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Durant l'année 2019, c'est avec grand plaisir que 
nous avons accueilli, avec nos amis les quilles de 9, 
l'assemblée générale, au mois de mars sous un soleil 

printanier et dans un cadre agréable. A cette occasion nous 
avons mis à l'honneur nos 4 plus anciens arbitres en leur 
décernant la médaille d'argent de la FFBSQ.
Mais cette année a été bien mouvementée, par le décès de 
deux de nos membres du bureau du comité national messieurs 
LASSOS  Christian  et PASQUIET Francis ; l'arrêt du club de 
Caychac et la non présence en compétition nationale du club 
de Berenx. Nous remarquons une baisse de participation des 
joueurs en compétition. De plus un club a dû annuler sa coupe 
de ville par manque de bénévoles.
Cela ne nous a pas empêché d'organiser, notre coupe de France 
à Saint-Sever (40) le 21 avril, le championnat de France indi-
viduel à Serres-Castet (64) le 21 juillet, dont nous remercions 
la présence du Président Monsieur Grandin et l'inter-comité à 
Tarbes le 29 septembre.
Nous pouvons remercier et féliciter nos animateurs qui se 
déplacent dans une dizaine d'écoles primaires du Béarn avec 
8 séances par école; ainsi que les vacations dans les centres 
perce-neige à Ogeu et l'Adapei de Os-Marsillon pour faire jouer 
de jeunes handicapés. Le jeudi de l'Ascension toujours à Os-
marsillon, un regroupement de différents centres ADAPEI de la 
région, plus se 500 personnes handicapées découvrent diffé-
rents sports ou activités dont les quilles de 6.
Dans un souci d’économie, une division séniors hommes et une 
catégorie dames ont été retirées, les cadeaux aux arbitres an-
nulés et moins de participation au repas. La suppression de la 
participation au repas en inter-comités nous a permis de faire 
quelques bénéfices.
Pour l'année 2020, le calendrier est à l'heure actuelle en cours 
de finition, mais les compétitions démarreront le premier week-
end de mars à Abos (64). 
Nous nous réjouissons de revoir le club de Begles(33) qui après 
une quinzaine d'années de sommeil, nous fait le plaisir de reve-
nir sur les Plantiers.

Pascal Lalanne
Pour le Comité National Quilles de 6  

Mardi 11 Février 2020  
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F.F.B.S.Q.

Rôle et missions de la Fédération

OBJET : La F.F.B.S.Q. a pour objet de : 

* Promouvoir, développer et organiser les activités, et les 
disciplines suivantes : Bowling, Ninepin Bowling Classic 
(NBC), Ninepin Bowling Schere (NBS), Quilles Saint Gall, 
Quilles de 6, Quilles au Maillet, Quilles de 8, Quilles de 
9, toute autre pratique de quilles qui pourrait naître et 
être reconnue à condition d’être agréée par l’Assemblée 
Générale de la F.F.B.S.Q. 
* Représenter tous les licenciés pratiquant le bowling et 
les sports de quilles et les associations affiliées. 
* Participer pour tout ce qui concerne le bowling et les 
sports de quilles aux missions de service public. 
* Assurer en son sein la liberté d’opinion et le respect 
des droits de la défense et du principe du contradictoire, 
s’interdire toute discrimination, veiller au respect de la 
charte de déontologie du sport établie par le Comité 
National Olympique et Sportif Français. 
* Respecter et faire respecter à ses adhérents, les 
règlements sportifs, les règles d’encadrement, les règles 
de discipline, les règles contre le dopage humain, les 
règles d’hygiène et les règles de sécurité.

MISSIONS : 
* Délivrer des licences, 
* Assurer sa représentation au niveau régional et dépar-
temental par la mise en place d’organismes déconcen-
trés,
* Participer aux formations conduisant à l’obtention des 
diplômes d’enseignement du bowling et des sports de 
quilles délivrés par l’Etat, 
* Organiser des formations et la délivrance des brevets 
fédéraux et diplômes relatifs à ’enseignement bénévole 
du bowling et des sports de quilles et aux compétences 
de juges, arbitres et délégués des compétitions, 
* Organiser des formations professionnelles 
La Fédération peut constituer des Comités Nationaux 
chargés de gérer une ou plusieurs disciplines. Ces comités 
n’ont pas de personnalité morale. Leur constitution et 
leur fonctionnement sont définis dans le Règlement 
Intérieur. 

Rappel des rôles de la F.F.B.S.Q. / des Présidents de Comités Nationaux (C.N.) 
(extraits des statuts et règlement intérieur de la F.F.B.S.Q.)

LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS NATIONAUX : 

Les membres élus de chaque Comité National élisent 
parmi eux un Président, qui ne peut être en même temps 
le Président de la Fédération. Il se réunit au moins 3 fois 
dans l’année sur convocation de son Président ou du Pré-
sident de la Fédération qui peut assister aux réunions ou 
s’y faire représenter. Le D.T.N. ou son représentant peut 
assister à ces séances. 

MISSIONS DE CHAQUE COMITÉ NATIONAL : 

* Etablit un projet de règlement sportif qu’il transmet 
au Bureau fédéral pour qu’il soit proposé au Comité 
Directeur fédéral, 
* Propose annuellement son programme d’activités et 
le budget correspondant, comprenant l’implantation des 
compétitions et en assure la mise en œuvre, 
* Participe, par l’intermédiaire de son Président, aux 
sélections sous l’autorité du D.T.N.,
* Examine dans les conditions définies par les règlements 
sportifs les demandes de mutation relevant de sa 
discipline, 
* Rend compte au Bureau fédéral et/ou Comité Directeur 
fédéral, au minimum trimestriellement de l’exercice de 
ses attributions. Aux fins exclusives de la mise en œuvre 
du programme d’activités, chaque Président de C.N. reçoit 
délégation de compétence du Président de la Fédération, 
y compris en vue d’engager les dépenses du C.N. En cas 
de dépassement du budget prévisionnel global du C.N., le 
Président de la Fédération, sur avis conforme du Bureau 
fédéral, peut retirer cette délégation. 

QUEL EST LE RÔLE D’UN PRÉSIDENT DE DISCIPLINE? 

Il peut se prévaloir du titre de Vice-président de la Fédé-
ration délégué à sa discipline. Il convoque et préside les 
réunions du C.N.. Il en assure ainsi le fonctionnement 
sous le contrôle du Comité Directeur de la Fédération 
auquel il transmet un compte-rendu des activités de 
sa discipline et de ses résultats sportifs et financiers. Il 
s’assure du respect des procédures générales de fonc-
tionnement précisées par le Comité Directeur de la Fédé-
ration. Il engage les dépenses du Comité National dans 
le cadre strict du budget accordé à la discipline. Toutes 
les opérations comptables ainsi que leurs justificatifs du 
Comité National sont centralisées mensuellement par la 
Fédération. 

QUEL EST LE RÔLE DU TRÉSORIER DU C.N. ? 
Il exerce ses missions sous l’autorité du Président du 
C.N.. Il tient la comptabilité du C.N. selon les conditions 
prévues par le Trésorier de la Fédération, Il procède au 
règlement des dépenses, Il prépare le budget et le rap-
port financier annuel sous l’autorité du Trésorier de la 
Fédération qui en suit l’exécution, Il facilite les actions de 
contrôle mises en place par la Fédération. 

Rôles et missions des Comités Nationaux des 
disciplines



Le 28/01/20, une conférence de lancement de « Sport Féminin 
Toujours » s’est tenue au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) 
à Paris. La FFBSQ, représentée par Mme FOUQUET vous rapporte 
les grandes lignes.
Etaient présents :
Roxana MARACINEANU, Ministre des Sports,
Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF),
Roch-Olivier MAISTRE, Président du CSA,
Nathalie SONNAC, Membre du CSA.
Sport Féminin Toujours est une initiative du CSA lancée en 2014, 
elle s’inscrit aujourd’hui dans la Conférence permanente du sport 
féminin, créée en 2018. Vous pouvez retrouver le compte rendu 
sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/2388

L'Assemblée Générale 2020 de la F.F.B.S.Q. sera organisée par 
la discipline SAINT-GALL. Elle aura lieu :

 à HORBOURG-WHIR le samedi 21 mars 2020 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site fédéral : 
https://www.ffbsq.org/#/page/1070
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F.F.B.S.Q.
Dossier candidature pour le Pôle France 

Le dossier de candidature pour la saison 2020-2021 est 
disponible. Les dossiers doivent être déposés avant le 20 
Mars 2020 à la fédération. La journée d'évaluation des 
entrants est prévue le Samedi 25 Avril 2020 au bowling 
MONTAUDRAN. 

Le dossier est disponible sur le site :  
http://www.ffbsq.org/#/page/100



Quilles au Maillet
LES CALENDRIERS 2020 PAR SECTEUR
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Le calendrier Armagnac 2020 à Barcelonne. Le calendrier Armagnac 2020 à Barcelonne. 
 
ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT PAR EQUIPES

DIMANCHE 19 AVRIL VIELLA                        09H
DIMANCHE 10 MAI ELPB  à  Barcelonne     09H
DIMANCHE 21 JUIN      VIELLA                  09H

Champ. de France Equipes : 22/08/20 à Barcelonne du Gers (32)
23 Août  Rencontre Européenne de Quilles de 6 à Barcelonne (32).
 

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
DIMANCHE 05 AVRIL E.L.P.B. à  Barcelonne   09H
DIMANCHE 24 MAI       VIELLA                  09H
DIMANCHE 14 JUIN  ELPB  à  Barcelonne      09H
 
Champ. de France Indiv.: 09 AOUT 2020 à LABARTHETE (32)

CHAMPIONNAT OCCITANIE par EQUIPES
SAMEDI 16  MAI           PONLAT-TAILLEBOUR    09H
SAMEDI 23  MAI           MARCIAC                 09H
SAMEDI 04 JUILLET      VIELLA                        09H

Calendrier Astarac-Lomagne 2020 MARSEILLANCalendrier Astarac-Lomagne 2020 MARSEILLAN

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
DIMANCHE  05 AVRIL    PELLEFIGUE à SEISSAN (Halle) 15H
LUNDI       13  AVRIL    AUCH                                15H
VENDREDI  01  MAI  PELLEFIGUE (repas  à midi)   15H
DIMANCHE  03  MAI      PEYRUSSE GDE (repas  à midi)  09H
DIMANCHE  10  MAI  CEZAN                               15H
DIMANCHE  31  MAI  PEYRUSSE                                09H
DIMANCHE  28  JUIN     MARCIAC                                 09H
MARDI       14  JUILLET ORBESSAN                 15H

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
DIMANCHE  19  AVRIL  PEYRUSSE GDE (repas à midi)  09H
VENDREDI   08  MAI      ORBESSAN                              15H
DIMANCHE  24  MAI      AUCH                                      15H
DIMANCHE  07  JUIN  CEZAN                            15H
DIMANCHE  14  JUIN     PELLEFIGUE                           15H
DIMANCHE  05 JUILLET MARCIAC 09 H 00

  SECTEUR AVEYRON 2020

DIMANCHE  19 JANVIER  PALMAS / BOZOULS : Champ/équipe 6   
DIMANCHE  02 FEVRIER BOZOULS / SENERGUES : Champ/équipes 7   
DIMANCHE  01 MARS     SENERGUES / ONET : Individuel/Aveyron    
DIMANCHE  08 MARS     ESPALION / BUREAU : Qualif. Ind France 

  SECTEUR HAUTE-GARONNE 2020
     
ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL (14h00)
DIMANCHE  15 MARS    PONLAT TAILLEBOURG
SAMEDI      28 MARS   MONTCLAR DE COMMINGES
DIMANCHE  05 AVRIL QUILLES 31 (Montesquieu Volvestre) 
SAMEDI      06 JUIN  SALLES SUR GARONNE

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES  (14h30)
DIMANCHE  08 MARS    MONTESQUIEU VOLVESTRE : QUILLES 31 
SAMEDI      21 MARS   MONTCLAR DE COMMINGES 
DIMANCHE  22 MARS    PONLAT TAILLEBOURG 
DIMANCHE  07 JUIN  SALLES SUR GARONNE

Alain BOVO
CN Quilles au Maillet 
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Ninepin Bowling Classic
STAGE ESPACE FRANCE 

Le Staff de l’Équipe de France composé pour les U18 et les U23 de Lionel ARGENTON, Cyrille 
HUGELE, Michel JACOB, Thierry PAHON, Pascal RAUSCHER et Michel TURLIER, a réuni en 
Stage Espace France sur le quillier du complexe sportif Marcel Boux de Kaysersberg, les 
joueurs retenus. Ce stage s’est déroulé le dimanche 5 janvier 2020 et était destiné à la 
préparation et à la sélection en vue de la Coupe du Monde U18 et des Championnats du 
Monde U23 qui se dérouleront tous les deux en Mai prochain à TARNOWO-PODGRNE en 
Pologne où 18 nations participent.

Étaient convoqués :
     3   masculins U18 cadets
     3   féminines U18 cadettes
     5   masculins U23 juniors
     5   féminines U23 juniors

Comme d’habitude la mise en forme musculaire a été appréciée par les participants. 

Au cours de ce stage, la liste des sélectionnés pour les Championnats et Coupe du Monde 
a été donnée. 3 masculins U18 et 3 féminines U18 ont été retenus. Le meilleur masculin 
et la meilleure féminine resteront sur place après la Coupe du Monde pour compléter 
l’équipe U23 qui disputera dans la foulée les Championnats du Monde U23. En effet, 
un joueur ayant 16 ans le jour de la compétition peut concourir en catégorie U23. Les 
équipes U23 sont composées de 6 joueurs chacune.

À l’issue de cette journée, un débriefing avec le Staff a permis à chacune et à chacun 
de s’exprimer et surtout pour les joueurs, de réentendre les attentes de l’équipe 
d’encadrement. 

Nous souhaitons bonne chance aux sélectionnés pour les prochaines compétitions 
internationales et espérons que les résultats seront au rendez-vous.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication
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Le Championnat d’Europe Vétérans s’est déroulé du 24 janvier au 2 février 2020 au 
Bowling Plus de Vienne en Autriche. 
La délégation française, coachée par Paulo VIAL,  était composée de DI MARTINO Nathalie, 
MURAT Valérie, SACCO Isabelle, WISNIEWSKI Fély et chez les messieurs, BELLOCHE Eric, 
BILLEBEAU Daniel, COSQUER Frédéric, SANCHEZ Pierre-Luc.
Team Manager : AUGUSTIN Françoise.
 
La France a obtenu 5 médailles : 1 en Argent avec la doublette masculine F.COSQUER/
PL.SANCHEZ, 1 en Bronze avec la doublette féminine V.MURAT/I.SACCO, 1 en équipe  
Dames, 1 en argent en All Event avec Frédéric COSQUER, 1 en Bronze en single avec Fely 
WISNIEWSKI. D’excellents résultats pour nos français, avec 5 joueurs qualifiés 
pour les masters : Valérie MURAT, Isabelle SACCO, Fely WISNIEWSKI et chez les 
messieurs Frédéric COSQUER, Pierre Luc SANCHEZ. Toutes nos félicitations pour avoir 
représenter dignement le drapeau français et notre Fédération. 
Vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site : https://www.ffbsq.org/#/page /2345.

La F.F.B.S.Q. est fière des résultats obtenus par notre délégation dans laquelle elle 
avait toute confiance et se félicite d’avoir, par ses aides allouées à ce championnat, 
apporté sa pierre à l’édifice pour mettre nos athlètes dans les meilleures dispositions. 
Effectivement, il faut savoir qu’aucun championnat vétéran n’est reconnu sport de Haut 
Niveau par le Ministère des Sports Français et par conséquent que celui ci n’accorde 
AUCUNE SUBVENTION aux fédérations qui y envoient leurs athlètes. Malgré cela, la 
F.F.B.S.Q. s’est engagée à fournir l’équipement de toute la délégation Française à hauteur 
de 1.905 € et le Comité National Bowling a budgété un forfait déplacement de 500 € par 
personne ainsi que les frais d’engagement à la compétition pour un montant de 280 € 
par athlète et par encadrant, et payé 1.944€ d’hôtel pour les coachs. Au total c’est une 
aide globale d’un montant de 11.649 € qui a été débloquée pour l’ensemble de 
la délégation française. 
D’autre part la F.F.B.S.Q. tient à remercier vivement la plateforme de crownfunding «I 
Believe in You» avec qui elle a signé un contrat de partenariat sans lequel la levée de 
fond de l’équipe féminine, d’un montant de 1.936 € supplémentaires, n’aurait pas été 
possible.

Aida FOUQUET
Communication Fédérale

Bowling
Championnat d’Europe Vétérans à Vienne 

5 Médailles : 2 en Argent
                   3 en Bronze  
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TROPHEE DES LIGUES  
JEUNES QUBICA-AMF

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DOUBLETTE DAMES S.E.

1- Ligue CENTRE VAL DE LOIRE 
2- Ligue GRAND EST
3- Ligue HAUTS DE FRANCE

Les 25 et 26 janvier s'est déroulé sur le bowling 
de Limoges le trophée des ligues QubicaAMF. 
8 régions ont participé. Belle ambiance, 
quelle fraicheur ! Un vrai bonheur, une belle 
bagarre pour obtenir ce trophée et le suspens 
a duré jusqu’à la fin. Nous noterons la victoire 
pour la troisième année consécutive de la 
région Centre Val de Loire.

Les meilleurs joueurs en catégorie : 
Minimes :BERGAMINO Lizea, GARCIA Mélissa, 
PEDEJOUAN Alexandre
Cadets: NAVARRO Galaad, OLRY Théo, PLANCHARD 
Thomas
Juniors: BONNEFOY Hugo, MAINCENT Fabien, 
GRANDSIRE Manon

Nous remarquerons en individuel minime 
la finale 100% féminine, toutes les régions 
présentes disent vouloir reconduire leur 
participation en 2021. Samedi, après la 
compétition, une petite réunion informelle 
s'est tenue. 

Les présents ont décidé, que les confrontations 
se feraient en face à face catégorie par 
catégorie, pour éviter les changements de 
dernière minute dus au nombre de régions 
participantes les finalistes individuels seront 
pris sur la base de 50% des lignes jouées. 
Merci pour votre participation et à l'année 
prochaine.

Patrick HUNTER 
Vice Président CNB
En charge des Jeunes et de la Communication

1- Bowling La Rochelle    (C.Bach/C.Roux)
2- Garage Louis XVI  (C.Gascard/F. Goulencourt)
3- F.F.B.S.Q.    (A.Fouquet/A.Fouquet)

Record battu pour cette édition 2020 avec 18 
équipes présentes. Il faut revenir à l'année 
2012 pour avoir 22 doublettes féminines.
Excellent accueil du Bowling d'ORLEANS. 
Ce fût un chassé croisé entre 2 équipes, le 
bowling de LA ROCHELLE et le Garage Louis 
XVI de NANTES, des qualifications à la finale. 
Victoire du BOWLING LR avec 4218 pts (moy. 
175,75) devant GARAGE Louis XVI 4102 pts 
(moy. 170,90).
Derrière, rien n'était moins sûr, la FFBSQ 
OCCITANIE (mère et fille) fait une remontée 
à la 3ème place à 11 quilles de la 2ème place 
après avoir été 6ème et TT Géomètres de 
BEAUNE de la 7ème place échoue à la 4ème 
place. Seules les marches du podium sont 
qualificatives pour l'EUROCORPO 2020 à 
BERLIN du 20 au 23 mai prochains.
Nicole BERTRAND et Brigitte JAULT de la 
doublette NEXTER BOURGES dont c'est la 
première participation, gagne le Challenge 
Fédéral SE, consolante des 6 équipes éliminées 
à l'issue des 1/2 finales.
Meilleure féminine, Cathie ROUX du BOWLING 
LR avec 180,75 pts de moyenne.

Podium 
Challenge 

Fédéral S.E.

Jean Marc DESCHAMPS 
Responsable Commission 
Sport Entreprise 



Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) du Grand 
Est organise tous les deux ans un concours pour décerner aux 
villes de 500 à 20000 habitants le label de « Ville Sportive 
». Les critères pour obtenir ce label sont la richesse de la vie 
associative, la qualité des relations avec les clubs, la mise à 
disposition des équipements, l’animation et la promotion de 
l’activité physique pour tous. Une première pré-sélection avait 
permis de retenir les dossiers de 24 villes du Grand Est sur 
47 dossiers déposés. Une cérémonie avait été organisée pour 
l’annoncer officiellement à ces villes le 06 septembre 2019 à 
l’occasion de la Foire de Châlons-en-Champagne (Voir News 
Letter FFBSQ d’Octobre 2019). 

En définitive, ces 24 villes ont été retenues définitivement et 
ont reçu ce label « Ville Sportive » pour la période 2020 – 
2024, ce qui porte à 49 le nombre de communes qui portent 
ce titre. Le Président du CROS Grand Est Jean-Marc HAAS-
BECKER ainsi que le Vice-Président Michel LEQUEUX en charge 
du dossier ont accompagné le jury pour remettre le panneau 
de ce label aux élus des villes concernées qui étaient très 
fiers de l’apposer à l’entrée de leur ville. Cette fierté s’est 
traduite par l’accueil qu’ils ont réservé au jury. Cet accueil fut 
particulièrement remarquable à ROUFFACH dans le Haut-Rhin. 
Mais rien de plus étonnant car le Maire Jean - Pierre TOUCAS 
et son Adjointe chargée des Sports Nadine BOLLI sont des 
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Région Grand Est 

sportifs confirmés. En effet, Nadine BOLLI est licenciée auprès de notre Fédération vu qu’elle 
est Présidente depuis 20 ans de son club de QUILLES ST GALL « AVENIR ROUFFACH ».  En 
compétition elle a remporté pour la saison 2018/2019 le titre de « Reine des Quilles » de son 
club en réalisant le meilleur score. Félicitations à toutes ces villes qui ont présenté d’excellents 
dossiers et qui investissent dans le sport.
           Jacques MERLE

Président de la LIGUE du GRAND EST
Trésorier Général du CROS Grand Est

JP TOUCAS Maire, Nadine BOLLI 
Adjte aux Sports, JM HAAS-BECKER 
Président du CROS, M LEQUEUX Vice-
Pt, Gilbert SCHMITT 1er Adjt

Le Maire de ROUFFACH à gauche avec 
Nadine BOLLI accroupie et les Élus et 
les Membres du Jury

LABEL « VILLE SPORTIVE » DU GRAND EST 

Comité Départemental Orne  

L.R.

C.D.
Babeth PLOMION du C.D. Orne Bowling en partenariat avec    
Mr CARU des Eagles se sont mobilisés pour organiser un stage 
technique de bowling avec l’intervention de Mr VAN PRAET (an-
cien DHN) dans les locaux de l’omnisport du Patronage Laïque 
et le bowling d’Argentan. 
Les participants venus des clubs de Vire (Eagles), de Flers 
(FBI), d’Argentan (Section bowling et école), de l’Aigle ont 
pu suivre le programme de Pascal. Du choix du matériel, des 
conditions de huilage, en passant par la préparation d’une compétition et terminer par le passage 
de quilles, ce programme était complet. 10 personnes ont passé avec succès la quille jaune, une 
la quille orange et une verte. Mr VAN PRAET a remercié tous les participants pour leur sérieux 
et Babeth PLOMION pour la belle organisation de ce stage, ainsi que le bowling pour l’accueil. 

Babeth PLOMION 
Présidente du C.D. Orne Bowling
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Triste Nouvelle 
S’il avait été scout, son totem aurait peut-être été « Ours rabâchant ». 
Mais quoiqu’il en soit, il était toujours prêt à rendre service à qui savait 
reconnaître et apprécier sa bonne volonté.

Cela fait déjà 5 ans que la Ligue avait marqué son amitié à Jean-
Claude ROQUES et sa reconnaissance du travail accompli durant 40 
ans pour la Fédération, puis avec la Ligue, en lui obtenant la médaille 
de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

Depuis lors, s’il avait pris du champ pour s’occuper (un peu) de lui et (beaucoup) de sa 
famille, il rodait toujours sur les pistes ; et c’est grâce et avec lui, ancien contrôleur fédéral, 
que la Ligue a pu mettre en place sa commission technique, avec la complicité de Francis 
Vatel, sa doublette de vérification.

Il nous a quittés comme il vivait : seul et discrètement. Nous ne pouvons, comme au revoir, 
que lui répéter l’un des derniers mots que nous lui ayons adressé : Merci Rocky.

Christine LABARRIERE
C.S.R. Ile de France

La F.F.B.S.Q. ainsi que le personnel fédéral présentent leurs plus sincères condoléances à 
sa famille. 

Actualité 
La F.F.B.S.Q. a réalisée une vidéo présentant les 8 disciplines.
Merci à Bruno Bidone pour la réalisation et aux présidents des disciplines pour les images. 
Vous pouvez la retrouver sur le site fédéral ou notre page YouTube : 
https://youtu.be/4xRZWiBPo4o
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