
Pour la première de cette olympiade, Rodez, ancienne 
capitale du Rouergue, ville préfecture du département 
de l’Aveyron en région Occitanie, fait l’honneur de nous  
accueillir pour notre assemblée générale.

Permettez-moi tout d’abord de m’adresser à nos amis 
des Quilles de 8. Je sais qu’ils attachent la plus grande 
importance à régler les petits soucis de logistique de  
dernière minute tout en veillant à préserver l’esprit fraternel 
de notre rassemblement annuel. Merci Jérôme, merci à ton 
Comité National et à tous tes bénévoles, pour la tenue de 
cette assemblée. Et pour un premier mandat en tant que  
Président de Comité National je sais que tu as mis avec 
ton équipe tout ton cœur comme les Quilles savent le faire, 
dans l’organisation de cette assemblée.

Je me doute que cela n’a pas été facile mais la convivialité chère à vos disciplines est 
comme d’habitude au rendez-vous.

Je souhaite aussi remercier la municipalité de Rodez, son Maire M. Christian TEYSSEDRE et 
son conseil municipal, pour la qualité de leur accueil.

Comme chaque année le bilan de l’année écoulée est de rigueur mais je ne reprendrai pas 
tous les thèmes car ils sont nombreux, vous allez vite vous ennuyer. Je laisserai le soin à 
chaque discipline au travers des comptes-rendus d’évoquer les faits marquants dans la vie 
de leur discipline.

Le premier sujet que je souhaite évoquer et que nous avons tous à l’esprit est le  
résultat de la Cour d’appel qui opposait M. DRUARD à la Fédération. Certes tous les  
éléments notamment financiers de cette affaire vous seront communiqués avec le bilan de 
l’année 2016. Je vais tout d’abord rappeler que dans cette affaire comme dans les autres  
d’ailleurs la Fédération n’agit qu’en défense. Et que comme dans tous litiges, les attestations 
fournies sont toujours d’un grand intérêt tant pour celui qui attaque que pour celui qui se 
défend. Force a été de constater malheureusement que peu de personnes se sont senties  
impliquées dans la défense de la Fédération. Seuls dans cette affaire des membres de  
l’ancienne équipe du Comité National Bowling ont par leurs dires et leurs écrits  
témoigné au profit de M. DRUARD. Et aujourd’hui ce sont les mêmes qui ne comprennent pas  
pourquoi nous avons perdu cette bataille et qui demandent des explications. De même 
sur les réseaux sociaux et médias bien connus certains se permettent d’écrire que la  
Fédération a "licencié M. DRUARD pour incompétence". Cela est absolument faux  
M. DRUARD a demandé une rupture judiciaire de son contrat.

On peut se demander quel est le but recherché par les personnes qui soit font courir des 
rumeurs dans le monde des licenciés, soit mettent la Fédération au tribunal. Force est de 
constater que toutes ces attaques, que je considère aujourd’hui à la limite du harcèlement 
vis-à-vis de bénévoles qui ont été élus à la tête de la Fédération au mois de décembre, 
n’émanent que de quelques personnes d’une ligue régionale. Je ne vous ferai pas l’affront 
de vous citer les affaires pour lesquelles cette ligue a mis la Fédération au tribunal mais je 
pense que vous avez largement compris d’où venaient les attaques incessantes.

Vous comprendrez aisément lorsque nous répondrons aux questions posées lors de cette 
assemblée.

Pour l’instant et pour terminer sur l’affaire DRUARD, je vous précise que le dossier a été 
confié au Cabinet SPINOSI qui confirmera ou pas notre souhait d’aller en cassation.

Je voudrais aussi remercier les disciplines de Quilles qui par solidarité à la discipline  
Bowling ont souhaité dans et pour l’intérêt général apporter leurs contributions financières au  
paiement de la somme due comme l’a fait la Fédération sur son fonds de réserve.

Je voudrais aussi insister sur la recherche et la qualité de l’esprit qui doit nous animer 
ainsi que sur le respect des bénévoles, qui sont de plus en plus souvent agressés soit  
verbalement soit par des courriers ou des mails qui leurs sont adressés. 
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Il est inconcevable que celui ou celle qui donne de son temps, de sa patience ne soit pas respecté. Il est nécessaire de mesurer les  
problèmes qui se posent à l’occasion de rencontres, d’échanger sur les questions d’actualités mais toujours avec la courtoisie et le respect 
des individus.

Aujourd’hui toutes décisions prises, toute avancée, proposée sont systématiquement contestées, critiquées encore une fois par quelques 
personnes et toujours les mêmes et malheureusement pas toujours avec les paroles appropriées.

Certes il est évident que l’on puisse poser des questions, que l’on puisse critiquer telle ou telle position mais toujours dans un esprit 
constructif et pour servir l’intérêt général et non l’intérêt personnel. Je souhaite simplement ajouter que dans toutes les disciplines, les  
Comités Nationaux ont été élus et gèrent leur discipline au mieux de leur intérêt et en fonction de l’intérêt général.

Vous ne pouvez vous imaginez le temps que vos élus perdent à régler ce genre de problème.

Je crois qu’il était nécessaire de le dire.

Durant ces quatre années nous nous sommes employés à conserver les équilibres fédéraux, ce qui à mes yeux paraissait être le point 
essentiel pour notre Fédération. Garder nos valeurs et les faire partager par l’ensemble des disciplines me semblait primordial face au vieux 
serpent de mer qui consiste à dire qu’à un nous sommes plus fort qu’à huit.

L’unité de la Fédération est encore plus nécessaire aujourd’hui pour avancer ensemble et la mise en opposition des disciplines est un  
combat d’arrière garde qui ne fait appel qu’à un individualisme poussé à l’extrême et qui ne peut en aucun cas être bénéfique à notre Fédé-
ration. C’est unis que nous réussirons, c’est unis que nous proposerons des modifications dans l’intérêt général de la FFBSQ. Et le projet 
fédéral 2016-2020 ne pourra s’inscrire que dans ce contexte.

Une nouvelle olympiade vient donc de commencer et je souhaite rappeler trois axes qui sont importants pour notre Fédération.

ATTIRER, SEDUIRE ET FIDELISER, COMMUNIQUER.

Trois thèmes qui vont bousculer nos vieilles habitudes et il faudra les bousculer car tout bouge autour de nous. 

Premier thème : ATTIRER

Il faudra faire en sorte que le grand public soit attiré par la pratique de nos diverses disciplines, s’y inscrive en masse et concrétise par une 
prise de licence. 
Il faudra promouvoir l’extraordinaire panel de valeurs présentées par nos disciplines (l’intergénérationnel, la mixité sociale et la parité H/F, le 
traditionnel et le numérique, le mental, psychologique et le physique, le ludique et le compétitif, …).
Il faudra poursuivre et rapidement achever l’informatisation des fichiers licenciés, résultats, scores… dans toutes les disciplines afin de 
transformer chaque Français en un joueur/compétiteur potentiel (remontée télématique de tous les jeux au siège). Travailler à la plus grande 
accessibilité des équipements sportifs spécialisés et à leur meilleure répartition sur le territoire national (réforme homologation, labellisation, 
appui à la réalisation de centres…) poursuite de la concertation et intensification de la collaboration au sein de BDF, de l’association des 
sports traditionnels… 
Réaliser des fichiers informatiques des personnes intéressées, communication individualisée ensuite, mise en place d’un esprit fédéral.

Deuxième thème : SEDUIRE ET FIDELISER

Cela veut qu’il nous faudra accueillir tout nouveau pratiquant comme s’il était membre de la famille fédérale depuis la nuit des temps, et 
accorder à chacune et chacun toute la considération qu’il mérite, bien au-delà des résultats sportifs ou de la voix qu’il peut représenter.

Il faudra poursuivre la formation des cadres compétents et ouverts, disponibles et motivés dans toutes les disciplines mais également celle 
des dirigeants, aider à la structuration la plus performante des clubs et autres instances fédérales (CD, ligues). Arbitres, formateurs, entraî-
neurs voire correspondant Haut Niveau… 
Il faudra réussir la réforme territoriale imposée et très prochainement soutenir les nouveaux Présidents de régions dans et sur toutes les 
compétences de gestion et d’administration du sport. 

Troisième thème : COMMUNIQUER

Il faudra faire du siège un réel prestataire de services (financiers, administratifs, logistiques…) et anticiper les changements sociaux dans 
les pratiques de jeux, s’adapter.
Il faudra aussi pacifier le paysage fédéral ! Accroître la solidarité et multiplier les passerelles.
Libérer la parole et recevoir, étudier toutes propositions des licenciés.
Se doter d’une cellule de communication interne et externe.
Décrocher des partenariats ou trouver de nouvelles sources de financement.

Montrons que nous sommes des acteurs majeurs et responsables de notre développement et de notre communication. L’acquisition des 
compétences nécessaires à nos dirigeants pour être mieux armés face aux mutations de demain est nichée dans la formation. Un club, un 
comité, une ligue, doit respecter la démocratie associative mais aussi tenter d’ajouter un maximum de compétences très larges aujourd’hui.

Le seul terrain ne saurait être la vie d’un club, son aspect social est primordial. Nous devons ensemble bâtir un projet pour le sport de 
demain et ne pas abandonner cette action à ceux ou celles qui pensent qu’il ne faut surtout rien changer.
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A un moment ou le mouvement sportif doit se retrouver, s’affirmer il faut que nos sensibilités, notre vécu, soient autant de paramètres 
à prendre en compte. Notre sport se doit d’être humain, social, responsable, citoyen et il est composé d’hommes et de femmes riches  
d’expériences, de valeurs, de dévouement, de passions, il ne peut être tenu comme quantité négligeable dans un nouveau projet le 
concernant. Cette responsabilité doit nous conduire à nous sentir engager pour notre Fédération ; La force se doit d’être collective, 
constructive.
Travailler pour sa Fédération et non pas contre, devrait être le leitmotiv de chacun d’entre nous. 

Enfin pour terminer il me reste à remercier l’ensemble des bénévoles, des élus, des salariés et de la DTN pour le travail réalisé au service 
de nos licenciés.

Un grand merci au Comité Directeur sortant et bon courage au Comité Directeur nouvellement élu.

Merci au Ministère des Sports, aux collectivités territoriales, qui s’engagent à nos côtés chaque jour.

Je vous remercie de votre attention.

Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.

F.F.B.S.Q.
CERTIFICAT MEDICAL ET AUTORISATION D’UTILISATION THERAPEUTIQUE

Quelques précisions sont nécessaires sur ces 2 points.

En ce qui concerne le certificat médical les choses sont très simples :

Pour obtenir une licence il faut présenter un certificat datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique en compétition de la 
discipline concernée.

Un nouveau certificat vous sera demandé tous les 3 ans.

Pour obtenir un renouvellement de licence vous devrez fournir un nouveau certificat 3 ans après la présentation du précédent.
Il sera par ailleurs inutile de renvoyer le questionnaire de santé que le Ministère adressera à partir du 1er juillet et qui ne concerne pas les 
licenciés de la FFBSQ.

En ce qui concerne les demandes d’autorisation d’utilisation thérapeutique, elles concernent tout sportif licencié ou non participant à une 
compétition.
Il est obligatoire en cas de traitement médical comportant un ou des médicaments inscrits sur la liste établie par l’Agence Mondiale Anti-
dopage, consultable sur le site de l’Agence Française de Lutte Antidopage.

Un formulaire disponible sur le même site doit être imprimé, rempli et signé par le licencié et le médecin traitant et adressé avec un chèque 
de 30 euros à l’AFLD et cela au moins 30 jours avant la compétition.
Il est important de savoir que pour les compétitions se déroulant à l’étranger, il convient au cas par cas de s’informer auprès de l’organi-
sateur de la validité de l’AUT délivrée par l’AFLD.

Philippe VITEL
Médecin fédéral de la FFBSQ.

Direction Technique Nationale
FORMATION DE FORMATEURS

La formation de formateurs prévue à Bourges les 24 et 25 juin est annulée faute de participants à ce jour. Cette formation se fera 
directement dans les régions lors des premières formations régionales avec un membre de la DTN.

Cette formation évoluera sur plusieurs points :
• Une formation initiale sur 14 heures avec une évolution du planning et des contenus de formation (vidéos, fiche d’évaluation, 
exercice sur pistes…)
• Une formation en alternance sur des actions locales et/ou régionales
• Une deuxième session de 14 heures avec une validation ou non de la formation et des notions sur des éléments de la formation 
instructeurs.

Pour plus d’informations auprès d’Eric COURAULT : etr.erj@ffbsq.org
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Direction Technique Nationale
FORMATION ANIMATEUR FEDERAL

Dans le cadre de l'évolution de la formation des animateurs fédéraux, 
une formation de formateur pour la région Occitanie s'est déroulée les 
29 et 30 avril au bowling d'Avignon.

Cette formation avait plusieurs objectifs :
• Tester une nouvelle organisation sur les 14 heures de formation
 

• Former les formateurs Marcel BECAT et Yves JOSEPH
• Former 10 nouveaux stagiaires sur ces nouveaux contenus.

Le planning (voir "planning formation animateur") a été respecté avec 
3h45 d’application sur pistes, sur les 14 heures de formation.

La DTN remercie Brigitte et Noël directeurs du centre, pour leur accueil 
et leur disponibilité, Marcel BECAT (formateur) à l'initiative de cette  
formation et l'investissement des stagiaires dans cette nouvelle  
aventure.
 
Nous soulignerons parmi nos stagiaires la présence d’Eric YOUF,  
Président de club d’Uzes, et directeur de l'hôtel IBIS d'Avignon,  
partenaire lors de cette formation.

Eric COURAULT
Responsable du secteur Formation.
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Ninepin Bowling Classic
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS MINIMES ET CADETS

Les championnats de France individuels minimes et cadets se sont déroulés les 08 et 09 avril 2017 sur le quillier du complexe sportif 
de Gevrey Chambertin (Côte-d’Or). 44 jeunes concurrents ont participé le samedi aux éliminatoires, à savoir : 13 minimes masculins,  
10 minimes féminines, 16 cadets masculins et 5 cadettes féminines. 

Le dimanche, il ne restait plus que 24 qualifiés pour la phase finale : 6 minimes masculins, 6 minimes féminines, 8 cadets masculins et  
4 cadettes féminines. 

Un public nombreux venu du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, mais surtout de Côte-d’Or a assisté à cette rencontre de haut-niveau pour  
encourager les différents compétiteurs. Les élus locaux ont fait le déplacement pour assister à un moment ou un autre à ces championnats 
de France ainsi qu’à la remise des prix. L’équipe locale des vendangeurs de Gevrey qui a organisé cette compétition a fait des merveilles 
pour accueillir tout ce monde et ceci sous la houlette de son Président Jean DESIDERI.

Au final le classement a été le suivant :
Féminines Minimes
1 CHAPOTOT Emma - Réveil Is-sur-Tille - Côte-d’Or
2 SIMON Christel - Bowling Classic Dijon - Côte-d’Or
3 KLENLE Lya - Réveil Is-sur-Tille - Côte-d’Or

Féminines Cadettes
1 HERT Laetitia - Unis Erstein - Bas-Rhin
2 SIMON Rachel - Bowling Classic Dijon - Côte-d’Or
3 CHAPOTOT Mathilde - Réveil Is-sur-Tille - Côte-d’Or

Masculins Minimes
1 TSCHEDERNIG Yanis - ASL Robertsau Strasbourg - Bas-Rhin
2 PITRE Arthur - Réveil Is-sur-Tille - Côte-d’Or 
3 SPIESER Florian  - ASHP Colmar - Haut-Rhin

Masculins Cadets
1 HUGELE Yann - Amitié Kaysersberg - Haut-Rhin
2 FANTINI Matéo - Sans Souci Val de Moder - Bas-Rhin
3 KEMPF Enzo - Amitié Kaysersberg - Haut-Rhin

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Le podium avec les élus et des responsables

RENCONTRE INTERNATIONALE FRANCE - ITALIE

Le 22 avril 2017 a eu lieu la rencontre internationale France – Italie sur le quillier de 
la salle des sports Marcel BOUX à Kaysersberg dans le Haut-Rhin. 
La délégation italienne était arrivée dès la veille et a ainsi pu admirer le charme 
de cette belle cité médiévale nichée dans le vignoble alsacien. Le samedi les 
choses sérieuses ont commencé et ce sont les féminines qui ont ouvert le ban par 
équipes à six avec une remplaçante de chaque côté. Finalement ce sont les co-
équipières de l’équipe de France qui ont remporté le match malgré la combativité 
et la pugnacité des italiennes.
Chez les masculins, les italiens ne s’en sont pas laissés compter et ils ont  
remporté une large victoire sur l’équipe de France. Il s’agissait là d’un bel avant-
goût avant les championnats du monde qui se dérouleront au mois de mai à 
Dettenheim en Allemagne. Les joueurs des équipes de France savent maintenant 
ce qui les attend.

Un public nombreux et chaleureux était présent. Vu l’affluence, la rencontre était 
retransmise sur écran dans une salle attenante. 
Le Maire de Kaysersberg-Vignoble Pascal LOHR était présent, tout comme la 
Maire-déléguée de Kaysersberg Evelyne MEYER, ainsi que l’Adjointe au Maire 
chargée des sports Agnès DENTZ. Le Vice-président du Conseil Départemental 
du Haut-Rhin, Pierre BIHL a honoré de sa présence cette compétition.

Ce fut aussi la dernière apparition momentanée de Gérard JANUS en sa qualité 
de sélectionneur de l’équipe de France. Il a demandé à faire une pause jusqu’à 
la rentrée. Espérons qu’il reviendra d’ici là à ce poste où il excelle depuis plus de 
vingt ans. Le haut-niveau de notre discipline lui doit beaucoup.

Jacques MERLE
Président du CN Ninepin Bowling Classic.

Les équipes de France saluent les équipes Italiennes
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Quilles au Maillet
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES

Le 26ème championnat de France de Quilles au Maillet par équipes se 
prépare à Perquie (40).

Les membres du foyer rural de Perquie et la commission coopèrent  
étroitement à la réussite de ce championnat.
Le 07 avril à Perquie, s’est déroulée la réunion de préparation du  
championnat de France de Quilles au Maillet qui aura lieu le samedi  
19 août à Perquie (40) pour les rencontres par équipes.

La commission des championnats de France décide que le terrain est 
suffisant pour l’organisation de ce championnat de France. 
Le terrain des finales (3) sera entouré de barrières sur la pelouse juste à 
côté du quillet. 11 pour les féminines sur le terrain autour des vignes et 39 
terrains pour le championnat de France par équipes sur un terrain acheté 
dernièrement par la mairie à gauche de celle-ci.

Les marqueurs et le matériel divers seront à récupérer à Labarthète (32).
Les tapis supplémentaires seront à prendre à : Lannemaignan, Estang 
et Sarron.
La pose sera réalisée avec du sable pour le calage.

Lors de la prochaine réunion nous verrons les détails du menu du midi et 
le repas du samedi soir.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Les responsables de Perquie et le C.N. Quilles au Maillet

Bowling
Flash Info

Une bonne nouvelle, TF1 se déplacera lors de la dernière journée des championnats de France des clubs qui se déroulera à Wittelsheim le 
14 mai prochain. 

Ce tournage aura pour finalité une parution dans l’émission "Le quotidien" de Yann BARTHES.

Remercions dès lors TF1 d’avoir pensé à nous.

Patrick HUNTER
Pour le CN Bowling.
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Bowling
Actualité

CENTRES DE BOWLING 

La campagne d’homologation des installations sportives des centres pour la 
saison 2017/2018 a débuté en mars dernier.
La date butoir des retours de demandes d’homologation été fixée au 30 avril 
2017.

Dans le cas où vous n’auriez pas encore fait votre demande auprès de la  
Fédération, vous avez la possibilité de télécharger le formulaire adéquat via le 
site fédéral avec le lien : https://www.ffbsq.org/#/page/700

et de le renvoyer au plus tard au secrétariat F.F.B.S.Q., pour le 26 mai 2017.

Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires à  
l’homologation de vos installations sportives.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du père de Monsieur Patrick HUNTER, Vice-président du 
Comité National Bowling.

Les obsèques ont eu lieu le samedi 29 avril à St-Nicolas de Port en Meurthe-et-Moselle.

Les élus et le personnel fédéral présentent à Monsieur HUNTER ainsi qu’à ses proches, leurs plus sincères  
condoléances.


