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C'est avec un cœur plein d'amertume que je commence à écrire 
cet éditorial.
Il y a 20 ans quand je faisais mes premiers pas en tant que 
membre du Comité Directeur de la Fédération, les tensions  
venaient de se calmer entre les disciplines représentées.

Depuis nos deux Présidents, Jean FULCRAND, aujourd'hui  
Président d'Honneur, et Daniel GRANDIN toujours en exercice, se 
sont dévoués corps et âmes pour consolider ce multipluralisme 
qui pour ma part fonctionne parfaitement. J'en veux la preuve 
avec la dernière opération faite par la ligue régionale d’Alsace. 

En effet, cette dernière a organisé avec un succès retentissant, une formation tronc com-
mun pour la remise à niveau des instructeurs et pour des nouveaux candidats à la fonction, 
tous issus des trois disciplines Bowling, Saint Gall et Classic. Cinquante stagiaires conquis 
par cette organisation y ont participé et n'ont eu que des éloges pour les formateurs et les 
organisateurs à l'issue de cette présentation de deux jours. La multidisciplinarité n’a posé 
aucun problème.
Pourtant les vieux démons commencent à resurgir et là, je dis stop. Il est inadmissible que 
cette notion de pluralisme soit remise en cause, il en dépend de la survie de notre Fédéra-
tion et aussi de celle de certaines disciplines internationales qui ont besoin d'elle pour être 
reconnues des instances mondiales. Le moment est venu où nous devons compter sur tous 
pour que notre Fédération retrouve une marche harmonieuse pour le bonheur de tous nos 
licenciés.

Pour en venir aux Quilles Classic je ne peux que répéter ce que j'ai mentionné plus haut, 
nous avons besoin d'une Fédération unie qui est notre garant au niveau international et 
régional. Sans la Fédération notre discipline risque de tomber dans l'anonymat, il n'en est 
pas question. 

La saison 2014/2015 est bien entamée et nous avons déjà enregistré un premier succès, 
celui de la qualification de notre club phare, le Racing Club Strasbourg,  pour le compte de 
la ligue Européenne. En effet, son classement en coupe du Monde des clubs champions 
lui a conféré ce droit. Sportivement c'est un retentissement indéniable pour notre disci-
pline sauf que financièrement c'est un gouffre pour le club concerné. Après avoir dépensé 
quelques milliers d'euros pour sa qualification en Autriche, le RCS doit maintenant financer 
son déplacement au fin fond de la Roumanie. Rien que les frais de déplacement reviennent 
à 4000 € auxquels s'ajoutent l'hébergement sur place et l'organisation du match retour à 
domicile. En plus le RCS a une forte chance de se qualifier pour le tour suivant avec à la 
clé un autre déplacement  tout aussi onéreux. Quel club amateur peut encore aujourd'hui 
financer une telle compétition malgré les aides des instances régionales et de quelques 
sponsors isolés. Le Comité National n'en a pas la compétence ni les moyens.
Pourtant si nous voulons continuer à nous développer en nous basant sur des clubs presti-
gieux, il va falloir trouver la solution du financement de ces compétitions. A ce sujet je suis 
persuadé que la Fédération pourrait nous conseiller utilement.
Le fonctionnement de notre discipline est aujourd'hui bien rodé, peut-être trop rodé pour 
ne pas s'installer dans une routine passive qui pourrait nuire à notre développement. Les 
départements jouent le jeu et la relation entre eux et le Comité National se fait en toute 
harmonie.

Les instances territoriales nous ont gâtés au niveau des installations sportives avec la re-
mise à neuf du quillier du stade Charles Frey à Strasbourg, la construction d'un quillier à 
quatre pistes à Kaysersberg (Haut-Rhin) et la transformation des deux pistes de Beinheim 
(Bas-Rhin) en un flambant neuf de 4 pistes, un vrai bijou. 
Ce beau château risque cependant de vaciller sur ses fondations car nous souffrons comme 
beaucoup d'associations du manque de jeunes dirigeants. Nos cadres sont trop sollicités et 
certains subissent le poids de l'âge. 
La formation de nouveaux dirigeants a déjà débuté et sera remise en chantier en 2015, no-
tamment grâce au programme de formation des CROS. Notre discipline en sera la grande 
gagnante. 

Joseph FRITSCH
Président du CN NB Classic.
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Le mot du Président 
de la FFBSQ

Agenda du Président
Novembre 2014

Samedi 15 novembre - Comité Directeur et assemblée des clubs Q8 à Rodez
Lundi 17 novembre - Réunion de bureau examen des budgets prévisionnels à Grigny

Décembre 2014

Samedi 6 et dimanche 7 décembre - Jeff de Bruges à St Maximin
Vendredi 12 décembre - Commission des finances - Bureau Directeur à Grigny
Samedi 13 décembre - Comité Directeur à  Grigny

Je me devais, compte tenu de la situation liée aux différends entre la FFBSQ et le Comité National Bowling, de vous apporter l’éclai-
rage nécessaire tant aux démissions enregistrées qu’à la bonne compréhension des décisions prises à la majorité du Bureau Fédéral de  
la FFBSQ.

Depuis maintenant plus d’une année nous avons avec le CN Bowling des relations de plus en plus difficiles et celles-ci se sont détériorées 
depuis le mois de septembre. Comme je m’y étais engagé lors de l’assemblée générale d’Amnéville, trois réunions de gouvernance ont 
été initiées durant l’été. De nombreux débats ont alimenté ces réunions et le Président du CN Bowling avait même proposé de prendre en 
charge le déficit de l’entité fédérale à hauteur de 31500 euros sur les 35000 euros supposés (90 %) afin de boucler le budget 2014, laissant 
le solde à la charge des sept autres disciplines. Proposition déclinée par les disciplines qui ne souhaitaient pas que la discipline Bowling soit 
la seule à supporter ce supposé déficit.
 

A l’issue des trois réunions de gouvernance, courant septembre, un accord était donné par tous les Présidents sur la nouvelle méthode de 
valorisation du budget prévisionnel 2015 en fonction des clés de répartition définies.
 

Cet accord  aujourd’hui a été dénoncé par le Président du CN Bowling.
 

A  cela est venue s’ajouter la proposition de révision budgétaire du CN Bowling à hauteur de 70525 € pour les aides aux ligues, comités 
départementaux et clubs au lieu des 28000 € prévus au budget prévisionnel adopté par l’assemblée générale, sans aucun commentaire 
ou explication sur la modification demandée. Cette révision budgétaire portait également sur un calcul financier contesté concernant les 
mutations.

Cette demande avait pour résultante de faire passer le résultat de la discipline Bowling à 7000 euros et donc  de creuser le déficit de la 
Fédération à hauteur de 57000 euros au lieu de 28000 prévus.
 

Lors de sa réunion le Bureau Fédéral n’a pas validé la demande du CN Bowling. Ces événements ont conduit le Bureau restreint de la FFBSQ 
à recevoir les Président, Trésorier et Secrétaire  du CN Bowling le 30 octobre 2014.
 

Lors de cette réunion ces sujets ont été évoqués. Le Président du CNB ainsi que le Trésorier sont restés sur leurs positions à savoir le  rejet 
de la décision du Bureau Fédéral  et ont confirmé leur désaccord sur les réunions de gouvernance.

De plus, depuis des mois,  toutes propositions émanant de la FFBSQ sont systématiquement critiquées et rejetées par certains élus du 
Comité National Bowling.

Toutes ces raisons m’ont conduit à solliciter le Bureau Fédéral et à proposer la suspension de la délégation financière de ce CN. 
Le Bureau Fédéral s’est prononcé favorablement sur cette demande à compter du 12 novembre 2014.

A cela s’ajoute les deux démissions effectives du Comité National Bowling, la première concerne Gérard LETTREE qui a démissionné le 
30 septembre 2014, la seconde concerne Jean-Claude BUCHIN qui a démissionné de son poste de Vice-président le 10 novembre 2014 et 
celle envisagée par Jean-Louis VEYRIER au 31 décembre 2014.

Je tenais à vous informer de la situation et à vous apporter les éléments vous permettant de comprendre la situation, pour que vous puissiez 
vous faire une opinion autrement que par les bruits de couloir ou les rumeurs. 

Daniel GRANDIN 
Président de la FFBSQ.



Ninepin Bowling Classic
Mathias SARMADI – Lauriane CELIE – Armand LAVRUT

Après leurs qualifications dans les différents championnats et coupes 
nationales, quatre clubs  Français se sont qualifiés pour les cham-
pionnats du Monde ou coupes Européennes. Fait rarissime, un club, 
celui de l’Amicale des Égoutiers de Strasbourg a eu l’honneur d’avoir 
deux équipes qualifiées pour ces championnats internationaux : les 
masculins de l’équipe 1 en leur qualité de 3ème du championnat na-
tional ont disputé la coupe d’Europe des clubs et l’équipe féminine 
en tant que vainqueur de la coupe de France a disputé la coupe 
d’Europe de vainqueurs de coupe.

Les joueurs du Racing Club de Strasbourg ont tiré leur épingle du 
jeu en se classant 7ème de la coupe du Monde des clubs champions 
auxquels 14 nations ont participé à Hard en Autriche. De ce fait, les 
joueurs du Président Gérard JANUS se sont qualifiés pour les 1/8ème 
de finales de la ligue des champions qui se déroulent en matches 
aller – retour.

Les masculins de l’Amicale de Égoutiers de Strasbourg ont disputé à 
Öhringen en Allemagne la coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 
et ont terminé à une honorable place de 17ème place de par leur résul-
tat. Les masculins du Sporting Club de Selongey ont terminé à la 22ème 
place de la même compétition.

Dans la même épreuve, les féminines de l’Amicale des Égoutiers de 
Strasbourg ont terminé dans leur catégorie, à la 14ème place.
L’équipe du Bowling Classic Dijon Côte-d’Or avait disputé la coupe 
d’Europe des clubs vice-champions à Varaždin en Croatie et a ter-
miné à une bonne 13ème place de l’épreuve.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

L'équipe des féminines de l’Amicale des Égoutiers de Strasbourg 
entourée de membres du CSD 67 3

Direction Haut Niveau
COUPE D’EUROPE INDIVIDUELLE A REYKJAVIK en Islande

du 12 au 19 octobre 2014

Pour la 1ère fois de son histoire la Fédération Islandaise recevait une compétition internationale et on sentait bien que tous les dirigeants et 
arbitres étaient très heureux de participer à cette première.

Les deux représentants Français Lauriane CELIE et Mathias SARMADI étaient les champions de France en titre. Pour eux c'était la 2ème par-
ticipation ensemble à cette compétition individuelle. Elle réunissait cette année 34 joueurs et 32 joueuses. La compétition se jouait en 3 fois  
8 lignes avec changement de piste à chaque partie. L’huilage était un 40 pieds sur des pistes synthétiques Murrey 3000 dureté moindre que les 
prolane Brunswick, 25ml huile prodigy, ratio 1 pour 3.

A l'issue des 24 parties Mathias se classait 17ème avec respectivement 1570-1582 et 1635 soit 199.5 et Lauriane 16ème 1590-1582-1605  
à 199 de moyenne.

Les 8 premiers participaient au master. La victoire finale revenait chez les 
hommes au gaucher Hollandais Tom VAN DER VLIET (259-227-213) en battant 
le Suédois Mattias WETTERBERG (236-228-200) 2 à 1.

Chez les dames la victoire revenait à l’Allemande Birgit POPPLER (190-266) 
contre la jeune Norvégienne Andréa Heliassen HANSEN (139-169).

Les médaillés de bronze chez les hommes sont le Norvégien Matts  
SANDBAEKEN et l’Anglais Steve THORNTON et chez les dames la Finlandaise 
Sanna PASANEN (vainqueur de l’édition 2013) et l’Autrichienne Tamara ADLER.

Armand LAVRUT
Team Manager.

COUPE DU MONDE ET COUPES D’EUROPE
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Bowling

Le championnat du Monde vétérans 2015 se déroulera à Las Vegas. La synoptique de la sélection a été diffusée dans le BIF N° 184 de  
janvier 2014 (page2).

Afin d’établir la composition de l’équipe, il nous faut à ce jour connaître les joueurs susceptibles de participer à cette compétition. La sélection 
proposée sera faite en tenant compte des critères sportifs pré-établis. Toutefois la question primordiale reste celle du financement, celui-ci 
doit être personnel et malheureusement aucune subvention n’est accordée par le Ministère et par voie de conséquence par la FFBSQ, pour 
ces championnats du Monde vétérans. 

Pour ceux qui remplissent plusieurs des critères sportifs énoncés, et qui pourraient assumer l’engagement financier, merci de faire parvenir un 
mail à comm@ffbsq.org, avec une copie à francoise.augustin@wanadoo.fr.

Une page sera ouverte sur le site fédéral afin de diffuser la liste des noms.

Françoise AUGUSTIN
Pour le CN Bowling.

Quilles au Maillet

CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS 2015

LA PRATIQUE DES QUILLES AU MAILLET AVEC ADULTES HANDICAPES
AU CHARMETTES ET A CAHUZAC

Dans le cadre du projet du complexe des Charmettes à Viella et du foyer logement à Cahuzac, la mise en oeuvre d’une unité d’apprentissage 
concernant spécifiquement les Quilles au Maillet est en place maintenant depuis 2011 avec beaucoup de succès. 

Les objectifs visés sont ceux qui peuvent s’inscrire dans les compétences spécifiques et transversales précisées dans les programmes et qui 
concernent les Quilles au Maillet.

Les objectifs opérationnels visent à développer la maîtrise :
• des placements en fonction des distances et des situations de jeu,
• de la coordination des actions de frappe des quilles et de lancer des maillets,
• du choix des matériels en fonction des données propres au joueur ou extérieures.

La progression mise en œuvre suivra globalement quatre phases : la présentation et la découverte du matériel, l’acquisition du balancier et 
de la coordination des mouvements, l’adaptation aux situations de jeu et l’adaptation tactique, la coopération entre partenaires et l’opposition 
face à des adversaires.

A travers les actions mises en œuvre, par Raymonde DUVIAU et Pierre DARRODES instructeurs, les différentes parties visent aussi à faire 
acquérir à l’adulte une connaissance de la culture locale en matière de sport et à l’amener à situer l’activité dans le contexte plus général des 
jeux et sports traditionnels.

C’est pour cela que dernièrement le Comité Départemental de Bowling et Sport de Quilles a décidé de récompenser les acteurs de ce projet 
et aussi pour les encourager à donner encore plus pour ces personnes accueillies. Le CDBSQ a offert à Raymonde et Pierre diverses récom-
penses et surtout deux jeux de quilles complets. (Voir photo).

Alain BOVO
Pour le CN Quilles au Maillet.
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Quilles de Huit
COMITE AVEYRONNAIS DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES

Championnat d’automne corporatif Quilles de Huit

Une autre façon de jouer aux quilles…

Allier la compétition et le loisir sont le leitmotiv des responsables 
départementaux chargés de gérer et organiser le championnat 
corpo, un rendez- vous devenu incontournable pour les amateurs 
de Quilles de Huit recherchant une activité.
Avant, pendant et après la compétition, le quillodrome est devenu 
aujourd’hui un lieu de rendez-vous ou l’amitié, la convivialité, le 
partage d’une passion en font un lieu où la valeur humaine prend 
tout son sens.

C’est avec son organisation habituelle que le championnat 
d’automne corporatif se déroulant le lundi et mardi soir du 29 
septembre au 10 novembre a démarré. Une reprise pour tous 
les passionnés de Quilles de Huit qui vont se retrouver au quillo-
drome du Trauc à Rodez et au quillodrome de Trémouilles, pour 
disputer les six manches programmées plus la finale. 

Ce sont 65 quadrettes provenant de 36 clubs qui ont pris le dé-
part de cette compétition qui attire de plus en plus d’adeptes. 
La création de trois nouveaux club, Les Halles de l’Aveyron UNI-
COR, Le Camping Bellevue de Golinhac, L’entreprise ARBO 
PARC de Saint Christophe, deux clubs reprenant du service, la 
société de maintenance MET ayant fait l’impasse pour la coupe 
de printemps et avec une pause un peu plus longue pour le Cré-
dit Agricole, sont venues grossir l’effectif des clubs corpo.

Une progression qui ne peut que satisfaire les responsables, mais 
qui n’est pas sans poser de problèmes. La capacité d’accueil 
du quillodrome du Trauc arrivant à saturation, l’augmentation du 
nombre d’équipes a contraint la commission corpo en accord 
avec les clubs, à délocaliser la compétition pour dix équipes au 
quillodrome couvert de Trémouilles.

Une première dans le monde du corpo quilles, qui ne peut que 
conforter Rodez et Trémouilles dont les investissements sont au-
jourd’hui largement justifiés. 
Les horaires de jeu pour la coupe d’automne sont les suivants : 
au Trauc, les lundis et mardis à 18 h, 19 h 15 et 20 h 30 ; à Tré-
mouilles les lundis à 20 h.
Si pour bon nombre d’équipes rien n’est acquis à ce jour, de 
par l’étroitesse des scores, certaines ont pris quelques options 
pour le titre d’automne, à moins que des contre-performances 
viennent modifier le classement.
Une fois de plus, il faudra attendre la dernière soirée d’un cham-
pionnat d’automne très disputé, pour connaître les vainqueurs 
évoluant au sein des six catégories.

Les chiffres à ce jour :
- 38 entreprises ou collectivités ayant un club corpo et participant 
  au championnat,
- 65 équipes engagées  en championnat (quadrettes),
- 150 joueurs (licences corpos),
- 270 joueurs (licence civil),
- Lieux, 2 quillodromes (le Trauc à Rodez et Trémouilles),
- 1 championnat de printemps, 1 championnat d’automne,
- 25 soirées de championnat (printemps et automne),
- Une soirée (finale) regroupant l’ensemble des équipes.

Léon FABRE
Pour le CN Quilles de Huit.

Le quillodrome de Trémouilles avec les joueurs corpo.

Vue du quillodrome de Trauc
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Info LR

FERNAND ALTOÉ : MÉDAILLE D’HONNEUR EN OR DE LA FÉDÉRATION

Fernand ALTOÉ est un alerte octogénaire de 87 ans qui préside toujours aux destinées de son club de Quilles "Classic" "La Nor-
mandie-Cuspa" de Strasbourg. Le club "La Normandie" a été créé le 6 juin 1944. Il y a souscrit sa première licence en 1948 et a 
d’abord œuvré en qualité de trésorier puis de secrétaire pour en devenir le Président en 1964. En l’an 2000, il opéra une fusion 
avec le club strasbourgeois "Cuspa" et la dénomination de la nouvelle entité est depuis "La Normandie-Cuspa". Fernand ALTOÉ 
en est toujours le Président.

Parallèlement, Fernand ALTOÉ était Secrétaire Général adjoint de la Fédération Française des Quilleurs et ceci de 1957 à 1964. À 
ce titre, il est l’un des derniers fondateurs en 1957 de notre Fédération, encore en vie et avait participé activement à la rédaction 
de ses premiers statuts.

À l’occasion du cinquantenaire de la présidence de son club et en témoignage de reconnaissance pour les services rendus à la 
Fédération, le Président Daniel GRANDIN lui a décerné dans le cadre de la promotion de l’assemblée générale 2014, la médaille 
d’Honneur en OR de la FFBSQ.
Celle-ci lui a été remise le 28 septembre 2014 lors d’une cérémonie officielle par Joseph FRITSCH, Président du Comité National 
Ninepin Bowling Classic, en présence de plusieurs hauts responsables du monde sportif et politique et d’un nombreux public.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale d'Alsace.

Au centre, Fernand ALTOÉ et son épouse

Info CD

REGION ALSACE

CHARENTE-MARITIME
Un de nos dirigeants mis à l’honneur

Didier PIERRE, Président du club ASPTT Bowling de La Rochelle, 
s’est vu remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports 
des mains de M. Nicolas AMELINEAU, représentant M. Alexandre 
MAGNANT, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de 
Charente-Maritime. 

Cette distinction lui a été remise lors d’une cérémonie organisée 
par le Comité Départemental des médaillés de la Jeunesse et des 
Sports de Charente-Maritime. Le Président, M. Maurice LEMERCIER 
a su trouver les mots pour retracer le parcours de Didier et son impli-
cation dans son club.

Jacqueline CORAUX
Présidente du Comité Départemental de Charente-Maritime.
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Infos CD

JOURNEE MONDIALE DU CŒUR 2014 

Dans le cadre de la journée mondiale du cœur, le samedi 27 septembre 2014 a eu lieu au bowling de La Rochelle, une journée 
dédiée aux personnes atteintes de maladie coronaire.

Le Comité Départemental Bowling de Charente-Maritime, en partenariat avec la clinique CARDIOCEAN de Puilboreau, avait organisé 
une journée d’activité physique et d’éducation thérapeutique. Le but étant de faire pratiquer une activité physique dans des condi-
tions de sécurité, manger un repas de type "Crétois" et participer à deux ateliers d’éducation parmi ceux proposés et  spécifiques 
aux maladies coronaires.

L’organisation de la journée a mobilisé 16 bénévoles comprenant : instructeurs de bowling, cardiologue, médecin nutritionniste, 
psychologue, diététicienne, IDE, administratifs. 26 personnes ont participé. Après le repas, tous se sont retrouvés dans différents 
ateliers pour un échange avec les professionnels de santé.

A la demande des participants, il a été décidé de monter un dossier ARS (Agence Régionale de Santé) pour la prochaine saison afin 
de pérenniser cette action.

Jacqueline CORAUX
La Présidente du Comité Départemental de Charente-Maritime.

Le vendredi 17 octobre 2014 à Argentan, en partenariat avec le CDOS, le DDJS, le CD Orne, l’APF (Association des Paralysés de 
France) l’école et le Patronage Laïque Argentan bowling avait lieu le rendez-vous annuel de cette très belle soirée VALIDE/NON VALIDE.

Ils sont de plus en plus nombreux nos amis non valide, de ce fait nous envisageons une autre forme de rendez-vous sur une journée 
avec après le bowling, le repas convivial qui suivra l’effort.

Les amis non valide ont reçu en guise de récompense 
un tee-shirt "un sport ensemble" ou du Comité Dépar-
temental ou de la Fédération de Bowling et de Sport 
de Quilles.

Comme à chaque fois tous sont repartis contents, 
les nouveaux sont déjà inscrits pour le prochain et 
nouveau rendez-vous en mars-avril 2015 (les images 
montrent le plaisir de chacun).

Babeth PLOMION
Présidente du Comité Départemental de l’Orne.

SOIREE VALIDE / NON VALIDE

CHARENTE-MARITIME

ORNE



8

Infos Clubs
PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN / ECOLE DE BOWLING D’ARGENTAN

Des juniors en progrès

Les jeunes Argentanais se sont déplacés à Rennes pour l’inter-régions des 
championnats individuels jeunes. La moyenne de chaque catégorie était 
de 32 participants. Malgré tous les changements de jour, d’horaire dans les 
derniers 48 heures, ils ont eu de beaux résultats d’ensemble, puisqu’ils ont 
tous amélioré leur moyenne de belle façon.

Junior A :    Jean-Christophe PERRIERE termine 6ème

Cadet :       Clément PERRIERE termine 12ème

Minime :     Léo LEBARBIER termine 24ème

Benjamin : Clément BARADU termine 11ème

    Nathan HUET termine 3ème

Extrait du journal de l’Orne
du jeudi 2 octobre 2014.

Podium des petits

QUILLE ORANGE – QUILLE JAUNE

C’est le samedi 11 octobre 2014 à Bayeux que 17 candidats de 10 à 70 ans ont passé la QUILLE ORANGE et la surprise vient de nos 
élèves de l’Ecole de Bowling car le major est : 

Clément PERRIERE avec 17/20 (quille 1) – 6/6 quille 7 et 6/6 quille 10
3ème Jean-Christophe PERRIERE
et Mado AUGER du Patronage Laïque Argentan qui faisait partie du jury (qui l’avait passé le 9 octobre)

Egalement reçus à cette quille ORANGE :
Karine HUET et Jean PERRIERE du Patronage Laïque Argentan
et Léo LEBARBIER de l’Ecole de Bowling d’Argentan

QUILLE JAUNE 1er niveau sont reçus :
Nathan HUET – Alexandre LOUVET et Clément BARADU tous trois de l’Ecole de Bowling d’Argentan.

Babeth PLOMION
Présidente du PL et de l’Ecole de bowling d’Argentan.

ECOLE DE BOWLING DE TOULOUSE

Stage Ecole de Bowling de Toulouse

Pendant les vacances d’automne, les jeunes licenciés de l’Ecole 
de Bowling de Toulouse et leurs formateurs, ont pu bénéficier de  
7 heures de cours intensifs.

Organisé dans le cadre des stages fédéraux "Pôle France" et encadré 
par Patrice SERRADEIL (entraîneur du Pôle), ce regroupement avait 
pour objectif de travailler et de développer les différentes capacités 
coordinatives.

En dehors des pistes, les ateliers étaient organisés autour des 
thèmes de l’équilibre, la combinaison gestuelle entre le haut du corps 
et le bas, l’orientation, la rythmicité ; sur les pistes, le timing et le tra-
vail des appuis ont constitué les éléments essentiels des contenus 
de séance.

Le groupe se composant de jeunes de 8 à 16 ans, la difficulté  
majeure a été de rendre ce travail le plus ludique possible pour qu’il 
devienne profitable dans leur parcours sportif.

Pierrette PIGNIER
Pour l’Ecole de Bowling de Toulouse.



FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ 

Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX

Impression : FFBSQ

Prochaine parution le mardi 9 décembre 2014

Triste nouvelle

HOMMAGE A DANIEL FISCHER – Discipline Bowling

Daniel a eu plusieurs passions dans sa vie.

Sa famille Jacqueline et ses 2 fils ainsi que ses 5 petits enfants, pour lesquels il était prêt à tout, car il se gardait toujours des 
moments de libres pour les vacances scolaires afin de les passer avec eux...

Et le BOWLING,
Daniel est entré voici 34 ans dans la vie de notre discipline le BOWLING et les Sports de Quilles pour lesquels il a œuvré jusqu’à 
la fin de sa vie.

Il est joueur en Ile-de-France, puis en 1985 devient arbitre et successivement arbitre régional (1986), national (1989) et internatio-
nal (1999). Il est Président de la commission d'arbitrage en Ile-de-France quand Patrick vient le chercher pour intégrer la commis-
sion d'arbitrage du CTS Bowling afin de préparer la nouvelle formation des arbitres Français.

Il se présente aux élections de la FFBSQ ou il siège durant de nombreuses années au Comité Directeur, devient membre de la 
section Bowling devenue CTS Bowling puis CN Bowling, où il œuvre dans de nombreuses commissions, notamment comme 
responsable de la commission arbitrage du CTS Bowling et ensuite comme Président de la Commission Nationale des Juges 
et Arbitres à la Fédération (CNJA). Il sera également membre du Comité Directeur de la Fédération Française du Corps Arbitral 
Multisports (AFCAM).

A la retraite de l'EDF, il arrive à la ligue régionale Centre dans les années 90 où il a été tour à tour membre, responsable de la 
commission arbitrage, secrétaire, grand électeur, Président, il laisse sa place en 2012, un peu fatigué.

Comme cela ne suffit pas, en 1997 il prend le poste de trésorier dans le club GAZELEC SPORTING TOURS.

Il pose sa candidature au Comité Régional Olympique et Sportif de la région Centre en 2004 où il représentera la ligue régionale 
durant 2 mandats de 2004 à 2012.

Il se présente aux élections du Comité Départemental d’Indre-et-Loire (37) en 2013 où il était encore membre.

Le tournoi des vétérans à FREJUS ! Cette compétition à laquelle tu as tout d’abord participé en tant que joueur et dont tu as pris 
en charge l’organisation depuis 16 ans, ces 15 jours du mois de septembre que tu n’aurais manqués pour rien au monde, et ce 
mois de septembre 2014 où tu as fait ton dernier match, toujours présent, toujours fidèle pour tes amis de Fréjus qui te remercient 
et ont été heureux de te voir, car tu as bravé les interdits médicaux pour profiter une fois encore de ces jours.

Je crois que tous ceux qui ont travaillé avec toi se rappelleront, ton caractère jovial mais trempé et de temps à autres ces portes 
qui claquent et tes départs intempestifs avec ces mots "je démissionne" mais avec un retour très rapide car ta passion et ton 
dévouement étaient les plus forts.

Toutes ces années passées ensemble, toutes ces heures passées sur les routes et les embouteillages pour aller aux réunions 
de l’assemblée générale de la FFBSQ ; toutes ces réunions avec le Conseil Régional, la préfecture, le CROS auxquelles nous 
avons assisté tard le soir jusqu’à 23 heures, qui te faisait rentrer chez toi vers 1 heure du matin ; toutes ces journées à remplir les 
demandes de subventions CNDS pour obtenir un peu d’argent pour faire fonctionner notre région, ont forgé entre nous un lien 
que rien ne pourra rompre.

Le duo "DANIEL – JACKIE" était connu dans tous les bowlings de France et de Navarre où tu œuvrais pour l’arbitrage et l’organi-
sation des compétitions départementales, régionales et nationales.

Dans notre région, tous les comités départementaux, les bowlings, les clubs et les licenciés ont apprécié ta gentillesse, ta jovialité, 
ton savoir-faire et surtout ton amour pour notre sport.

Tu vas nous manquer à tous, mais là où tu es, je pense que tu as retrouvé notre ami "Milou" et que tous les deux vous allez garder 
un œil sur nous. Tu peux te reposer en paix on ne t’oubliera pas et nous veillerons sur Jackie.

Claudine
Présidente de la ligue régionale du Centre,

Patrick ton ami.

Daniel,

Quand Jacqueline, ton épouse, m’a appelé ce 24 octobre je savais ce qu’elle allait m’annoncer, 
ce que nous redoutions depuis quelques semaines.

Toi aussi cette maudite maladie t’a emporté. Hélas une fois de plus elle a gagné le combat.

Daniel FISCHER, connu pour certains intimes sous le surnom de "Fifi" nous a quitté (trop tôt) dans 
sa 71ème année.


