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EDITO

N°241

Bonjour à tous, 

Nous étions tous confiants pour la participation du Bowling aux 
J.O. 2024 à Paris en sport additionnel, mais malheureusement 
les dirigeants internationaux en ont décidé autrement. C’est 
une déception pour le sport de quilles et certaines autres 
disciplines. 

On peut espérer que le déménagement sur Toulouse puisse 
donner à l’ensemble de la Fédération un nouvel avenir.

Concernant le St Gall, la saison arrive tout doucement vers 
la fin. Il nous reste deux petits mois de compétition, avant 
de clore cette saison qui fût de très bonne qualité au niveau 
international ainsi que national. 

Notre effectif est resté stable, 2017-2018, en fin de saison 
1715 licences sportives. 2018-2019, un début de saison 
difficile avec une régression notoire, nous ne comptions que 
1654 licences, au fil de la saison une augmentation pour finir 
avec 1703 licences sportives et 264 dirigeants.
Au cours de la saison passée nous avons enregistré des départs 
vers un monde meilleur, malheureusement ces personnes n’ont 
pas toutes été remplacées par de jeunes recrues.

Pour la partie informatique, la prise de licence, nous serons 
opérationnels en juillet 2019. Nous avons laissé la primauté à 
d’autres disciplines, sachant leurs impératifs calendaires.

Au titre de la formation, sous la houlette du président de la 
Ligue Mr Jacques Merle, nous avons une nouvelle session sur le 
Grand Est qui aura lieu le 14 septembre avec le tronc commun, 
le lieu reste encore à définir.

La partie internationale a amené les 2 catégories féminine et 
masculine, sur le podium, avec une très belle 2ème place. Pour 
la suite de cette compétition, il reste des zones d’ombre dans 
la composition d’un nouvel organigramme.

Après l’assemblée générale des quilles de 6 et 9 à Pau fin mars, 
nous nous mettrons en marche pour accueillir l’assemblée 
générale de 2020 en Alsace. 

Je remercie tous les acteurs des clubs qui nous font parvenir 
les infos et les résultats, sans oublier tous les membres des 
commissions d’arbitrage ainsi que du Comité National qui 
travaillent dans l’ombre pour satisfaire au mieux notre discipline 
et la Fédération. 

Guy Unverzagt 
Président du C.N. St Gall
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F.F.B.S.Q.
JO-2024 à Paris: les sports additionnels 

connus en 2019

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a annoncé le 21 février la 
short liste des sports additionnels qu’il soumettrait au Comité international olympique 
: le surf, l’escalade, le skate et le break-dance. Après examen de la demande en juin 
prochain, le CIO donnera sa décision finale en décembre 2020, lors de son congrès à 
Milan. « Les Jeux doivent se connecter avec leur époque », a rappelé Tony Estanguet, 
président du COJO.

Trois de ces sports sont déjà présents aux J.O. de TOKYO, et le  le break-dance intègre la 
short liste des sports additionnels. Je ne peux que me réjouir pour eux et leur souhaiter 
bonne chance. 

Mais la désillusion est grande pour un certain nombre de fédérations dont la nôtre. Nous 
pouvons toujours nous demander pourquoi, nous demander ce que nous avons fait ou pas 
fait pour ne pas être dans la short liste. La question peut se poser comme cela. 

Mais si nous réfléchissons bien sommes-nous prêts pour les J.O. ? Est-ce que tous les 
sports sont sur la même ligne de départ ? Remplissons-nous tous les critères pour être 
reconnus ?    

Tant et tant de questions auxquelles il va falloir apporter des réponses en restant mobilisés 
pour que notre un sport soit éligible aux J.O.

Les règles fixées par le CIO sont drastiques et n’offrent que très peu de possibilités de 
faire entrer d’autres sports aux J.O. Quel est l’intérêt pour un sport  d’être additionnel en 
2020 de l’être en 2024 et ne pas pouvoir être retenu comme sport olympique par la suite. 
La limitation  à 10 500 athlètes,  pèse comme une chape de plomb, la règle d’un sortant 
pour un entrant limite aussi les possibilités. 

On peut aussi s’interroger sur  l’ensemble des critères qui nous sont imposés à nous 
Fédérations que nous ayons 10 000 ou 300 000 licenciés. Quelle réelle part prend le 
sport dans notre activité de tous les jours ?  La différence se joue sur la reconnaissance 
olympique, sur les cadres techniques mis à disposition et les ressources allouées. 

Le bowling ne sera donc pas dans les sports additionnels pour Paris 2024. Je crois 
sincèrement que cette candidature nous a permis de mesurer le chemin qu’il nous 
reste à parcourir et cela doit nous faire prendre conscience que nous pouvons y arriver. 
Nous ne pouvons pas nous résigner, nous ne pouvons pas renoncer. Nous avons en 
préparant cette candidature réussi à faire parler du bowling partout dans les Médias.  
L’organisation des Championnats du Monde Juniors qui se dérouleront au mois de Mars a 
été un relais important pour notre médiatisation. Il faut continuer dans ce sens car il est 
possible de travailler ensemble et d’être ambitieux. Il nous faut continuer à associer le 
niveau international, les centres de bowling et les constructeurs car la  France accueillera  
jusqu’en 2024 une compétition internationale par an.

C’est à nous maintenant de nous mobiliser de changer nos vieilles habitudes et de faire 
en sorte que cet investissement porte ses fruits. Le bowling est un sport qui mérite à ce 
titre la reconnaissance de tous. 

Daniel Grandin
Président de la F.F.B.S.Q.
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F.F.B.S.Q.
Relevé des décisions du Comité Directeur F.F.B.S.Q. 

Lors de la réunion du 03 Mars 2019 à Labège, le Comité Directeur (16 présents) a adopté les 
décisions suivantes :

1/ Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 09/12/2018.

2/ Adoption à l’unanimité du non versement exceptionnel de 50% de l’excédent 2018 des disci-
plines au fonds de réserve de l’entité fédérale.

3/ Adoption à l’unanimité des comptes de l’année 2018 et de l’affectation du résultat au fonds 
de réserve.

4/ Adoption à l’unanimité du budget prévisionnel 2019 nécessitant pour l’équilibrer un prélève-
ment de 112 428€ sur le fonds de réserve.

5/ Approbation à l’unanimité de l’ordre du jour de l’AG présenté et des nouveaux tarifs 2020 ou 
2019/2020.

6/ Non adoption par 15 voix et 1 abstention de la modification proposée du Règlement intérieur 
des ligues et qui donc ne sera pas proposée à l’Assemblée Générale.

7/ Non adoption à l’unanimité du remplacement d’André DUBOURG au Comité Directeur.

8/ Adoption à l’unanimité du nouveau règlement de la discipline Saint-Gall

9/ Adoption à l’unanimité des modifications de la règlementation Bowling

10/ Adoption à l’unanimité du record de France Bowling du Club ATHENA et des 4 records de 
France Bowling de Loïc COOLEN.

Le Secrétaire Général
Jean Claude BUCHIN

Direction Technique Nationale
Championnats du Monde Juniors de Bowling 
110 jeunes, 74 coachs et officiels de 35 pays seront présents 
pour cette première édition. La compétition se déroulera du 
18 au 22 mars à Saint Maximin et le 23 mars à Paris.  La 
cérémonie d’ouverture est prévue lundi 18 mars à 13h15: le 
programme complet est disponible sur le site fédéral : 
https://www.ffbsq.org/#/page/2216
L’Institut National de Judo accueillera les finales le samedi 
23 mars à partir de 12h, la presse, la télévision et des 
invités prestigieux (plusieurs ambassadeurs) sont attendus 
pour assister à ces finales spectaculaires sur les deux pistes 
installées spécialement par la société Valcke. 

VENEZ NOMBREUX ! 

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale
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Eric Courault

Responsable Formations

Direction Technique Nationale
FORMATIONS FEDERALES BOWLING

Une deuxième session d’Animateur certificative et remise à niveau s’est déroulée au bowling 
de la Rochelle pour le district Nord Nouvelle Aquitaine en compagnie de Cathy ROUX et Eric 
COURAULT avec 12 stagiaires.

6 nouveaux candidats ont été reçus :

- Gérard CLERINO
- Dominique FORT
- Patrick PORCIN
- Patrick PRESSAC
- Jérôme ROTUREAU
- Philippe WEHOWSKI

Merci au Bowling de la Rochelle et la famille ROUX pour l’accueil et l’organisation.

A venir :

•	 Formation Perçage Niveau 1
Au pro shop de Gérard LETTREE à Wevelgem du 11 au 14 mars. Cette formation est 
complète.

•	 Formation Instructeur
Une formation Tronc commun Instructeur se déroulera à Grigny le week end du 06 et 
07 avril. Télécharger le dossier d’inscription sur le lien : 
https://www.ffbsq.org/#/page/1649

•	 Formation Animateur
La deuxième session Animateur certificative pour les pays de Loire se déroulera les 13 
et 14 avril.

• Une session de formateur Occitanie se déroulera à Toulouse le vendredi 26 avril. Cette 
formation sera suivie d’une formation Animateur les 27 et 28 en compagnie des forma-
teurs, du coordonnateur régional Marcel BECAT et la DTN Eric COURAULT.

Ces formations sont ouvertes à toutes et tous en fonction de la disponibilité des 
places. Pour tous renseignements, contactez Eric COURAULT : etr.erj@ffbsq.org



L’assemblée des clubs de bowling s’est tenue à Lyon le samedi 16 février 2019. Une vingtaine 
de clubs étaient présents.

L’assemblée a débuté par des échanges sur le déménagement du siège de la fédération pour 
Toulouse. La matinée a été consacrée au bilan sportif 2018 et au projet de la saison 2019. Le 
nombre de licenciés est en constante diminution depuis 2008 et cette population est vieillissante, 
les prévisions tendent vers une perte de 350 licenciés cette saison. Il faut travailler sur la prise 
de licence par internet, la licence loisir, la structuration des clubs, les formations des cadres 
techniques. D’autres sujets ont été abordés, l’arrêt du CNDS, un état sur B.D.F (Bowling 
Développement France), le championnat du monde à Hong-Kong, le championna.t du Monde 
Jeunes à Paris etc…

Après le déjeuner, le trésorier nous a présenté le bilan 2018 et le budget prévisionnel 2019.

Françoise AUGUSTIN
Pour le C.N. Bowling
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Direction Technique Nationale

Du 1 au 3 mars, les équipes de France jeunes de bowling 
se sont retrouvées au Creps de Toulouse et au centre de 
Montaudran dans le cadre de la préparation aux prochains 
championnats du monde U18 et d'Europe U19. 
Le programme prévoyait un travail de cohésion avec les 
préparateurs mentaux du creps, de définition des objectifs 
et des attentes de chacun mais aussi un travail tactique 
afin de mieux comprendre son arsenal. 
Une sortie auprès d'un "Escape Game" a vraiment permis 
de renforcer les liens au sein du groupe. 

Patrice SERRADEIL
Entraineur Pôle France

 STAGE EQUIPES DE FRANCE JEUNES U19

De gauche à droite :
Hugo Bonnefoy, Enzo Franco, Guillaume 
Vilaysack, Maxime Dubois
Morgane Maerten, Emma Friant, Lou Ann 
Soret, Justine Albert

Bowling
ASSEMBLEE DES CLUBS BOWLING  
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Bowling
CHAMPIONNAT DE FRANCE EN DOUBLETTE MIXTE SPORT 

ENTREPRISES  

Excellent retour en compétition pour Romain PAQUEREAU, avec sa compagne Emilie 
BOITTELLE. Ils sont Champions de France Sport Entreprise 2018-2019 en Double Mixte à 
206,3 pts de moyenne.
Loin derrière, mais un final à couper le souffle :
2ème Bowling de LORIENT = 4687 pts
3ème E2C 68 de MULHOUSE = 4678 pts (1 doublé sur la 10ème frame et c'était la 2ème place)
Belle remontée de la part de l'équipe Garage Louis XVI de NANTES, à la 4ème place.
Les 6 premières équipes iront disputer le Championnat d'Europe à HELSINKI en FINLANDE 
en mai prochain. En individuel(le), c'est Romain PAQUEREAU le meilleur à 225,8 pts de 
moyenne (6 joueurs à + 200), chez les Filles, honneur à Solenn LE GOVIC avec 194,3 pts 
de moyenne (3 joueuse à +190).
Un très très grand MERCI à toute l'équipe du Bowling de MONTPELLIER, lequel nous a 
reccueilli après la défection du Bowling de NÎMES, ainsi qu'à Bernard PUJOL et Jean Louis 
MICAELLI. RV à POITIERS les 16 et 17 mars 2019 pour le Championnat de France en 
Quadrette.

Clt Nom de l'équipe            Total scratch    Moyenne équipe

1 AMELIE Jusqu'au Bout des Ongles /BOURGARA 4951 206,3
2 BOWLING INTERNATIONAL /LORIENT  4687 195,3
3 E2C 68 /MULHOUSE    4678 194,9
4 GARAGE LOUIS XVI (F.Cosquer) /NANTES  4628 192,8
5 SARL L&D /BESANçON    4601 191,7
6 UCL (S.Rufin) /AMIENS    4591 191,3
7 VEOLIA /TOULOUSE    4566 190,3
8 SNCF /ILE de France    4484 186,8
9 FFSBQ /GRIGNY     4461 185,9
10 SFIB /BENAC     4458 185,8
11 SCHNEIDER ELECTRIC /LIMOGES   4441 185,0
12 SARL LOIRE ATLANTIQUE /NANTES   4431 184,6
13 EDUCATION NATIONALE /LA ROCHELLE  4377 182,4
14 CAISSE D'EPARGNE /ILE de France   4374 182,3
15 BNP PARISBAS /PARIS    4347 181,1
16 IBM /MONTPELLIER    4286 178,6

Jean Marc DESCHAMPS
Responsable Commission S.E.
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A.G. 2018 : C.D.B.S.Q. et C.N. QUILLES AU MAILLET

Quilles au Maillet

Compte rendu de l’A.G. des Quilles au Maillet à Viella (32) le 23/02/2019

Le Club de Quilles de VIELLA organisait les assemblées générales du comité départemental 
de bowling et sport de quilles du Gers et du comité national des quilles au maillet. Le 
président Alain Bovo ouvrait la séance pour les deux organisations.

Présents : Arnaud ROJO de la FFBSQ. Et Jacqueline BONNEAU 
Excusés : Philippe Martin du C.G. et Nadine CANTON de la DDCSPP 32.
     >   C.D. : 10 clubs présents ou représentés sur 18.
     >   C.N. : 21 clubs présents ou représentés sur 36.
38 personnes ont assisté à l’A.G., avec la présence de Pierre Darrodes, président du club de 
Viella.
    > Pour la saison 2018 :
Les statistiques font apparaître une baisse du nombre de clubs (36) et une légère baisse des 
licenciés au niveau national : 625 licences nationales pour 645 en 2017.
Nous avons 23% de féminines au niveau national et nous gardons l’effectif global des jeunes 
(6 %) licenciés tant au niveau national que départemental, ce qui n’est pas encourageant 
pour la discipline.
   >  Actions à mener en 2019 :
- Formation d’arbitres et spécifique Maillet pour les instructeurs.
- Création d’écoles de quilles au Maillet (1 en Lomagne-Astarac, 1 en Armagnac, 1 en H.G.).
Les trois rapports (moral, activités et financiers) sont votés à l’unanimité moins 2 voix.
- Pas d’augmentation des tarifs licences en 2020, mais une tarification unique de 100 € pour 
l’affiliation du club et 26 € par licence, l’affiliation école Quilles 40€ et 10€ la licence loisir.
Augmentation du tarif des boissons, 2€ la pression et les sandwichs :
(Vote : – 2 voix sur 63  voix, 61 voix pour).

	Questions diverses.

Les questions sont orientées sur des points de règlement avec comme objectif de clarifier par secteurs 
tous ces détails pour la prochaine A.G. en 2019.

	Conclusion:

Cette saison 2019 se prépare pour les championnats de France Quilles au maillet avec :A PERCHEDE 
(32) Individuel, à BOZOULS (12) par équipes et à PELLEFIGUE (32) pour la Coupe de France, pour 
toujours autant de succès, l’assemblée 2019 est prévue le 22 février 2020 à Pellefigue.

Alain BOVO
Pour le C.N. Quilles au Maillet
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Ninepin Bowling Classic 
ASSEMBLEE DES CLUBS DU COMITE NATIONAL N.B.C.

L’assemblée des Clubs du CN   NBC s’est tenue le dimanche 17 Février 2019 au Complexe 
Sportif JN Muller à Strasbourg. 29 clubs sur 33 étaient présents ou représentés avec 110 
voix sur 120 possibles. Une cinquantaine de personnes étaient présentes physiquement, 
témoignant ainsi l’intérêt qu’ils portent au Comité National et donc à la discipline. Il est à 
noter que cette assemblée a revêtu cette année un caractère exceptionnel car elle s’est 
déroulée en présence du Président de la Fédération Daniel GRANDIN qui fait cette année le 
tour des disciplines. Il peut ainsi se rendre compte de l’ambiance qui y règne, mais aussi 
faire passer ses différents messages directement aux représentants des clubs. La présence 
du Président Daniel GRANDIN a permis d’avoir à la table officielle de l’Assemblée, celle 
de Mme Brigitte DEMPT, Directrice Régionale Adjointe de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale du Grand Est, ainsi que celle de M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président 
du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) du Grand Est. Dans son rapport moral, le 
Président soussigné a souligné les points forts et faibles de la saison écoulée et a évoqué 
que la discipline n’avait toujours pas obtenu du Ministère des Sports, la classification de 
« Sport de Haut-Niveau » comme c’est le cas dans la plupart des 23 pays où se pratique la 
discipline, ce qui la prive de subventions. Il a aussi rappelé que l’objectif principal des clubs 
devait être le recrutement. Le Sélectionneur National Gérard JANUS et les Membres de son 
Staff ont fait leur rapport qui était à nouveau positif au niveau des résultats internationaux, 
malgré l’absence de médailles à la Coupe du Monde en Individuels Juniors, ce mois-ci à 
PREROV en République Tchèque où dix-neuf nations ont participé. La Trésorière Jeannine 
MERLE a présenté les comptes 2018 pour lesquels quitus lui a été donné, ainsi que le budget 
prévisionnel 2019 qui a aussi été adopté. La formation n’a pas été oubliée, un stage de 
formation d’arbitres et un Troc Commun Instructeurs sont programmés.
Les Présidents de CSD ont fait leurs rapports d’activité dont il ressort que le nombre de 
licenciés est stable, mais ne progresse pas.
L’Assemblée a confirmé la cooptation de Michel JACOB du Club la Boule d’Or de Soultz-sous-
Forêts comme membre du Comité National. Il a intégré le Staff Technique en remplacement 
d’un membre parti jouer à l’étranger.
Puis le Président GRANDIN a pris la parole, mettant l’accent sur le Plan de Développement 
des disciplines et en insistant sur le recrutement. Il a rappelé les Championnats du Monde 
Juniors de Bowling dont la finale se joue le 23 Mars 2019 à Paris. Le Président HAAS-BECKER 
a rappelé la nouvelle gouvernance du sport qui se met en place en France et la Directrice 
Brigitte DEMPT a souligné le rôle de l’État qui continuera à soutenir le Sport.
Pour conclure, le Président de la discipline convia toute l’assemblée au verre de l’amitié.
Le matin le Président GRANDIN avait assisté à la réunion des membres du Comité National 
NBC. La veille, le Président GRANDIN a rencontré et a pu s’entretenir avec la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports du Bas-Rhin, Mme 
Isabelle GUYOT.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Réunion du CN NBC La table officielle lors de l’AG Vue sur l’assemblée
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Info E.T.R Région CENTRE VAL DE LOIRE

STAGE DU 23/02/2019

Le C.D.41 et le club WBBlois ont sollicité la Ligue Régionale et  l’ETR 
pour la mise en place d’un stage féminin pour les licenciées du  
Blésois sur les pistes  du bowling de BLOIS. Le stage féminin s’est 
déroulé pour la  catégorie honneur et les débutantes. 17 participantes 
des quatre clubs qui évoluent régulièrement à BLOIS : Wolves Blois 
Bowling – ASPTT Blois – AS ROTO SPORT Blois – Conseil Général 
41 se sont donc retrouvées sur les pistes. Ce stage organisé par 
l’ETR sous la responsabilité de son coordonnateur Mr TUILARD Jean 
Marc aidé par les animateurs locaux  (Patrick DALLET – Rosabelle 
LAPEYRE) et élève instructeur (Claude MERRY) s’est déroulé dans une  
très grande ambiance studieuse et conviviale. Quelques joueurs et 
accompagnateurs étaient présents en spectateur et soutien et ont 
profité également pour certains d’entre eux des conseils prodigués à 
ces dames.

Durant ce stage  la présidente  de  région  a fait passer quelques  
quilles oranges. Ont passé avec brio : Christophe MONIN du WBB 
qui s’est également inscrit  à la formation animateur pour  renforcer  
l’encadrement de  BLOIS. Mr MARIE Kylian  du WBB – Melle  CARE 
Célia du WBB – Mme  HUCHON Béatrice du WBB – Mme VILLEPOUX 
Maryline  de l’AS ROTO SPORT. Il est rappelé à tous les clubs et licenciés 
que l’ETR  est à votre disposition pour tous passages  de  quilles , il 
suffit  d’en faire  la  demande auprès  de la LIGUE  et qu’avant la fin 
2019  un passage de quille bleue  devrait être organisé en Région 
Centre – merci de vous faire connaitre auprès de la ligue  si vous êtes 
intéressé,  cela peut  vous situer  par rapport  à votre niveau  de  jeu; 
Egalement  à tous les Comités  départementaux  ou clubs,  la ligue 
peut  mettre en place  avec  vous  des stages de perfectionnement  de  
vos joueuses et  joueurs. Rappel  mise  en place à ORLEANS  d’un 
stage REGIONAL   DAMES  catégorie Excellence le 1er mai 2019  
pensez  à inscrire  vos  joueuses. Merci   au CD 41 et  toute  son 
équipe. Merci  au Bowling  de  BLOIS pour son accueil  et  ouverture 
exceptionnelle  du samedi matin pour permettre la mise en place  
de ce stage, Merci  à toutes  ces dames  pour leurs  participations 
sourires  et travail  effectué.

STAGE DU 16/02/2019

L’ETR et la commission formation toujours en action pour permettre 
à ses cadres techniques de bénéficier d’atouts supplémentaires pour 
enseigner dans les écoles. Avec la présence d’Eric Courault, un stage 
de perfectionnement – remise à niveau des animateurs de la région 
qui s’investissent dans les écoles et les journées régionales jeunes a 
été mis en place.  

Cette année 9 stagiaires ont participé sur les thèmes retenus : 
•	 Connaissance de l’environnement : pistes, topographie, huilage 

et conditions de jeu,
•	 Jeu tactique : les diverses adaptations tactiques et lecture de 

piste.
Cette journée bien remplie s’est terminée par un debriefing autour 
d’un pot de l’amitié.
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Claudine MALARD 
Présidente Région CVL

Le  secteur FORMATION   est en  action depuis  le mois  de 
septembre 2018.

Une formation arbitre (selon  les nouvelles dispositions de 
la Commission Arbitrage du  CNB) s’est mise en place  en 
septembre 2018 : 4 stagiaires  qui ont  déjà étudié durant  
2 journées complètes  de formation en salle, ils ont réussi  
l’examen du Tronc commun  et  sont maintenant en  arbitrage 
en doublons l’examen d’arbitre aura  lieu en 2019  après au 
moins 4 arbitrages en doublons pour chacun d’entre eux.

    

Une formation animateur est également en route selon les 
nouvelles normes de formation, nous avons 3 stagiaires qui 
ont déjà effectué  14 heures de formation en salle  et sur 

les pistes ; actuellement ils sont intégrés dans des écoles de 
bowling afin de travailler  avant d’aborder les autres 14 heures 
de formation et l’examen qui aura lieu  en avril ou mai  2019.

La ligue régionale  en collaboration avec les cadres  de l’ETR-
ERJ  (Jean Marc TUILARD coordonnateur  et Pépita JACQUES 
responsable ERJ) a  organisé en  novembre – décembre 2018  
2 stages  pour les  sélectionnés ERJ qui sont au nombre de 14.  
Beaucoup de  travail et de nouveauté  pour les plus jeunes 
(Benjamins-Minimes) qui sont en école de bowling.
  
C’est à l’issue  de ces 2 stages  que la sélection régionale pour 
le trophée des ligues 2019 a été faite.

Organisation également le 19  janvier 2019  d’un regroupement  
ouvert à tous les jeunes des clubs de la région Centre Val de 
Loire  qu’ils soient ou non en école de bowling. 24 jeunes  
de toutes les catégories ont participé à ce regroupement, ils 
ont travaillé  avec acharnement et plaisir,  si nous les avions 
écoutés,  la journée n’aurait pas été assez longue pour les 
satisfaire.

Leur première question lors du débriefing  a  été : quand aura 
lieu le prochain regroupement (Il est vrai que cela permet  à 
tous les jeunes de la région de se retrouver, de partager  des 
moments de convivialité ce qui facilite les  relations lors des 
journées jeunes). 
Fin du stage dans la bonne humeur.

Les stagiaires  lors  des 2 premières journées 
de formation et l’examen tronc commun

Les jeunes de l’ERJ 2018/2019 
avec les cadres techniques

Le coin des tous petits poussins/benjamins
avec juste une semaine de bowling

Tous à l’écoute lors du debriefing
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COMITE DEPARTEMENTAL 17

COMITE DEPARTEMENTAL 31

Info C.D.
UN BENEVOLE A L’HONNEUR

Le 7 février dernier, notre ami Jean-Pierre DE 
RIDDER  a reçu la Médaille de bronze ministérielle 
des mains de Monsieur le Directeur Départemental 
de la Cohésion Sociale, en présence de sa femme 
Nelly, de Cathy ROUX, Présidente du CD 17 
Bowling, de Didier PIERRE, Président du club 
ASPTT Bowling de La Rochelle et d’amis proches. 
Jaja Coraux, Présidente du Comité départemental 
des Médaillés  a retracé les 40 ans de bénévolat 
de Jean-Pierre. A la suite de l’accident vasculaire 
de celui-ci, sa rééducation se déroule au centre 
de Richelieu à La Rochelle. Celui-ci nous a permis 
de réaliser cette remise de distinction dans ses 
locaux.

Jaja Coraux
Présidente CD 17

Le CD31 rend hommage à la doyenne des pratiquants

C’est avec un plaisir immense et une grande admiration que nous 
accueillons Eliette Etienne doyenne des licenciés pratiquants le 
bowling pour participer à une compétition fédérale.Au bowling 
de Montaudran lors de la phase départementale 2019, une 
fois de plus, elle s’est qualifiée pour la phase suivante du 
championnat individuel honneur et promotion.

A 91 ans, Eliette pratique le bowling en compétition depuis 
38 ans et ne compte pas arrêter son sport, cette activité lui 
procure beaucoup d’émotions et maintien sa forme physique 
et mentale. La ligue hebdomadaire, les championnats sont sa 
motivation et sa joie de vivre.  Elle y participe avec enthousiasme 
et bonne humeur, ni les km à parcourir ni un lancer imparfait 
n’altèreront son envie. Lorsqu’elle n’est pas engagée elle se 
déplace pour aller encourager ses amis joueurs et nous confie 
«si vous m’enlevez le bowling je n’ai plus rien».

Parmi les performances notables, au-delà des qualifications 
régulières pour les championnats de France et les multiples 
médailles, elle a été médaille d’argent à Miami et deux fois 
médaillée de bronze aux championnats d’Europe vétérans à 
Hambourg et à Helsinki. Nous lui souhaitons de poursuivre 
longtemps son activité favorite.



Triste Nouvelle  

Mr Jean Marc Meyer, médaille de bronze. 

Licencié St Gall depuis 45 ans, il est président du club Aloysia Wes-
thalten depuis 25 ans. Il encadre les jeunes quilleurs du club. 

Mr Jean Paul Blatz , médaille de 
bronze.

Licencié St Gall depuis 43 ans, il est 
président du club Sporting Colmar 
depuis 25 ans. 

Mr Bernard Bintz, médaille d’Or de la FFBSQ.

C’est avant de passer au palmarès de la Super Coupe des Nations 
2018 au mois d’octobre dernier que le président de la FFBSQ, Mr 
Daniel Grandin, a remis la médaille d’Or de la Fédération à Mr Bintz. 
Pendant une quarantaine d’années, il a oeuvré pour la discipline et 
pour la Fédération. Il a été également plus de 20 ans le président 
de son club de Liebherr Colmar et depuis 2002 il est président 
d’honneur. 

De gauche à droite :
G.Unverzagt/B.Bintz/D.Grandin

Vice President of the ETBF, Kim Thorsgaard Jensen passed away on Tuesday 
26 February 2019 at the age of 62. He joined our Presidium in 1997 when he 
was elected in Nottingham, UK. In 1999 Kim was elected as vice president. It 
is almost impossible to mention all his valuable contributions to ETBF and to 
World Bowling.  Kim created in 2000 the European Bowling Tour and it has 
been growing ever since. He was also the driving force behind all our European 
Championships and Tournaments. We thank our dear friend for everything he did 
for our sport and we also thank him for his friendship. We will miss Kim a lot in 
the ETBF Presidium: in our daily business, at our meetings and at our events.We 
wish his daughter, son and family a lot of strength to carry this enormous loss. 
We also like to thank our member federations for the heartwarming responses 
to this tragic loss.
May he rest in peace!

Addie Ophelders
President ETBF 

La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles se joint à l’E.T.B.F. pour présenter 
ses sincères condoléances. 

K.Thorsgaard 
Jensen

Distinctions St GALL 
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