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Voici résumées, quelques nouvelles de la discipline Schere.
Depuis mon dernier édito, notre discipline a supporté
un lourd tribut. Nous avons perdu de nombreux dirigeants des
Quilles mais surtout des amis avec un grand A, sur l’année 2017.
Un fervent défenseur et admirateur s’en est allé en la personne de René
PETRY. Une grande solidarité du groupe composant notre comité était
indispensable pour reprendre les fonctions qui étaient les siennes au
sein de notre discipline sur le plan national et international. C’est en sa
mémoire que nous continuerons le travail pour lequel nous avons été
mise en place par nos licenciés et ainsi poursuivre notre « œuvre »…
La discipline Schere fonctionne jusqu’à présent sur le calendrier
civil, nous sommes en pleine réflexion pour passer au calendrier scolaire
dans un futur proche.
Ceci dans le but de peut-être récupérer des licences « jeune »
sachant que ceux-ci s’engagent plus volontiers et facilement
dans un sport sur la période septembre/octobre de l’année.
Nous espérons ainsi glaner quelques licenciés pour enfin avoir
une légère augmentation de notre population. À ce jour , nous
avons
environ
300
licenciés, toutes licences confondues.
Nous sommes dans l’obligation de développer de nouvelles
recherches pour obtenir de nouveaux moyens financiers et organiser
par exemple des journées portes ouvertes dans nos locaux spécifiques
et ainsi s’ouvrir à un autre public...
Les nouveaux supports de communication comme Facebook et
WhatsApp permettront je l’espère, d’attirer des jeunes et leur faire
découvrir notre pratique sportive tout en les fidélisant à la pratique.
Nous devons absolument augmenter la population des groupes U14 et
U18 pour réussir à pérenniser notre sport.

www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org
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EDITO (suite)
Cependant et malgré cela, nous avons de très bons résultats sur le plan international avec des titres
de champions du monde, vice-champion du monde et trois médailles de bronze gagnés lors des derniers
championnats du monde à Oberthal en Allemagne.
Je tiens à féliciter tous les athlètes ainsi que l’encadrement pour d’une part, les bons
résultats mais aussi pour leur sérieux et leur disponibilité durant toute la saison. La formation reste un chantier important sur le plan arbitral mais aussi de l’encadrement,
nous allons mettre un planning en place sur deux ans avec des cadres de la fédération.
Nous savons qu’il reste beaucoup de travail pour pérenniser la discipline afin qu’elle ne meure
pas dans les années à venir. Le manque de moyens financiers nous est cruel et nous devons
jouer d’astuces pour trouver les fonds nécessaires au développement et au maintien des Quilles.
Je tiens à remercier tous les dirigeants et les membres de la fédération pour l’aide et les travaux
effectués pour nos disciplines et que nos efforts puissent être récompensés par notre présence à Paris
en 2024 !

Jean François Ferretti
Président du Comité National Bowling Schere

F.F.B.S.Q.
Assemblée Générale à Dijon les 16/17/18 Mars
16/03/2018 : Réunion de bureau accueillie par la discipline Quilles Classic, le procès verbal de la précédente réunion du 17/02 a été adopté.
17/03/2018 : Assemblée Générale FFBSQ : 37 Grands électeurs sur 46 étaient présents, le quorum était
atteint. Approbation à l’unanimité du procès verbal de l’AG de Rodez. Mr Buchin a présenté son rapport
faisant état d’une diminution des licenciés. (-5% sur les 2 dernières années), 3 disciplines sont opérationnelles pour la prise de licence dématérialisée. Rapport approuvé à l’unanimité. Mr Chopinaud, D.T.N.,
est intervenu pour faire état de la baisse des financements publics, suivi d’une intervention de Mr Delmas pour la présentation des comptes, le résultat 2017, positif de 48535€ en consolidé. Le rapport des
comptes a été approuvé à l’unanimité.
18/03/2018 : Comité Directeur FFBSQ. Ce comité s’est déroulé en l’absence de Mr Grandin, qui a été du
se rendre à Munich à la demande de Worldbowling pour évoquer Paris 2014 et la présentation d’un dossier bowling aux CIO. Les 24 membres présents (sur 31) ont pu débriefer sur l’A.G. et ont pris les décisions
suivantes :
Adoption du plan d’actions fédéral,
Validation de deux projets prévus pour septembre 2018 «quilles êtes vous?» piloté par J.Sola, «Tournoi
de la presse féminine» piloté par M.Chopinaud.
Validation du choix de l’entreprise Lifesize pour les visioconférences,
Adoption du projet de mise à jour du logiciel Sage y compris les formations,
Suspension pour la signature du contrat Cliveman.
Toutes les résolutions votées à l’ A.G. sont sur le site : https://www.ffbsq.org/#/page/1070
Tous nos remerciements à Mr François Millet (Ninepin Bowling Classic) pour la parfaite organisation.
Date de la prochaine A.G. : 30/03/2019
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F.F.B.S.Q.
Réunion Worldbowling à Munich

Le dimanche 18 mars, Mr Grandin, Président de la FFBSQ
accompagné d’Eric Courault ont participé à une réunion autour
du bowling aux J.O. et de Paris 2024.
Avec la participation de la Worldbowling en présence du
président Talal M Al Sabah, du groupe Brunswick en présence du
PDG Corey Dykstra et du représentant France Henri Valcke, du
CEO Bowling en présence de Kevin Dornberger et Megan Tidbury
ainsi que de Mr Grandin et de Mr Courault de la FFBSQ.
Un travail constructif avec des perspectives en vue de Paris 2024.

De gauche à droite sur la photo :
Eric Courault, Corey Dykstra, Daniel Grandin, Kévin Dornberger et Henri Valcke
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Direction Technique Nationale
CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES BOWLING

Du 24 mars au 01 Avril, les championnats d’Europe Jeunes avaient lieu à Aalborg au Danemark. Notre
délégation était composée de Enzo Bergamino, Hugo Bonnefoy, Enzo Franco, et Maxime Dubois. Ils étaient
encadrés par Guy Seillan, Patrice Serradeil et Béatrice Hunter pour la partie logistique.
Hugo Bonnefoy et Maxime Dubois ont atteint les 1/4 de finales.
Félicitations à Maxime Dubois qui remporte 3 médailles de bronze !
1 en «All event»
1 en «Boys Masters»
1 en «Boys Single»
Plus d’informations sur le site fédéral : http://www.ffbsq.org/#/page/2073

STAGE COLLECTIF DAMES A WITTELSHEIM 2018
Les 11& 12 mars, notre collectif dames s’est regroupé au Cristal Bowling de Wittelsheim pour le
3è Storm Open. La DTN et le DHN avaient prévu la
participation de l’équipe féminine à ce grand tournoi international afin de les mettre en situation
en vue d’une préparation pour les Championnats
d’Europe qui auront lieu en juin prochain. Cette
compétition était l’occasion, pour les athlètes et
l’encadrement, d’apprendre à mieux se connaître,
d’établir le dialogue dans l’équipe, et de jouer réellement en équipe. Afin d’explorer les points forts
et ceux à améliorer, plusieurs tests ont été faits
comme le changement d’ordre de jeu des joueuses
tout au long de la compétition. Les échanges ont
été fructueux, chacune a pu partager ses ajustements, ses impressions. Cette compétition a permis de connaitre l’ordre de jeu le plus avantageux
pour l’équipe, d’acquérir une bonne cohésion, une
bonne entraide. L’équipe terminera 19ème sur les
32 équipes en lice. Chacune des athlètes repartira
«grandie» de ce week end pour attaquer les pro-

chaines étapes : les championnats des clubs, les
championnats de France individuels.
Prochain rendez vous : Mai 2018 Bruxelles
Retrouvez le compte rendu complet sur le site :
http://www.ffbsq.org/#/page/1818

Aida Fouquet
Communication Fédérale
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Bowling
TROPHEE DES LIGUES JEUNES QUBICAAMF A ORLEANS

Vainqueurs du Trophée 2018
1- LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE
2- LIGUE OCCITANIE
3- LIGUE NOUVELLE AQUITAINE

PODIUM DES MINIMES
1. Valentin CAUMONT
2. Pauline JOLY
3. Jul VINCENT

PODIUM DES CADETS
1. Guillaume VILAYSACK
2. Théo ROULET
3. Ewan MOUTON

PODIUM DES JUNIORS
1. Antoine ROUSSELOT
2. Thomas BAIN
3. Romain ROUSSEL
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E.S.B.C. EUROPEAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIP 2018 VIENNE

A noter !

La 27ème édition du Championnat d’Europe Vétérans se déroulera à Vienne du 23 au 30 Juin 2018. La
délégation française sera composée de 55 hommes et de 33 dames.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 BOWLING : LAS VEGAS

La quatrième édition du Championnat du Monde Vétérans se déroulera à LAS VEGAS en août 2019. La
création d’un collectif de 8 dames et de 8 hommes est en cours. 8 Dames et 13 hommes souhaitent l’intégrer.
Le premier rendez vous d’informations est planifié fin avril durant l’ISBT à Wittelsheim.
Françoise AUGUSTIN
Commission Vétérans

Quilles au Maillet
Raymonde récompensée
Le vendredi 9 mars le club de Quilles au Maillet de Viella
a pu fêter « RAYMONDE » pour son investissement de
bénévole au village de Labarthète, mais aussi à Viella et
surtout encore dans beaucoup de villages de l’armagnac.
Cette récompense est venue du C.D.O.S., Comité
Départemental Olympique et Sportif du Gers.
Pour la huitième année consécutive le CDOS avec comme
responsable Jeanine Lescure, met en lumière les femmes
qui avec dans leur programme de développement du sport s’investissent pour promouvoir l’image, la
part et la place des femmes dans la pratique physiques et sportives et leurs accès aux responsabilités au
sein des instances dirigeantes des comités départementaux et des clubs Gersois.
Raymonde assure la trésorerie au club de Viella, au comité National des Quilles au Maillet, anime l’école
du Maillet de l’Armagnac pendant 2 mois, vient avec le club de Sarron, Viella et ELPB de créer une
autre école de Maillet, apporte des animations et un soutien aux personnes en difficultés au centre des
Charmettes et aussi participe aux rencontres féminines en équipes lors du championnat Armagnac.
Elle a reçu des mains de Monsieur André LARAN (Conseiller Départemental, Responsable de la commission
des sports, Citoyenneté et vie associative) un magnifique trophée, avec un diplôme et aussi une petite
enveloppe. Il est un peu plus de 21 heures, au restaurant de la Hournère à Marsan, la remise des prix et
le verre de l’amitié ont salué cette magnifique soirée.

Alain Bovo
Président C.N. Quilles au Maillet
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Ninepin Bowling Classic
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES PAR EQUIPES DE 2
Les différents Championnats de France ont débuté comme tous les ans, avec les Championnats de
France Jeunes par Équipes à 2. Ils ont eu lieu le dimanche 11 mars dernier sur le quillier Marcel Boux
de Kaysersberg dans le Haut-Rhin.
Ils concernaient les catégories des minimes et des cadets. Treize 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’organisation de la journée sous la houlette de François KLING, Président du CSD
Quilles « Classic » du Haut-Rhin, était parfaite.
Au final, ce sont les bourguignons du club Réveil d’Is-sur-Tille qui sont montés sur les deux plus hautes
marches du podium. À la première place Mathilde CHAPOTOT et Lya KLENKLE ont renversé 1059
quilles. Pour la deuxième place, faisaient équipe : Jérémy CHAPOTOT et Jessy VIARD qui ont renversé
1026 quilles. L’équipe locale de l’Amitié KAYSERSBERG composée de Enzo KEMPF et Ines LANGE s’est
adjugée la troisième place en renversant 1025 quilles. Le meilleur résultat était réalisé par Enzo KEMPF
avec 576 quilles renversées.
Le Président du Comité Départemental de Haut-Rhin, Patrick GULLY, avait honoré cette compétition de
sa présence, tout comme le Président du Comité National NBC et Président de la Ligue du Grand Est
soussigné. L’Adjointe au Maire chargée des sports de la ville de Kaysersberg-Vignobles, Agnès DENTZ,
les a rejoints pour la distribution des prix suivie du verre de l’amitié.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

Le podium lors de la distribution des prix
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Info L.R.

La ligue régionale des Pays de la Loire remercie Eric Courault, représentant de la FFBSQ, pour son accompagnement lors de la table ronde du 21 mars 2018. Cette table ronde réunissait la DRDJSCS, la Région, le
CROS et la Ligue régionale autour du projet sportif de la nouvelle olympiade.

Françoise AUGUSTIN
Présidente Ligue Pays de Loire

Tristes Nouvelles

C’est non sans une grande tristesse que la ligue de Normandie se doit de vous faire
part du décès de M. James ALBERT, survenu le mercredi 14 mars 2018 à l’âge de 80
ans après un très long combat contre la maladie. James était à la fois un joueur et
un bénévole passionné et investi.
Du Bowling Club des 2 Vallées���������������������������������������������������������
au BC Aéro Evre�����������������������������������������
ux où il était encore licencié et en passant par le BC Louviers, James participait à de nombreuses compétitions fédérales.
Après avoir intégré le « Comité Régional Bowling de Haute Normandie » en 2001,
celui-ci a rapidement pris les commandes de la Commission Sportive Régionale de
la « Ligue Régionale Bowling de Haute Normandie ». De l’élaboration du calendrier
sportif Régional, à la mise en place des règlements Départementaux et Régionaux,
l’envoi des résultats à l’issue des compétitions, sans oublier l’organisation complète
du Championnat des Clubs Régional et ses nombreux contacts avec la Commission Technique et Sportive
de la Fédération, James gérait de main de maitre les tâches qui lui étaient confiées. James a été élu, en
juin 2016, au poste de secrétaire du « Comité Départemental Bowling de l’Eure » puis au poste de Président du Comité Technique Sportif du District Nord Normandie en septembre 2017 lors de la création de
la « Ligue Régionale Bowling de Normandie ». Ses nombreux engagements et sa très grande implication
lui ont valu de recevoir la distinction de l’Acteur Sportif Normand du 4ème trimestre 2016, récompense
qui lui avait été remise par le Comité Régional Olympique et Sportif de Haute Normandie le vendredi 17
février 2017.
Malgré son très grand engagement, James restait quelqu’un d’humble et discret. Toutes nos pensées les
plus sincères vont à son épouse Sylvie, ses enfants, ses petits enfants, sa famille ainsi que ses amis du
bowling.		

Eric RENAUDINEAU
Président Ligue Normandie

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

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET
Impression : FFBSQ
Prochaine parution Mercredi 9 Mai 2018
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