilles d’Erstein, Gil DUBIEF, ont marqué leur satisfaction quant à la bonne réussite de cette compétition. Le Président du CSR
d’Alsace, Pascal RAUSCHER, a souligné les efforts qui sont à faire par ses jeunes, notamment chez les cadets. Quant au Maire d’Erstein,
M. Jean-Marc WILLER, il s’est réjoui de la présence de ces jeunes compétiteurs qui sont l’avenir de la discipline.
Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Rachel SIMON avec à gauche sur la photo,
M. Jean-Marc WILLER, Maire d’Erstein
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Infos LR
LIGUE REGIONALE GRAND EST
Jean-Marc SCHOTT : Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
La rencontre inter-région Alsace-Bourgogne de Quilles
"Classic" qui s’est déroulée le 11 décembre dernier
à Erstein, a été l’occasion d’honorer un dirigeant
méritant, en l’occurrence, Jean-Marc SCHOTT,
Président d’un club de quilles local, Unis Erstein. C’est
devant un public nombreux que le Président de la
ligue d’Alsace et Président de la ligue du Grand Est
Jacques MERLE a fait l’éloge du récipiendaire qui
anime et dirige aussi une école de quilles dans la
commune. Il a souligné l’esprit pédagogique de
Jean-Marc SCHOTT, son ascendant naturel, ainsi que
son humour.

Le Président du CSR Quilles "Classic" d’Alsace
Pascal RAUSCHER, le Président de l’association sportive
des clubs de quilles d’Erstein Gil DUBIEF, ont tenu, tout
comme de nombreux Présidents de clubs, à entourer le
récipiendaire. Et c’est devant une assemblée debout et
sous les applaudissements nourris que M. Jean-Marc
WILLER, Maire d’Erstein, a remis la médaille de bronze de
la Jeunesse et des Sports à Jean-Marc SCHOTT.
La cérémonie s’est poursuivie avec le verre de l’amitié qui
clôtura ce moment de joie et de convivialité à l’issue de la
rencontre sportive.
Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Grand Est.

Jean-Marc SCHOTT entouré par M. Jean-Marc WILLER, Maire d’Erstein
et à droite sur la photo par Jacques MERLE

LIGUE REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Les quilles Classic accueillent des handicapés
Le lundi 05 décembre 2016 le club de quilles "Classic" du réveil
d’Is-sur-Tille en Bourgogne avait organisé avec le soutien de
l’association AGIR, une journée "Handi-Quilles" réservée à des
personnes porteuses de handicap, quel qu’il soit.
Une cinquantaine de personnes, issues des six foyers pour
handicapés, a participé sur les pistes durant cette journée qui
a duré de 10h à 16h30. Le repas de midi a été tiré du sac et
pris sur place dans l’espace de convivialité du quillier, pour
permettre aux participants de profiter un maximum des pistes.
La journée fut clôturée par une remise de prix et un goûter.
De l’avis de tous les participants et de leurs éducateurs,
des instructeurs de la discipline, des bénévoles et autres
responsables, ce fut une superbe journée qui a permis à ces
personnes handicapées de sortir de leurs structures habituelles
et de découvrir une discipline qui leur a bien plu.
En partant, les participants et leurs éducateurs n’ont posé
qu’une seule question : "On revient quand ?".
Ludovic ROUSSELET
Président du club de quilles du réveil d’Is-sur-Tille.
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Infos CD
COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME
La quille jaune pour les joueurs du Sport Adapté Bowling
Dans le cadre de notre challenge départemental Sport Adapté, cette saison a vu 23 licenciés du Sport Adapté, prendre une
licence Bowling compétition.
Tous les mercredis matin, des résidents de "La Maisonnée" de St-Laurent de la Prée accompagnés de leur éducateur
Mickael MUREAU sont assidus et sous la houlette de Claude DABOT, animateur fédéral de bowling, ils progressent de
manière spectaculaire.
Aussi avons-nous décidé de leur faire passer la quille jaune. 15 ont désiré faire ce passage et tous l’ont réussi en décembre
2016. Chacun a reçu son diplôme avec une joie indicible.
Merci à tous les volontaires qui s’investissent sans compter dans cette action du Comité, Claude, Gérald, Philippe,
Marie-Jo, Michel.
Merci au bowling de La Rochelle qui nous apporte, pour l’occasion, son aide financière.
Jacqueline CORAUX
Présidente du comité départemental de Charente-Maritime.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE
3ème édition "d’un Strike contre le cancer"
Le comité départemental de Bowling de la Sarthe organise le
dimanche 05 février 2017 la 3ème édition "d’un Strike contre le cancer".
Les bowlings du Mans, de La Ferté Bernard, d’Arçonnay-Alençon et
de Sablé-Solesmes accueilleront cette manifestation qui a pour but
de faire découvrir le Bowling tout en sensibilisant les participants à se
mobiliser contre les cancers féminins.
Les bénéfices de cette journée sont intégralement reversés au comité
départemental de la Ligue contre le cancer.
Participation individuelle de 15є comprenant la location des
chaussures, 2 parties, un tee-shirt et un sac garni (boisson, fruit et
divers gadgets offerts par les sponsors).
Jean-Pierre PANVERT
Pour le comité départemental de la Sarthe.
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COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Regroupement jeunes au bowling de Rambouillet
En premier lieu un remerciement à Hugues BEERNAERT (propriétaire du bowling de Rambouillet) ainsi que toute son équipe
présente, pour la réussite de cette journée.
Maintenant ce regroupement n’aurait pas eu lieu sans l’appui financier du CD 78 et du staff technique départemental
(Michèle ESNAULT, Alain GROB, Jean-Claude BONNET, Manuel GARCIA, Christian BULOIS et Eric ESNAULT).
Un grand merci à Véronique BOULOT (Encadrante de l’ERJ), Pascal VAN PRAET (Directeur national du haut niveau) et
Eric COURAULT (Responsable national ERJ et ETR) pour l’aide apportée durant cette journée.
17 joueurs et joueuses jeunes licenciés (poussins à juniors) des différents
clubs des Yvelines et franciliens ont répondu à l’appel pour ce premier
regroupement technique organisé par le CD 78.
Tout le monde s’était donné rendez-vous ce lundi 19 décembre 2016 à
9h30 au bowling de Rambouillet.
Cette journée a été axée sur 2 thèmes techniques :
- Le matin : travail de précision pour les spares,
- L’après-midi : travail axé sur la réussite des strikes.

Après avoir présenté l’établissement, le staff technique
et le programme de la journée, Véronique et Manu sont
intervenus sur les différents systèmes de fermetures.
Ensuite Laura GARCIA (Animatrice de bowling) a pris en
charge l’échauffement du groupe avant de lancer cette
journée.
Les jeunes ont été répartis en 5 groupes sur 5 ateliers
d’exercices techniques différents (encadrés par les animateurs et les instructeurs du département) avec un roulement
des groupes sur chaque atelier toutes les 20 minutes.
Les jeunes participants et participantes, leurs parents
ainsi que le staff technique se sont retrouvés pour déjeuner
autour d’un buffet, préparé par les parents (restaurateurs)
d’un des jeunes ; merci à eux pour la qualité et la quantité.
L’après-midi, les groupes ont été réduits à 4 toujours sur 4
ateliers techniques différents, avec un changement d’exercices toutes les 25 minutes. Ce regroupement s’est terminé
vers 16h00 par un débriefing entre les jeunes et le staff.
Bilan de la journée :
Les faits marquants de cette journée :
- Le programme du stage a été très bien respecté grâce à
la très bonne discipline du groupe et à l’intérêt porté aux
différents exercices proposés.
- Quelques jeunes se sont retrouvés avec différents maux au
niveau des doigts ou bien des problèmes de lâcher ; grâce à la
présence d’Eric COURAULT ces petits soucis ont disparu après
quelques réglages ou modifications au niveau des boules.
- Parents et encadrants ont été réjouis de voir ces joueurs
accrochés et passionnés par ce sport.
Et pour conclure, la meilleure récompense est que tous les
participants ont demandé que ce genre de regroupement se
pérennise et qu’il soit reconduit au cours de la saison sur une
journée, ou une ½ journée.

Merci à tous pour la réussite de ce regroupement, personnel
du bowling, cadres techniques départementaux, régionaux
et nationaux ainsi qu’aux parents qui ont accompagné les
jeunes.
Sportivement vôtre.		
ESNAULT Eric
Commission jeunes comité départemental des Yvelines.
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