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NB Classic

Au Comité National Ninepin Bowling Classic une page s’est tournée avec la démission
au bout de 20 ans de présidence de Joseph FRITSCH. Son dernier mandat s’est terminé
en beauté sur le plan sportif, vu que la discipline a remporté lors des championnats du
monde individuels en mai dernier quatre médailles dont une en couple mixte ce qui permet de dire qu’il y avait cinq médailles.
Ce fut une formidable réussite pour les joueurs, le staff, la discipline et toute la Fédération, d’autant plus que deux de ces médailles ont été remportées par des seniors, ce qui
relève de l’exploit quand on sait que dans les pays de l’Est la plupart des compétiteurs
seniors de ce niveau sont professionnels. Le BIF du mois de juin avait relaté la performance.
Un nouveau Comité s’est donc mis en place avec quatre nouveaux membres sur douze,
dont trois jeunes de moins de 35 ans, ainsi qu’un jeune retraité. Ce nouveau Comité que
j’ai l’honneur de présider, aura la lourde tâche de gérer le passé et l’existant, c’est-à-dire
renouveler les exploits sportifs mais aussi construire l’avenir en détectant les espoirs qui
feront les futurs champions de demain. Il devra également apprendre à gérer la discipline
différemment. Celle-ci avait bénéficié jusqu’à peu de l’aide fédérale compte-tenu des résultats obtenus à l’international. Ce soutien financier ne pouvant plus se faire, il va falloir,
soit trouver de nouvelles ressources non-fédérales, soit relever le défi pour être classé
"sport de haut-niveau" par le Ministère des Sports avec toutes les contraintes imposées.
La discipline est classée à ce niveau dans d’autres pays, pourquoi pas en France ?
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Le renouvellement du Comité avec des jeunes notamment, laisse entrevoir l’avenir avec
davantage de sérénité. Certes, ces jeunes ont encore à apprendre, mais les plus anciens
sont là pour leur apprendre le "métier". La pérennité du Comité et donc de la discipline
semblent donc assurées.
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Dernier point que je voudrais évoquer dans cet éditorial, est la création des nouvelles
ligues. Je viens d’être élu Président de la ligue multidisciplinaire Grand Est, regroupant quatre disciplines dont trois CSR Bowling des anciennes régions. Nous devrons
apprendre à nous connaître, avec nos spécificités, nos différences de culture sportive
et apprendre à vivre ensemble. Je souhaite que cela se passera bien dans le Grand Est
comme dans toutes les autres nouvelles ligues.
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Tristes nouvelles

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

Au nouveau Comité qui se mettra en place le mois prochain au niveau de la Fédération,
je souhaite d’ores et déjà bon vent.
Jacques MERLE
Président du CN Ninepin Bowling Classic.
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Direction Technique Nationale
COLLOQUE DES CADRES TECHNIQUES
Les 13, 14 et 15 octobre 2016 à Bourges
Organisé depuis 2007, cet évènement multidisciplinaire rassemble l’ensemble des cadres techniques nationaux, les coordonnateurs ETR et responsables ERJ.
27 participants à ce colloque sous la coordination d’Eric COURAULT, avec l’intervention du Directeur Technique National
Michel CHOPINAUD et de Madame Dominique DECRAENE ainsi que Messieurs Gérard LETTREE, Pascal VAN PRAET et
Jean-Pierre PAUGNAT.
Plusieurs interventions ont eu lieu durant ces 2 jours 1/2 sur les 3 thématiques que sont la Formation, le Haut Niveau et le
Développement. Vous pouvez retrouver et télécharger les documents présentés à ce colloque ainsi que le compte-rendu
(synthèse et reflexions) sur le lien : http://www.ffbsq.org/#/page/1826

FORMATIONS

Une formation tronc commun Instructeur s’est déroulée au siège fédéral à Grigny les 22 et 23 octobre dernier avec la participation de 8
stagiaires. L’ensemble des stagiaires a été reçu à l’examen et Amandine JACQUES major de promotion. Pascal VAN PRAET a dirigé cette
formation.
Une formation instructeur fédéral aura lieu à Avrainville du 09 au 13 novembre avec la participation de 10 stagiaires.
La Direction Technique Nationale.
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Direction Technique Nationale
COUPE DU MONDE QUBICA AMF A SHANGAÏ
Bonjour à tous,
Nous tenions à remercier tous ceux qui nous ont soutenus et envoyé des messages durant cette coupe du monde.
Semaine géniale sur le plan de l'évènement, une ambiance incroyable entre tous les joueurs et les encadrants aussi, vraiment une superbe
expérience malgré la déception de cette contre-performance pour nous deux.
C'est vrai que les pistes n'étaient pas simples à jouer et que nous avons énormément subi les différences entre les pistes mais également entre
les séries puisque d'un jour à l'autre les écarts étaient énormes. Difficile du coup d'établir une stratégie efficace et notre très mauvaise seconde
série à tous les deux nous a été fatale.
Nous sommes évidemment déçus mais encore plus frustrés parce que nous pensons vraiment avoir bien joué techniquement et même si c'était
à refaire nous pensons que nous referions certainement les mêmes choix tactiques.
Notre gros problème était que la poche était déjà difficile à avoir, mais en plus beaucoup de quilles de fond et surtout de splits (3 par partie en
moyenne) souvent même quand on pensait avoir bien joué la boule.
Tous les autres joueurs avec qui nous avons discuté ont également eu le même problème et nous avons eu la malchance de ne pas avoir pu
limiter la casse sur une série dramatique.
Cela dit même Marchall KENT coaché par Chris BARNES n'a pas réussi à gérer pour rester dans les 8 alors qu'il avait de l'avance, l'Islandais
également n'était pas dans les 24 alors que c'est un très bon joueur et qu'il était bien avant sa dernière série. Beaucoup comme Lauriane et moi
se sont retrouvés victimes d'une série cauchemardesque sans grosse série pour compenser.
L'autre point difficile aussi était le manque d'encadrement et de coaching car Paulo VIAL n'a malheureusement plus été en mesure de nous
accompagner pour des raisons personnelles que nous comprenons bien entendu.
Mais il est vrai qu'entre le décalage horaire, le fait d'être en tant que joueur perdu sur la stratégie à adopter, la fatigue de non seulement jouer
mais également rester derrière son ou sa partenaire et l'aider au mieux en allant chercher les informations sur les paires de pistes suivantes, les
allers-retours derrières pour anticiper et coacher au mieux, ça nous faisait de longues journées et je pense que tout ça mis bout à bout, nous
manquions sûrement d'un peu de recul et de hauteur sur le jeu de l'autre.
Sans polémique aucune, après avoir bien évidement discuté avec les différents coachs sur place, tous nous répète que les français sont de bons
joueurs mais manquent non seulement de confiance en eux mais aussi de stratégie et de tactique pour pouvoir performer.
Donc voilà pour résumer nous sommes plus frustrés qu'autre chose de ne pas avoir trouvé le score en jouant bien...
Une expérience sportive et humaine de plus enrichissante quoi qu'il en soit.
Pour terminer en beauté ce tournoi, j'ai reçu le prix de la sportive de la compétition "Sportswoman". En effet, tous les joueurs de la compétition
ont voté durant la semaine pour le et la sportive de la WorldCup Qubica AMF 2016. Il s'agissait de choisir les deux joueurs, qui selon nous, sont
les plus sportifs, fair-play, notre préféré(e) ...
C'est avec beaucoup d'émotions et de joie que j'ai reçu le prix de la "Sportswoman" par le vainqueur Wang HANGBO (Chine), au côté de Mohammad AL-MASRI (Jordanie) "Sportsman".
Merci encore à tous et à bientôt...
Lauriane CELIE et Julien SERMAND.
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Ninepin Bowling Schere
CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ET JUNIORS U18 ET U24
A EUPEN (BELGIQUE)
LA FRANCE EN BRONZE
Les championnats du monde jeunes et juniors U18-U24 se sont achevés
le 27 août dernier à Eupen en Belgique avec trois podiums pour la France.
En effet, la délégation française emmenée par son entraîneur Francis
MARQUES n’est pas revenue bredouille de cette compétition où nos
espoirs de médailles étaient restreints avec un jeune effectif sans trop
d’expérience à ce niveau international.
Sur des pistes difficiles à jouer, les jeunes athlètes ont trouvé les
ressources pour franchir les étapes et se retrouver dans trois finales.
Avec beaucoup d’efforts et de ténacité nos joueurs et joueuse engagés
dans ces derniers carrés, ont permis à la France de se hisser sur les
podiums et revenir avec trois médailles de bronze dans l’escarcelle tricolore.
Il s’agit de :
- Sarah PETRY et Pierre GRANDGIRARD en dopple mixte U 24
- Sarah PETRY en individuel dame U24
- Geoffrey LEBRUN en individuel homme U24
Les membres du Comité National se réjouissent de ces performances
et vous félicitent ainsi que le groupe et l’entraîneur, pour ces résultats
probants.
Nous vous remercions pour votre implication et votre disponibilité à
l’occasion de cette compétition.
Bravo à toutes et tous et que ces résultats motivent encore plus nos
ambitions.
Jean-François FERRETTI
Président du CN Ninepin Bowling Schere.

Bowling
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
Les 8 et 9 octobre 2016 s’est déroulé dans la banlieue de Chambéry sur
les pistes du bowling de Voglans, le championnat de France jeunes. Les
conditions de jeu sportives ont fait leurs sélections et ce sont les jeunes :
de gauche à droite, Marie MATCZAK, Hugo BONNEFOY, Enzo FRANCO
et Faustine LEVRAT qui ont été sacrés Champions de France.
Nous remercions la direction de l’établissement pour son accueil et son
travail.
Merci aussi aux encadrants pour leurs investissements. Rendez-vous
pour la prochaine édition.
Patrick HUNTER
Pour le CN Bowling.
De gauche à droite : Marie MATCZAK – Hugo BONNEFOY
Enzo FRANCO – Faustine LEVRAT
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Quilles au Maillet
PRESENTATION DU PROJET DES QUILLES AU MAILLET POUR 4 ANS
A VIOZAN (32) LE 21 OCTOBRE 2016

Alain BOVO donne un compte-rendu des statistiques 2016 pour les Quilles au Maillet, avec une baisse des licenciés (-22) ; Plus deux
clubs : (38 au lieu de 36).
Total : 655 licences, cela ne donne pas le moral pour l’avenir de notre discipline.
Projet Jeunes avec la FFBSQ :
Promouvoir le développement de la pratique des jeunes, avec des créations d’écoles de Quilles au Maillet : une en Armagnac, une
en Astarac-Lomagne et une en Haute-Garonne.
Améliorer et pérenniser la place de la Fédération auprès des clubs.
Former les dirigeants, les arbitres et les instructeurs Maillet.
Avec l’aide d’un agent de développement au CDBSQ.
Simon NITARO présente des pistes de développement avec plusieurs objectifs :
L’objectif principal est de se servir de ce sport comme supports pour développer des animations sportives.
Les sous objectifs sont de :
- Créer des clubs affiliés Quilles au Maillet et permettre au plus grand nombre et en particulier au public féminin de pratiquer les Quilles
au Maillet en réalisant des cycles d’apprentissages au sein des structures scolaires et périscolaires.
- Permettre à des personnes porteuses de pathologies d’accéder à l’activité physique par les Quilles au Maillet.
- Former les dirigeants, éducateurs, arbitres qui œuvreront dans ce sport.
Activités conviviales, démocratiques, familiales, compétitives, nous créons du lien social.
Réunion de la commission développement le 2 décembre à Auch.
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

La commission de développement et du C.N.
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Ninepin Bowling Classic
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Le dimanche 09 octobre 2016 s’est déroulée, au centre sportif Marcel BOUX à Kaysersberg dans le Haut-Rhin, l’assemblée générale
élective du Comité National. À l’exception d’un club, toutes les associations étaient présentes ou représentées pour élire un nouveau
comité ainsi qu’un nouveau Président.
Quatre personnes sur douze ne se représentant plus, il fallait trouver de nouvelles vocations, surtout qu’il n’y avait pas de candidatures
spontanées. Le soussigné, qui a assuré l’intérim de la présidence, a donc pris son bâton de pèlerin et a fait du "porte-à-porte" auprès
de licenciés qu’il avait ciblés, sachant qu’il avait convaincu dans les dernières années des jeunes licenciés à suivre une formation de
"jeunes futurs dirigeants" organisée par le Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace notamment. C’est ainsi que trois jeunes, déjà
impliqués dans différents comités et pour certains, joueurs de haut-niveau, ont répondu présents à son appel tout comme un jeune
retraité et dirigeant de club de Côte-d’Or.
Le nouveau Comité se compose de douze personnes, à savoir :
Jacques MERLE Président
Yannick DELLA MARTIRE Vice-président
Jean HERMOSO Vice-président et Responsable de la Coordination Technique Nationale
François KLING Vice-président et Secrétaire
Jeannine MERLE Trésorière
Gérard JANUS Sélectionneur National
Lionel ARGENTON Membre du staff technique et sportif
Roland KOEGEL Membre du staff technique et sportif
Frédéric KOELL Membre du staff technique et sportif
Pascal RAUSCHER Membre du staff technique et sportif
Julien SCHMITT Membre du staff technique et sportif
Michel TURLIER Membre du staff technique et sportif
Toute cette nouvelle équipe aura à cœur de faire évoluer la discipline afin qu’elle reste au niveau sportif actuel, tout en tenant compte des
nouvelles contraintes qui s’imposent à elle. La formation sera au cœur du dispositif qui se mettra en place avec comme cible le hautniveau, tant en ce qui concerne les résultats sportifs que la reconnaissance comme telle de la discipline. Un plan d’action sera élaboré
pour inciter les clubs à recruter et afin d’augmenter les effectifs qui risquent, sans cela, de baisser avec les départs naturels dus à l’âge
de certains pratiquants.
Un verre de l’amitié clôtura cette réunion qui s’est déroulée avec sérieux et de façon conviviale.
Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Le nouveau Comité National NBC

6

Distinctions
LIGUE REGIONALE ALSACE
Bernard MEYER et Guy UNVERZAGT
Médaillés de bronze de la Jeunesse et des Sports

Le dimanche 23 octobre 2016 s’est déroulée à Rouffach
dans le Haut-Rhin, l’assemblée générale élective du Comité
National Quilles St Gall. Cette réunion qui a rassemblé les
représentants des clubs de la discipline, a permis au Président
de la ligue d’Alsace de remettre la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports à deux dirigeants méritants.
Au préalable, le Président soussigné a souligné les qualités humaines, de dirigeant et de bénévole des deux
récipiendaires à savoir, Guy UNVERZAGT, Président du CN
Quilles St Gall et Bernard MEYER qui en est le Secrétaire et le
Vice-président de la ligue.
Le Président du Comité Départemental du Haut-Rhin et Viceprésident du Comité National de la discipline Patrick GULLY,
ainsi que la Secrétaire de la ligue Jeannine MERLE étaient
présents aux côtés des récipiendaires chaleureusement
applaudis.
Le verre de l’amitié a permis d’échanger avec les deux
nouveaux médaillés.
Jacques MERLE
Président de la ligue d'Alsace.

Bernard MEYER et Guy UNVERZAGT
aux côtés du Président de la ligue d’Alsace

LIGUE REGIONALE HAUTS DE FRANCE

Info LR
Formation animateur fédéral 2016

La ligue des Hauts de France a organisé les 22 et 23 octobre
2016 un stage "Formation Animateur Fédéral". Celui-ci s’est
déroulé au bowling d’Hénin-Beaumont dans un esprit très
convivial. Il y avait 6 stagiaires représentant le Nord, le Pas-deCalais et la Haute-Normandie. L’équilibre entre la pratique et
la théorie a permis de créer une agréable ambiance de travail
avec des stagiaires bien à l’écoute.
Voici la liste des 6 nouveaux animateurs : BEAUJOT MarieAnne, BEAUJOT Eric, CAUCHIE Bernard, DEGARDIN Olivier,
HANNAPPE Daniel et THIREL Régis.
Nous remercions le directeur du bowling et les techniciens
pour l’accueil (les petits cafés en début de chaque demijournée ont été bien appréciés) et le matériel à disposition.
Un grand merci à Manuel PETIT pour toute la logistique durant
le stage et à la ligue des Hauts de France pour son soutien.
Janina PIETRZAK
Responsable de la formation.
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Info ERJ
ERJ LORRAINE

Qualification au championnat de France

L’ERJ de la région Lorraine, créée en novembre 2015, peut être fière de sa sélection.
En effet, à peine 1 an après sa création, et déjà une qualification au championnat de France.
C’est chez les minimes filles que Marie SPENNER a réussi à accéder aux éliminatoires du 8 octobre à Voglans (73).
En 2012, elle intègre l’école municipale de bowling puis, en 2013, l’AS Gérardmer Bowling. Elle est sélectionnée en novembre 2015
par l’encadrement de l’ERJ et participe assidument à chaque regroupement. Ainsi elle va acquérir la technique et le mental qui lui
permettront de finir à une très belle 4ème place de la finale du dimanche.
Tous les cadres de l’ERJ (Philippe HELMER, Patrick HUNTER, Pascal GERARD, Laurent SIFFERLIN, Gilles STROZYNA) sont fiers et
lui adressent tous leurs encouragements.
Patrick HUNTER
Pour l’ERJ de Lorraine.

Marie SPENNER

News
NOUVEAU BOWLING
Nous vous informons qu’un nouveau bowling vient d’être homologué par la FFBSQ.
Il s’agit du bowling de SALON EN PROVENCE (13), situé Place Jules Morgan.
Ce bowling possède 12 pistes.
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Tristes nouvelles
HOMMAGE A M. JEAN-PIERRE COURTALIN

Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de Jean-Pierre COURTALIN.
Licencié au Bowling Club Moneteau Auxerre dans les années 90 où le club évoluait déjà en National. Puis suite à son
départ en région parisienne, il passa par les clubs de l'ACB Ile-de-France et puis celui de Dammarie-les-Lys avant de
revenir au BCMA il y a deux ans.
Professeur de bowling depuis 1996, c'était un passionné d'une très grande gentillesse, toujours disponible et à l'écoute
des autres.
Jamais avare d'un conseil, pour certains il était "Le prof". Et même si c'était un compétiteur, ce qu'il aimait avant tout, c'était
d'être entouré de ses amis. Comme le week-end des 22 et 23 octobre sur les pistes de Moulins.
Son brusque départ nous a tous énormément touchés, il était l’un des piliers du club, cela va être difficile de le remplacer.
Ernest BENITEZ
Président du club BCMA.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la mère de Madame Jeanine MERLE, épouse
du Président du Comité National Ninepin Bowling Classic, Monsieur Jacques MERLE.
La Fédération présente à Madame et Monsieur MERLE ses plus sincères condoléances.
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