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Bulletin d’ Informations Fédérales

Fédération Française de Bowling 
et de Sport de Quilles

Val Grigny 1 - 6 Avenue des tuileries 
BP 73 - 91350 GRIGNY

Tél. 01 69 02 70 00  
www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org N°214

SOMMAIRE Un compte-rendu rapide des statistiques 2016 pour les Quilles au Maillet, montre une 
légère baisse des licenciés : (- 12 licences, 665 contre 677).
Une augmentation des clubs : (38 clubs + 2 clubs). 

L’ouverture du site internet depuis le 1er mars 2006, nous a permis d’améliorer la 
communication entre les licenciés mais aussi avec nos partenaires (DDJS, Conseil 
Général).
Et aussi la création d’une boutique de Quilles au Maillet pour faire connaître notre jeu 
traditionnel dans le monde entier.

Nous avons aussi tout le long de l’année des articles, les résultats des divers cham-
pionnats sur le BIF de la FFBSQ, dans les quotidiens régionaux : la dépêche du 
midi, Sud-ouest, le petit journal, la gazette du Comminges, sport région (Toulouse), 
Territoire Gers (Conseil Départemental), la lettre du CDOS début septembre et la lettre 
des Quilles au Maillet, parution trimestrielle.

Cette saison 2016 s’est achevée par les championnats de France Quilles au Maillet :
à Viella (32) individuel, Naucelle (12) par équipes et à Castelnau-d’Auzan (32) Coupe 
de France, avec toujours autant de succès. Félicitations aux clubs qui organisent les 
finales.

Le développement passe par l’investissement humain : 

Présentation de Simon NITARO par le Président Alain BOVO, qui est embauché à 
partir du 1er septembre 2016 comme agent de développement pour le CD de Hockey 
et le CD Bowling et Sport de Quilles.

L’objectif principal est de se servir de ces sports comme supports pour développer 
des animations sportives au sein du quartier du Grand Garros et pour les habitants 
du quartier, et ainsi créer du lien social et une dynamique associative (aspect citoyen 
du sport).
Cette prédominance pour ce secteur géographique est demandée par la DDCSPP
du Gers qui participe à l'aide à l’emploi à hauteur de 18 000є par an sur 3 ans. C'est 
également cet organe d'Etat qui demande à ce que les actions soient menées en 
direction des publics jeunes, féminin et en insertion tout en utilisant les infrastructures 
locales.

Les sous objectifs sont de :

- Créer un foyer rural affilié au sein du quartier afin d'y adjoindre des sections notam-
ment Quilles au Maillet, Hockey et autres initiatives des gens du quartier. Il faut donc 
que je développe la culture de ces sports dans ce bassin de vie au préalable pour les 
faire adhérer par la suite.
- Développer des liens avec les foyers avoisinants afin de développer la mixité sociale.
À terme, il s'agit de faire se développer ces 2 sports sur le bassin auscitain (Duran, 
Preignan, Pavie, Montestruc...)
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REUNION DE LA COMMISSION HAUT NIVEAU
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Direction Technique Nationale

Agenda du Président

Edito (suite)
Et aussi par des actions à mener en 2016-2017 :

Projet jeunes avec la FFBSQ :

Promouvoir le développement de la pratique des jeunes, c’est le défi que se sont lancés les Comités Nationaux et le Comité Directeur 
de la FFBSQ. 
En prenant sa licence à la FFBSQ, tout jeune pourra pratiquer 7 autres activités (dans le cadre d’une découverte en plus de celle qu’il 
aura choisie). 
Pour compléter ce projet, nous avons créé un label : CLUB ACCUEIL QUALITÉ. Nous souhaitons valoriser l’engagement bénévole 
car chaque dirigeant, chaque licencié peut-être moteur de l’amélioration continue de l’accueil dans son club. Rendre visible cet  
engagement et le reconnaître sont essentiels à la promotion des disciplines de la FFBSQ et au développement des pratiques. Mon-
sieur André MAGNOAC référent national de notre discipline, a été nommé pour répondre à toutes vos questions (pour le joindre :  
andre.magnoac@wanadoo.fr).

Conclusion :

Je remercie au nom du Comité Directeur, l’ensemble des responsables des clubs pour cette confiance renouvelée depuis maintenant 
16 ans. Avec l’aide des membres du Comité National, du département du Gers, des ligues régionales et aussi du Comité Directeur 
la FFBSQ ; je suis heureux de poursuivre durant ces 4 prochaines années la mission de développement de notre discipline qui m’est 
confiée.

Cet éditorial est écrit au carrefour de trois sentiments, que l’on retrouve dans la pratique des Quilles au Maillet : le plaisir, l’envie et  
la convivialité.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Novembre / Décembre 2016

Lundi 7 novembre – Réunion BDF à Grigny

Mardi 15 novembre – Revue de direction à Grigny

Jeudi 24 novembre – Bureau Directeur en conférence téléphonique

Vendredi 16 décembre – Bureau Directeur (après-midi) à Toulouse

Samedi 17 décembre – Assemblée générale élective à Toulouse

Dimanche 18 décembre – Comité Directeur à Toulouse

Le lundi 3 octobre 2016 s'est tenue la réunion Haut Niveau, 
au programme de cette journée, bilan et perspectives.
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ROLAND KOEGEL EN ARGENT - LES MÉDAILLÉS ET LES CHAMPIONS À L’HONNEUR

Ninepin Bowling Classic

Le dimanche 02 octobre 2016, s’est déroulée sur le quillier de l’amicale des égoutiers à Strasbourg, la traditionnelle cérémonie de 
remise de médailles et de trophées aux champions, issus du CSD du Bas-Rhin. Cette année, cette cérémonie a, une nouvelle fois, 
revêtu un caractère exceptionnel et national pour la discipline, vu les personnes mises à l’honneur.

Roland KOEGEL, membre du CSD du Bas-Rhin depuis 1972 s’est vu remettre la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports, 
entouré de son épouse et de ses amis. C’est le Président du CROS Alsace, M. Jean-Marc HAAS-BECKER, qui après le discours du 
signataire, aussi Président du Comité National NB Classic, a rendu un vibrant hommage au récipiendaire et lui a remis sa médaille 
qui lui a été décernée dans le cadre de la promotion du 1er janvier 2016. Le public qui était venu nombreux pour l’occasion, a félicité 
Roland KOEGEL par une longue salve d’applaudissements. Félicitations à ce grand serviteur de la discipline.

Autre point fort de la soirée fut la remise de trophées d’honneur du CSD aux médaillés des derniers championnats du Monde. Le 
Président de la Fédération M. Daniel GRANDIN et le Directeur Technique National M. Michel CHOPINAUD ont fait le déplacement 
pour féliciter les champions auxquels ils ont remis un cadeau et leur ont décerné la médaille d’Honneur de la Fédération :

Argent : 
Frédéric KOELL - Racing club de Strasbourg
Gwennaëlle ADLER - Amicale des égoutiers Strasbourg

Bronze :
Mélanie DIEFFENTHALER - Boule d’or Soultz-Sous-Forêts
Yann HUGELE - Amitié Kaysersberg
Clarisse HUOT - La vallée de Foncegrive

Un membre du staff technique s’est vu décerner la médaille d’Honneur en bronze : Lionel ARGENTON.

Le Président Daniel GRANDIN en a profité pour remettre les médailles d’Honneur qu’il avait décernées dans le cadre de la promotion 
de la dernière Assemblée Générale de la Fédération :

Bronze :
- Sandrine BOEHRINGER, Présidente du club La Normandie-Cuspa Strasbourg, assesseur au CSD du Bas-Rhin et à la ligue 
d’Alsace, membre du staff formation de la discipline,
- Armand WOESSNER, licencié au club GDS Strasbourg qui, à quelques mois de ses 90 ans, pratique encore régulièrement notre 
sport en compétition sur 120 jets d’affilés.

Argent :
- Anny WOHLHUTTER, licenciée au club GDS Strasbourg, ancienne membre efficace du CSD du Bas-Rhin pendant près de 15 ans, 
du CD et de la ligue d’Alsace.

Outre les personnes citées, tous les champions de France individuels et par équipes, ainsi que les champions du Bas-Rhin jeunes 
ont été mis à l’honneur, tout comme les seize licenciés qui totalisent cette année 30 ans et plus de licence auprès de notre discipline. 

Le verre de l’amitié clôtura cette soirée à laquelle plus de cent personnes avaient assisté.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Roland KOEGEL entouré de son épouse et des personnalités présentes
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Quilles au Maillet
LE P.A.S. (32) 

CHAMPIONS DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE QUILLES AU MAILLET

Bowling

Samedi matin, devant la salle polyvalente de Castelnau- 
d’Auzan, se sont déroulées les finales de la coupe de France 
des clubs des Quilleurs au Maillet. La coupe du Président,  
opposant Perquie à l’entente ELPB, a été remportée par le club 
de Perquie (40). 

En finale de la coupe de l’amitié, Monguilhem rencontrait  
Estang, le club des quilles de Monguilhem (32) a remporté la vic-
toire. Dès 11h30, devant une bonne centaine de spectateurs, a 
débuté la finale de la coupe de France des clubs. Pour Le P.A.S. 
(32) et Marciac (32), la partie jusqu’à la fin de la rencontre fut 
très serrée. Au final, le foyer rural du P.A.S. (Pellefigue, Arouède, 
Seissan) a réussi enfin à prendre le titre de champion de France 
des clubs 2016. 

Après la rencontre sportive, le repas avec 145 participants a 
prolongé la journée et précédé la remise des coupes avec la 
présence de Philippe BEYRIS Maire de Castelnau-Labarrere.

Alain BOVO
Pour le CN Quilles au Maillet.

Les quilleurs du P.A.S. récompensés, 
et satisfaits de cette journée sportive (Photo A.B.)

CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 2016

Pour cette saison 2016, 2133 vétérans étaient inscrits à ce championnat de France. La phase finale s’est déroulée les 24 et 25 septembre 
2016, dans les centres de Belfort et de Wittelsheim.

Tous les résultats sont sur le site fédéral. Félicitations à tous nos champions et à tous les participants.

Françoise AUGUSTIN 
Pour le CN Bowling.

Catherine FRANÇOIS - Pépita JACQUES - 
Maryelle PAGOLA

Arlette MISSLAND-JOIE - Cathy ROUX - 
Chantal VANBESIEN

Claudine MALARD - Jacqueline FAURE - 
Christiane MEDECIN

Laurent QUITTELIER - Alain MULLER - 
Pascal PIGER

Philippe BOUCHER - Daniel BILLEBEAU - 
Marco PUSCEDDU

Alain AUBERT - André BOUSQUET - 
Layachi DJOUAD
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Bowling
COUPE DU MONDE 2016

L’édition 2016 s’est déroulée les 10 et 11 septembre 2016, dans le  
nouveau centre L’AUTRE USINE de Cholet (49).

Bonnes boules à nos représentants.

Françoise AUGUSTIN
Pour le CN Bowling.

Info LR
LIGUE REGIONALE CENTRE

En cette belle matinée du samedi 17 septembre ont eu lieu à Orléans les assemblées générales de la ligue régionale Centre-Val 
de Loire Bowling.

• Assemblée générale extraordinaire pour mise en conformité des statuts,
• Assemblée générale ordinaire pour clotûrer la saison 2016, dernière année civile,
• Assemblée générale élective pour le renouvellement des cadres pour la nouvelle olympiade.

Très bonne participation de la plupart des clubs qui étaient présents ou se sont fait représenter. Dommage, peu de candidats 
pour reprendre le flambeau, difficile de trouver des personnes prêtes à s’investir pour les autres.

L’assemblée présente a profité du moment pour remercier Chantal GUILLEMIN qui après de très nombreuses années au ser-
vice de la région, du département 45 et du sport d’entreprise, tire sa révérence afin de profiter un peu de sa vie et de sa famille. 
A cette occasion, une superbe composition florale lui a été offerte.
Elle continuera un peu à servir la région car je l’ai engagée pour les arbitrages départementaux et toutes les compétitions 
régionales sport d’entreprise, tout cela pour qu’elle ne vieillisse pas trop vite et que ce ne soit pas un arrêt trop brutal, quelques 
petites "eng…lades" à venir afin de conforter notre amitié et qui nous auraient manqué.

12 heures 30, toute l’assemblée s’est retrouvée devant le verre de l’amitié pour clôturer ces assemblées générales.

Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale du Centre.

Assemblées générales
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Info LR

Info CD
COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN

Participation multidisciplinaire à l’opération "Sentez-vous sport 2016"

LIGUE REGIONALE BOURGOGNE

Formation arbitres

Le 21 mai 2016, a eu lieu à Auxerre (89) à la maison des sports du 
conseil départemental, la formation d’arbitres 2016 pour la Bourgogne. 
9 candidats sur 14 ont obtenu leurs diplômes, soit une réussite de 
64 %.

Nos nouveaux arbitres sont Damien CALLE, Maurice JANZEN, Philippe 
LAUBE, Cédric NOIRET, Julien PESSIDOUS, Michel PETETIN, Xavier 
ROCHER, Jean-Claude TURMO et Pascal VAN PRAET.

Nous remercions M. Jean-François RUIZ, notre formateur pour son 
excellente prestation.

Sur l’olympiade 2012/16, la région Bourgogne est passée de 3 à  
14 arbitres, grâce à l’aide du CNDS.

Cédric NOIRET
Vice-président de la ligue régionale Bourgogne.

Dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire et de l’opération "Sentez-vous sport 2016" du 14 et 15 septembre 2016, le 
service départemental de l’UNSS et la commission sport scolaire du CDOS 68 a organisé cette grande animation sportive proposée 
aux élèves de Mulhouse et de sa région.

Le comité départemental de Bowling et de Sport de Quilles du Haut-Rhin s’est à nouveau engagé pour ces 2 jours afin de présenter 
les disciplines aux élèves des écoles primaires, des collèges, des lycées de Mulhouse et de ses environs.

L’installation de 2 pistes de quilles dans un complexe sportif a fait sensation aux différents groupes qui pour la majorité ont décou-
vert le St Gall et le Bowling Classic, autres sports de quilles que le Bowling que tous connaissaient.

L’animation des différents ateliers a été assurée par des membres du CD 68 et des quilleurs de clubs. L’objectif était de faire décou-
vrir de façon ludique une activité en adaptant l’approche en fonction de l’âge des participants.

Patrick GULLY
Pour le comité départemental du Haut-Rhin.

Les animateurs et un groupe de collégiens s’initiant aux  
disciplines St Gall et Classic ainsi qu’Axel (originaire du 
Gers), petit-fils de Pierre DARRODES, membre du Comité 
National Quilles au Maillet et membre du Comité Directeur 
de la FFBSQ.
C’est le 2ème en partant de la gauche (accroupi) avec une 
boule de St Gall à la main et non un Maillet.
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Infos CD
COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Finale nationale des championnats vétérans 2016 à Wittelsheim

Belle prestation des joueuses et joueurs du département 45 lors de la finale nationale des championnats vétérans 2016 à  
Wittelsheim.

Sur les 9 personnes qualifiées pour cette compétition, 8 d’entre elles sont allées jusqu’aux finales et nous ont rapporté beaucoup 
de médailles.

V1 Dames : Pépita JACQUES (Winner’s) - championne de France 2016
V2 Dames : Nadine BRINON (Fun Bowlers) termine 4ème au pied du podium pour 5 quilles
V3 Dames : Claudine MALARD (Fun Bowlers) - Vice-championne de France 2016
V1 Hommes : Laurent QUITTELIER et Pascal PIGER (Fun Bowlers) prennent respectivement la 2ème et 3ème place et Thierry DUVAL 
(Fun Bowlers) termine 9ème.
V2 hommes : Patrick EDE (Winner’s) termine  8ème 
V3 Hommes : Layachi DJOUAD (Fun Bowlers) prend la 3ème place.

Le bureau du comité départemental 45 nouvellement élu est très heureux de ces performances et félicite vivement les joueuses 
et joueurs qui ont fait briller les couleurs du Loiret.

Sylvie – Candice – Claudine
Pour le comité départemental du Loiret.

COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS Vive la rentrée !

En ce début de saison sportive, Décathlon Hénin-Beaumont a  
organisé son "Vitalsport" les 10 et 11 septembre derniers.

Cette manifestation a été l’occasion de découvrir une quarantaine 
de sports par la pratique ou d’assister à quelques démonstrations.
Le comité départemental du Pas-de-Calais a souhaité être  
présent, afin de proposer, de découvrir et de s’initier au Bowling, 
aux 10.000 visiteurs attendus.

Avec une météo parfaite, et idéalement placé à l’entrée du  
"Vitalsport", l’organisateur ayant souligné le caractère confidentiel et  
original de la pratique sportive du Bowling, notre stand aura  
rencontré un véritable succès, avec une fréquentation ininterrom-
pue tout au long des 18 heures d'ouverture !

Ce résultat a été possible grâce à l'implication des formateurs et 
bénévoles du club carpe diem, ainsi qu'au prêt d'une piste mobile 
par nos collègues picards.

Espérons que nous aurons suffisamment suscité l'envie pour que 
quelques-uns franchissent le pas et rejoignent l'école de bowling.
Dans tous les cas, nous envisageons de renouveler cette  
expérience l'année prochaine. 

Martial PETIT
Président du comité départemental Pas-de-Calais.
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Infos CD
COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR

Elections

Par décision de l’assemblée générale élective qui s’est tenue le 12 septembre 2016 à Toulon, un nouveau bureau du comité  
départemental Bowling du Var a vu le jour, constitué de :

M. Alain BOUILLON - Président, 
Mme Renée OBOJTEK - Trésorière, 
Mrs Jean-Paul DARRE - Secrétaire, Richard FAES Secrétaire-adjoint, 
et René MATTEUCCI - Commission sportive et commission arbitrage.

Dans un contexte actuel difficile entre notre région sportive et les instances dirigeantes de la Fédération, et à l’heure ou le béné-
volat ne fait plus recette, je remercie ces membres de leur enthousiasme à m’accompagner dans cette aventure et à ne pas voir 
mourir le bowling sportif dans le Var. Le challenge qui nous attend sera des plus ardus, mais la volonté qui nous anime ne le 
rendra que plus beau.

Je tiens également à rendre l’hommage qu’ils méritent aux membres démissionnaires de l’ancien bureau pour l’excellent travail 
accompli durant toutes ces années, avec sérieux, courage et abnégation, et avec pour seul objectif la satisfaction et la reconnais-
sance de leurs amis licenciés. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés, nous ne les oublierons pas…

Quant à nos amis sportifs, je sollicite leur indulgence durant notre apprentissage, en espérant leur apporter très bientôt la gestion 
rigoureuse qu’ils sont en droit d’espérer de ce nouveau comité départemental.

Sportivement vôtre.

Alain BOUILLON
Président du comité départemental du Var.

COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

Stage techniqueÀ l’initiative du comité sportif départemental du Bas-Rhin, un 
stage technique a été organisé au bowling de l’orangerie à  
Strasbourg.

18 licenciés ont bénéficié des conseils avisés du professeur de 
bowling Patrick HUNTER.

Superbe ambiance conviviale, expérience à reconduire. Nous 
remercions cordialement les directeurs de l’orangerie pour leur 
accueil et leur collaboration.

Patrick HUNTER
Professeur de bowling.

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ 

Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX
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Prochaine parution le mardi 08 novembre 2016
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Actualité
DATES À RETENIR

COLLOQUE DES CADRES TECHNIQUES du 13 au 15 octobre 2016 - CREPS de Bourges

COMMISSION DES FINANCES et BUREAU DIRECTEUR le samedi 15 octobre 2016 - CREPS de Bourges

COMITE DIRECTEUR les samedi 15 et dimanche16 octobre 2016 - CREPS de Bourges

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE de la FFBSQ le samedi 17 décembre 2016 - Toulouse.

COMITE DIRECTEUR le dimanche 18 décembre 2016 - Toulouse.


