En présence de : Mesdames PLOMION Babeth, AUGUSTIN Françoise, LAVRUT Nadine et Messieurs,
BUCHIN Jean-Claude, KERRIEN Yves, MICAELLI Jean-Louis, MENSSION Maurice, DESCHAMPS JeanMarc, ROUX Patrice et GOLINVAUX Damien.
Excusés : BIDONE Bruno, BENOIT Frédéric, PAUGNAT Jean-Pierre et VAN PRAET Pascal.
Invités présents : Messieurs CHOPINAUD Michel, DTN et Directeur Général, COURAULT Eric,
Responsable de la Formation et DELANOIX Frédéric, DTN de la FFSE.

10h00 : Ouverture de la Plénière par Jean-Claude BUCHIN
Monsieur BUCHIN remercie toutes les personnes présentes d’avoir pu se déplacer et excuse
les absents.
Présentation de Damien GOLINVAUX, diplômé d’un Master 2 Politiques Publiques et
Stratégies des Organisations Sportives, remplaçant de Monsieur Druard.
Paroles libres ou déclarations préalables des participants : Personne n’a souhaité prendre la
parole sur ce temps dédié et la réunion débute par le premier point de l’ordre du jour.
Points sur les licences 2015
En fin de saison 2014, la discipline bowling comptait 12201 licences dont 689 primo-licences
pour un total de 11512 licences au 31 Août 2014.
Au 31 Août 2015, la discipline bowling compte 11235 licences, soit un recul de 277 licences.
A ce jour, on dénombre 161 primo-licences, soit 11396 licences totales sur 2015, ce qui
constitue un retard important par rapport à l’année dernière.
La question se pose quant au devenir de la licence loisir, et la communication qui en est
faite, certaines ligues n’en entendent pas parler et souhaitent pouvoir être informées pour
elles-mêmes informer les centres d’accueil.
Elles demandent la mise en place d’une information sur les licences loisirs et le projet next
gen pour les jeunes auprès des Ligues.
Quant au changement de calendrier, qui passe d’année civile à année scolaire sur la saison
2016 et les suivantes, la question s’est posée de conserver ou pas la primo-licence sur les
saisons prochaines. Proposition est faite de la conserver et de la faire débuter au premier
Juin.

10h15 : Intervention du DTN Michel CHOPINAUD
-

Point sur le nouveau système informatique

L’informatique se met en place avec certaines difficultés qu’il est normal d’observer sur un
tel changement. Un dispositif de remontées des scores par LEXER directement par internet
dans la nouvelle base est prévu. Ainsi, les centres équipés de LEXER pourront faire remonter
directement les résultats dans la base, permettant ainsi d’éviter les saisies manuelles d’un
grand nombre d’épreuves.
-

Point sur l’AJB

Monsieur CHOPINAUD rappelle que chacun est libre de constituer une association. Il
rappelle également que des courriers ont été échangés entre la FFBSQ et l’AJB. Le dossier a
été transmis au Ministère. Monsieur CHOPINAUD fait la remarque que l’AJB peut organiser
des manifestations mais pas des compétitions.
La FFBSQ n’a pas connaissance des conditions faites à l’AJB par les exploitants. Se pose alors
la question de pouvoir continuer à travailler avec des exploitants qui font payer à un tarif
fixe les parties à la FFBSQ et pourraient baisser ce tarif pour l’AJB. 35 bowlings environ ont
répondu favorablement à l’AJB.
Une réunion BDF (syndicats, constructeurs, fédération) a lieu à la fin du mois qui permettra
d’en savoir plus sur les orientations à prendre.
Environ 16 Bowlings sur les 35 qui sont tombés d’accord avec l’AJB se sont homologués pour
l’année prochaine, que doit-on faire avec ces centres-là ? La question reste à trancher.
Monsieur BUCHIN rappelle que le CNB prendra des décisions sur les lieux des finales
nationales, les phases départementales et régionales dépendant des CD et CR.
Cette discussion amène à de vives échanges entre les propriétaires de bowling présents
(Messieurs ROUX et MENSSION) et les Président(e)s de Ligue membres du CNB concernant
les tarifs d’homologation des bowlings et des parties.
-

Point sur les ressources humaines

La FFBSQ attend le verdict du conseil des Prud’hommes du 10 novembre. En fonction de la
décision, la FFBSQ fera ou pas appel. Monsieur CHOPINAUD rappelle que Monsieur DRUARD
a demandé la résiliation de son contrat par voie judiciaire. Monsieur BERRIER a fait parvenir
une demande comparable aux Prud’hommes de Bordeaux, sans pour autant demander la
résiliation de son contrat de travail.
Un départ est à signaler au sein du siège fédéral, en effet, Fabien PROUD’HOM a souhaité
changer son orientation professionnelle.
Patrick DESCHAMPS, Coordinateur du Haut Niveau part également à la fin de l’année.

10h45 : Intervention des propriétaires de Bowling – Maurice MENSSION et Patrice ROUX
Monsieur MENSSION rappelle que les exploitants sont avant tout des commerçants. Quand
on leur propose des compétitions, ils les acceptent.
Ce dernier fait également le reproche du manque de communication avec Monsieur
GRANDIN qui, pour lui, est « fermé à toutes discussions ».
Monsieur ROUX évoque ce que l’on entend dans les bowlings : « Ce sont les autres
disciplines de quilles qui décident. » Les membres du CNB rappellent que le Bowling est
statutairement majoritaire mais qu’il existe très peu de candidats « bowling » pour siéger au
CD contrairement aux autres disciplines et qu’aucune décision, concernant le bowling, n’a
été votée grâce aux voix des autres disciplines.
Monsieur MENSSION veut savoir si oui ou non les bowlings associés à l’AJB recevront des
compétitions fédérales, à condition d’être homologués bien entendu. En fonction des
réponses données dans les prochains mois, Monsieur ROUX signale qu’il n’hésitera pas à
s’affilier à l’AJB si cela ne l’empêche pas d’accueillir des compétitions fédérales ...
11h15 : Intervention de la responsable Vétérans – Françoise AUGUSTIN
Madame AUGUSTIN dresse le bilan des Championnats d’Europe : 2 médailles de bronze et 7
médailles d’argent. Une centaine de français ont pris part à cette compétition, ce qui
constitue un record. Madame AUGUSTIN préssent une baisse pour l’an prochain, la
compétition se déroulant à Copenhague sur la dernière semaine de Juin.
Rappel est fait de la date d’ouverture des engagements pour les Championnats d’Europe : le
jour de la Finale du Championnat de France.
La sélection de la Finale des Championnats du monde à Las Vegas a été très contestée
puisqu’elle prenait d’abord en compte le critère financier. Etaient présents 4 Joueuses et 2
joueurs. La France obtient la 6ème place aux Championnats du monde en Quadrette Femmes.
Madame AUGUSTIN demande à réfléchir à un système de sélection pour les prochains
Championnats du Monde.
-

Point sur le Championnat de France

On note un record de participation cette année.
Les licences vétérans ne cessent d’augmenter, suivant la courbe du vieillissement de la
population. L’évolution de ces licences s’est faite ainsi : en 2013 : 6046, en 2014 : 6180, en
2015 : 6348 vétérans.
Cette année, plus de 35% des vétérans s’étaient inscrits aux phases départementales. Finale
nationale prévue avec 230 participants les 8 et 9 Novembre.
Madame AUGUSTIN rappelle que les Poules V2 et V3 Hommes étaient initialement prévues à
Gramont, et ont été déplacées à Colomiers pour des problèmes matériels.
Madame AUGUSTIN fait la remarque qu’il faudrait changer le déroulement des finales
nationales. 230 joueurs au même endroit, c’est très compliqué pour l’organisation puisque

cela demande deux grands bowlings à très peu de distance l’un de l’autre et qu’il convient
de changer de secteur géographique chaque année.
-

Règlements vétérans 2016

Madame AUGUSTIN propose de revoir le règlement des Finales nationales pour 2017 après
la réforme territoriale. Aucun changement n’est envisagé pour 2016.
11h45 : Intervention de la responsable Jeunes – Babeth PLOMION
-

Point sur le Master Jeunes et le Championnat de France

Madame PLOMION évoque des soucis de mise en place mais relève la beauté de la
compétition et de beaux résultats. Le Master s’est déroulé à Moulins.
Les championnats de France Jeunes se déroulent à La Rochelle avec des retours nombreux
chez les jeunes, aucun forfait n’est à signaler bien qu’il reste 3 ou 4 réponses non reçues à ce
jour.
-

Règlements jeunes et masters 2016

Madame PLOMION ne conçoit pas un changement de règlement pour une saison 2016 de 8
mois.
Pour l’année 2016, 4 étapes pour le Master auxquelles s’ajoute le Jeff de Bruges de
Décembre 2015 qui comptera pour 2016. Une étape se déroulera à Clermont-Ferrand, ce qui
constitue une création. La Finale est toujours prévue au mois de Juillet, le 17.
L’inter-région et la finale nationale auront lieu, elles, en début de saison 2016-2017, tout
comme la finale des Championnats de France Vétérans.
12h15 : Intervention du responsable Sport d’Entreprise – Jean-Marc DESCHAMPS
Accueil de Frédéric DELANOIX, DTN de la FFSE (Fédération Française du Sport
d’Entreprise) qui évoque l’éventualité d’une convention entre les deux Fédérations.
L’objectif est la création d’une licence duo : avec une licence, avoir les droits dans les deux
fédérations. Cela pose des questions de tarifs, de gestions administratives (système etc.).
Décision est prise de continuer à travailler conjointement pour définir les droits spécifiques
attachés à chacune des licences et proposer la convention.
-

Point sur le Championnat Promotion et la Coupe Bernard Fouret

Absence du Championnat Promotion du calendrier sur la saison 2016, Monsieur DESCHAMPS
demande de le redémarrer en 2016/2017.
Coupe de France Bernard Fouret : 150 équipes. Accueil irréprochable du Bowling de Boussy

-

Règlements Sport d’Entreprise 2016

Monsieur DESCHAMPS propose, pour toutes les compétitions SE, d’avoir au minimum 1 actif
de l’entreprise dans chaque équipe. Le reste de l’équipe pouvant être des ayants droits. La
réflexion est à mener, et la décision remise à plus tard.
Monsieur Deschamps propose, pour les championnats ESBC, de redistribuer aux suivants
l’aide allouée aux 1er, 2ème et 3ème déclarant forfait, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent
dans le Sport d’Entreprise et chez les vétérans..
Vote : 1 abstention, 1 contre et 7 pour. Valable pour les SE et les Vétérans.
14h00 : Intervention de la responsable Calendrier – Nadine LAVRUT
-

Point sur le calendrier 2015

Rien à signaler par Madame LAVRUT, qui ne s’est pas occupée du calendrier de 2015 si ce
n’est pour les annulations et les modifications de règlement.
-

Calendrier 2016

Ébauché par le CNB précédent, le calendrier a pu sortir malgré tout le 2 novembre avec
quelques modifications éventuelles à venir (suppressions).
Madame LAVRUT signale que certaines régions n’ont pas prévu de compétitions handicap.
D’autres n’organiseront pas de compétitions du tout, ce qui est navrant pour les licenciés.
4 bowlings toujours pas homologués à ce jour pour les tournois 2016.
99 tournois au calendrier au lieu de 150 à la même période l’année dernière.
14h30 : Intervention du responsable Arbitrage – Jean-Louis MICAELLI
Monsieur MICAELLI souligne que tous les arbitres ont été nommés ou proposés pour les
prochaines compétitions fédérales.
-

Scores parfaits et records à homologuer

Monsieur MICAELLI tient une mise à jour chaque mois pour les scores parfaits sur le site
internet.
Concernant les records : Jean-Louis MICAELLI se plonge sur les records depuis 2011, malgré
la complexité de la validation de ceux-ci au vu des dossiers qui lui sont laissés.
-

Formation des arbitres

La question est posée de savoir comment gérer le cas d’un arbitre qui quitte le club qui l’a
formé avant la fin d’une saison pour une équipe en Nationale. Une gestion au cas par cas
sera alors mise en place.
Monsieur MICAELLI demande à ce que le QCM1 soit éventuellement revu. Il est d’ores et
déjà complété par un QCM2 pouvant être passé rapidement par les candidats ayant échoué
la première fois.

-

Prorogation de fin de validité du 31/12/2015

Etes-vous d’accord pour prolonger au 31/08/2016 la compétence des arbitres dont la date
de validité est au 31/12/2015 ?
Vote : 1 contre, 8 pour.
-

Arbitres dans les clubs de N1 et N2

Tous les clubs de N1 et N2 en 2016 ont un arbitre ou un candidat en formation. Celui-ci
devra réussir son QCM1 et/ou son QCM2 avant fin décembre 2015 pour permettre au club
concerné de se réinscrire (5 clubs concernés)
15h00 : Intervention du responsable Compétition – Yves KERRIEN aidé de Jean-Claude
BUCHIN
-

Point sur le CDC 2015 et 2016

On ne change pas le règlement pour l’année 2016. Ce sera au prochain CNB de statuer sur
une éventuelle modification de structure.
Concernant les horaires et les journées des N3 Femmes, une consultation sera lancée pour
éventuellement programmer ces journées le Dimanche au lieu de Samedi.
La première place des poules N3C et N3D hommes est occupée par deux équipes du même
club (FUN BOWLER’S). Une seule place est possible en N2, il faut donc choisir lequel des
clubs classés deuxième montera en N2 en compagnie du club classé premier. J-C BUCHIN
propose, dans l’esprit du championnat basé sur un classement aux points, de choisir le
meilleur deuxième aux points, comme cela se pratiquait lorsque qu’il y avait 8 montées de
N3 en N2 accordées aux 6 premiers et aux deux meilleurs deuxièmes.
Vote : 1 contre, 8 pour
-

Point sur le Challenge Fédéral

Monsieur KERRIEN note une diminution très importante de participation de 449 à 300
équipes inscrites au Challenge Fédéral. Ceci s’expliquant par 5 régions à 0 équipe.
-

Point sur la Coupe du Monde

Coupe du Monde 2014 : 869 participants ; 2015 : 816 participants.
-

Point sur le Championnat individuel

Sur l’ensemble des divisions, un manque de 510 individuels par rapport à l’année 2014.
Deux régions n’ont pas participé.
Décision prise de déplacer l’organisation de la Finale IRA Excellence 2015 d’Auxerre à
Wittelsheim en Alsace étant donné le boycott des Bourguignons aux Championnats
Individuels cette année.
-

Règlements 2016

Aucun changement de règlement prévu pour 2016 concernant ces compétitions.

-

Challenge René Ferrie : Règlement 2016

Classement par points donnés sur chaque compétition retenue. Classement à jour au 31
Octobre sur le site. Le règlement 2016 sera mis à jour en conservant le changement effectué
en Juin 2015 sur la prise en compte de l’année précédente dans le classement du HIT.
-

Challenge Joncart Louison : Règlement 2016

Classement là aussi à jour sur le site fédéral.
-

LEXER

Lexer sera enregistré comme logiciel fédéral. Scores remontés entre le logiciel Lexer et
Kermain Valley, société gérant la nouvelle informatique de la FFBSQ pour minimiser au
maximum les erreurs de saisies manuelles.
L’idéal serait que tous les centres soient équipés du logiciel Lexer, mais le CNB tient à
souligner qu’il ne s’agira pas d’une obligation pour l’homologation ou pour recevoir des
compétitions fédérales.
Les compétitions fédérales seront modélisées et une présentation ainsi qu’une formation
sont prévues les 12 et 13 décembre pour les référents déterminés par les Ligues régionales.
Ces modèles subiront un dernier test lors des finales des championnats de France individuels
hommes à Front de Seine fin novembre et dames à Orléans début décembre.

16h00 : Intervention du Trésorier – Jean-Claude BUCHIN
-

Situation financière au 31/10 et facturation

Le Trésorier constate un recul des recettes pour certains postes par rapport au budget
prévisionnel. Il signale qu’on en saura beaucoup plus à la fin du mois de novembre, début
décembre après la fin de toutes les compétitions fédérales.
-

Aides aux ligues, cd et clubs

Les aides aux clubs sont de deux types :
-

-

Indemnité compensatrice de formation, qui sert à donner une aide aux clubs qui ont
formé des jeunes qui ont muté dans un autre club pour jouer en Nationales 1 ou 2 et
qui avaient obtenu, avant de muter, au moins une quille verte.
Les autres indemnités concernent les clubs ayant obtenu le label formateur et/ou
haut niveau.

Les aides aux CD sont fonction de l’augmentation des licences jeunes et toutes catégories.
Les aides aux ligues se font en fonction des indicateurs établis lors des dernières plénières.
Toutes ces aides sont en cours de valorisation. Les régions n’ayant pas participé au challenge
fédéral et au championnat individuel seront pénalisées du montant des engagements qui
seraient revenus au CNB, montant calculé sur la participation 2014 multiplié par le taux de
participation 2015 sur 2014 des autres régions.

-

Budget prévisionnel 2016

Deux difficultés majeures pour l’établir :
-

Le faire sur l’année civile alors que la saison sportive n’aura que 8 mois
Evaluer au plus juste le nombre de licenciés, le nombre de centres homologués et la
participation aux compétitions

16h45 : Questions diverses
Maurice MENSSION : N’avez-vous pas peur de l’impact auprès des ligues au vu des pénalités
que vous souhaitez leur infliger ? Cela pourrait renforcer les mécontentements.
Réponse : Cela devrait plutôt les encourager à s’impliquer dans la politique fédérale et la
promotion du bowling. C’est leur mission statutaire.

17h00 : Clôture de la réunion plénière

