
REUNION PLENIERE CNB 
20 et 21 Mars 2017 

 
Lundi 20 Mars 2017 :  
 
Présents : Jean-Claude BUCHIN, Président du CNB ; Patrick HUNTER, Vice-
Président/Jeunes/Communication ; Françoise AUGUSTIN, Secrétaire/Vétérans ; André 
MOREAU, Compétitions/Calendrier/Jeunes ; Jean-Marc DESCHAMPS, Sport Entreprise 
(Absent Mardi) ; Armand LAVRUT, Technique ; Babeth PLOMION, Féminines ; Philippe 
LEVRAT, Calendrier ; Jacques BRUNET, Membre du CNB ; Patrice ROUX, Membre du CNB 
 
Invités : Michel CHOPINAUD, DTN ; Eric COURAULT, ETR/ERJ ; Aïda FOUQUET, 
Communication 
 
Excusés : Daniel GRANDIN, Président de la FFBSQ ; Rodolphe JAEGER, Trésorier ; Bruno 
BIDONE, Développement (Présent Mardi), Cathy ROUX, Féminines 
 

10h00 : Ouverture de la plénière par le Président – Jean-Claude BUCHIN 
 
 Impact sur le CNB et la FFBSQ de l’affaire DRUARD 

Le Conseil des Prud’hommes accorde la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur Druard 
au tort exclusif de la FFBSQ, pour une condamnation de 70 000€. Il a été versé dans un 
premier temps 30 000€. 
L’appel du 23 Janvier infirme le jugement des Prud’hommes et va bien au-delà et confirme 
une condamnation à 212 200€, à cela, il faut ajouter les charges sociales, le total s’élève 
donc à 283 800€ auxquels s’ajoutent les frais d’avocat de 10 200€, soit un total de 294 
000€. 
Il reste 213 800€ à payer suite au paiement des frais d’avocat et de la peine exécutoire de 
première instance de 70 000€.  
80 000€ ont été provisionnés sur l’année 2015 sur le compte du CNB. 
Provision 2016   133 800€ dont 20 000€ FFBSQ, et 11 000€ de solidarité des disciplines 
de Quilles. 
D’où une provision complémentaire de 102 800€ 
L’étude pour envisager un pourvoi en cassation revient à 3000€, auxquels s’ajouteraient 
3000€ supplémentaires pour aller en cassation. 
 
Le fond de réserve du CNB va être impacté. Passant de 248 000 à 146 000€. 
Ce qu’il faut retenir c’est que la FFBSQ n’est pas en difficulté pour payer ces sommes. 
 

11h00 : Intervention du Président de la FFBSQ et/ou de la DTN 
 



La Fédération souffre d’un manque de reconnaissance sportive au sein du milieu du 
Bowling. Il faut travailler sur la structuration des clubs. La FFBSQ projette de mettre en 
place une formation « dirigeants ».  
La Fédération a souffert d’un manque de communication, il faut donc appuyer dessus en 
coopération avec le responsable communication du CNB et Aïda Fouquet. Rapprochement 
entre les bowlings exploitants et la Fédération. 
BDF : Regroupement entre les syndicats des bowlings au sein de l’UMIH 
 

11h20 : Compétitions fédérales 2017-2018 – André Moreau 
 
 Nouvelles compétitions au calendrier ? 

 CDC Jeunes :  
L’objectif est que les écoles « explosent » et recrutent énormément de jeunes. Faire 
jouer les jeunes en équipe, en plus des championnats individuels existants pour 
l’instant. 
Et pourquoi pas monter à l’avenir un championnat des clubs tel que celui des 
adultes. 
Discussions autour du règlement de cette compétition, afin de le finaliser. 

 
 Trophée des Ligues Jeunes :  
Discussion autour de l’éventuel financement (en partie) par QubicaAMF de cette 
compétition. 
Discussions autour du règlement de cette compétition, afin de le finaliser. Insertion 
dans le contrat d’objectif des ligues. 

 
 Challenge Vétérans :  
Triplettes où chaque équipe est composée d’un V1, V2 et V3 par forcément du même 
club. 
Un classement féminin et masculin. 
Equipes en « districts » pour ne pas pénaliser les petits clubs. 
Discussions autour du règlement, afin de le valider et le finaliser pour intégration 
aux compétitions 2017-2018. VOTE : 10 Pour, 0 Contre. 

 
 Retrait de la « partie  jeunes à 1€ »  

Les parties à 1€ ne démontrant aucun effet sur la prise de licence « jeunes » et au vu 
des dépenses que cela représente pour le CNB (entre 17 000 et 22 000€ par an), 
décision est prise d’arrêter ce financement, pour le reporter sur les deux autres 
compétitions jeunes rajoutées au calendrier (CDC Jeunes et Trophée des Ligues) 
VOTE : 10 Pour, 0 Contre 

 
13h30 : Commission calendrier – Philippe LEVRAT 
 
 Mise en place du calendrier 2017-2018 

Ajout des dates pour les compétitions jeunes rajoutées, ainsi que pour le Challenge 
Vétérans. 
Mise en place de nouvelles colonnes pour faciliter l’organisation des tournois privés. 



 Elaboration de la circulaire tournois 2017-2018 
Organisateur parfaitement identifié. L’organisateur ne peut être qu’un club affilié 
2016-2017 ou 2017-2018 ou un organe déconcentré affilié (cd, ligue ...) 
Arbitre obligatoire pour les tournois internationaux, scratch ou scratch handicap. 
Pour les autres, il est facultatif, mais possibilité de faire appel à l’arbitre de 
permanence, dont on communiquera le moyen de le contacter. 
Un seul chèque : inscription incluant l’homologation 
On paye une inscription sous forme de forfait fonction du nombre de joueurs prévus, 
plus de chèque de caution mais pas de remboursement en cas d’annulation. 
Vacation d’arbitrage pour les handicap, TTMP, Catégorie et Jeunes : Vacation 
partielle : passage à 20€ et vacation complète : 45€ VOTE : 10 Pour et 0 Contre. 
 
Compétitions Fédérales – Toutes les compétitions 
 

 Vétérans : Phase 1 départementale, phase 2 régionale qui passe en district.  
District = zone d’une ligue définie par elle 
La sélection pour venir à la phase nationale se fera par la phase district. (Rien n’empêche 
une région de faire une phase régionale pour décerner un titre régional, mais cette phase ne 
sera pas reconnue pour la sélection aux finales nationales). 
 Sport Entreprise : Modification du règlement administratif Livre I 

Modification du championnat fédéral promotion (de 48, 32, 16 à 32, 24, 16) 
Idem pour le Championnat Excellence. 
Coupe de France : Tableau par élimination directe (avec repêchage des premières équipes 
éliminées dans une consolante) VOTE : Unanimité des présents 
 
Eurocorpo : Présentation du logo et de l’affiche ainsi que du site de la compétition : 
https://bowlingeurocorpo.wixsite.com/monsite 
 
 Jeunes : Pas de modification sur le Championnat de France Jeunes. 

CDC Jeunes et Trophée des Ligues vus plus tôt. 
Les Masters Jeunes : Subiront une évaluation pour labellisation (suivi de la charte) 
 
 Compétitions fédérales  

Pas de changement hormis sur le championnat des clubs. 
Dans les équipes de régionales, plus de limites d’étrangers comme pour les mutations. 
En Nationale, toujours 1 étranger 3 mutations comme par le passé. 
Revoir le système d’attribution des montées supplémentaires avec le nouveau découpage 
des régions. 
 
Championnat individuel Promotion passe à 2 phases calquées sur le championnat Honneur. 
 
 Elaboration des fiches pratiques 

Elles seront mises à jour après les mises à jour des règlements définitifs. 
 
 
 

https://bowlingeurocorpo.wixsite.com/monsite


 
 
 
 
 
Mardi 21 Mars 2017 :  
 
Présents : Jean-Claude BUCHIN, Président du CNB ; Patrick HUNTER, Vice-
Président/Jeunes/Communication ; André MOREAU, Compétitions/Calendrier/Jeunes ; 
Armand LAVRUT, Technique ; Babeth PLOMION, Féminines ; Philippe LEVRAT, Calendrier ; 
Jacques BRUNET, Membre du CNB ; Patrice ROUX, Membre du CNB ; Bruno BIDONE, 
Développement 
 
Invités : Michel CHOPINAUD, DTN ; Eric COURAULT, ETR/ERJ ; Aïda FOUQUET, 
Communication 
 
Excusés : Daniel GRANDIN, Président de la FFBSQ ; Rodolphe JAEGER, Trésorier ; Françoise 
AUGUSTIN, Secrétaire/Vétérans ; Jean-Marc DESCHAMPS, Sport Entreprise ; Cathy ROUX, 
Féminines 
 
8h30 : La Trésorerie – Jean-Claude BUCHIN 
 
 Tarifs 2017-2018 (proposition à l’AG) 

 Augmentation du tarif des licences de 50 centimes pour suivre l’inflation. 
 L’affiliation et l’affiliation école ne changent pas. 
 Licence jeune baisse : Poussins-Benjamins : 5€, Minimes-Cadets : 10€, Juniors 

15€ ; Licence individuelle jeune : 15€ 
 Les mutations des poussins-benjamins sont gratuites. 
 Les mutations des minimes-cadets-juniors sont à 10€. 

 
Homologation des pistes :  

 Locale : 400€ + 5€ par piste 
 Régionale : 400€ + 15€ par piste 
 Nationale : 400€ + 25€ par piste 

 
Engagements aux compétitions fédérales 

 Augmentation du tarif des engagements aux compétitions fédérales de 16 à 
16,50€. 

VOTE : à l’unanimité 
Sur l’homologation et la labellisation, Patrice Roux alerte le CNB sur les soucis auxquels 
vont peut-être être confrontés les bowlings, en raison des Licences IV.  
Pour beaucoup, les établissements sont classés comme établissements sportifs, ce qui pose 
un problème concernant la vente d’alcool fort lors de l’accueil de compétitions.  
Le Ministère se penchera sur les Codes NAF, ce qui représente un problème entre le 
Ministère et les centres, et pas entre les propriétaires-exploitants et la Fédération. 



 
Il faut éventuellement passer le libellé de l’homologation à une certification des pistes ou 
des installations sportives, sans évoquer l’homologation du centre, afin de bien faire la 
différenciation entre l’espace de jeu et le reste du centre. 
 

Tarifs des parties :  
 On conserve le tarif de 3,20€ pour les compétitions fédérales. Passage à un 

tarif de 3,20€ conseillé pour les tournois privés. 
 
 Budget Prévisionnel 2018 – Situation 2017 

Compte tenu des sommes qui sont dues à Mr Druard, le bowling termine la saison à -102 
000€ faisant passer le fond de réserve de 248 000 à 146 000€. 
Le budget 2017 est équilibré. 
Prévisionnel licence aux alentours de 10 725 licences, aujourd’hui, 10 685 enregistrées. 
Reversions aux Ligues, CSRs, CDs et Clubs la somme prévue est de 32 000€. 
 
 Médailles AG 

Proposition de Jean-Claude CROUX, Président du SLUC Nancy depuis des décennies pour la 
médaille d’Argent. 
Robert ROUX, pendant 40 ans président de Club, et 20 ans président de la Ligue Auvergne 
pour la médaille d’Argent. 
 
9h45 : Intervention d’Eric Courault  

 
 Point sur les quilles 

 3669 quilles validées : soit 2910 personnes depuis 2006, dont 25% de 
femmes et 75% d’hommes. 

 
Proposition de laisser les animateurs, en gardant 2 jurys, passer les niveaux quilles oranges 
dans leurs clubs ou écoles et reverser la dotation à ces structures. 
Objectifs : 

- Dynamiser le développement de la quille orange 
- Récompenser les éducateurs qui travaillent 
- Laisser l’organisation des quilles vertes et bleues aux ligues avec intégration des 

animateurs 
 
Patrick Hunter soulève l’importance de l’officialisation de ces évaluations, qui risque d’être 
perdue par cette proposition. 
En revanche, pour garder une proximité, la quille orange peut être faite par les 
départements, et dans le cas d’un CD inexistant, la Ligue prend le relais. 
 
 La Labellisation clubs formateur, haut niveau, écoles 

 Labellisation des écoles 
Simplification sur 1 niveau de Labellisation. 
Documents disponibles sur le site. 

 Labellisation des clubs 



2 niveaux de labellisation (Formateur, Haut Niveau) 
Période de référence pour les critères du 1er Septembre au 31 Août de l’année précédente. 
Pour pouvoir obtenir la labellisation Haut Niveau, il faudra dans un premier temps avoir 
obtenu la labellisation Formateur. 
 
 
11h00 : Commission Technique – Armand LAVRUT 
 
Armand Lavrut rappelle que la commission technique est chargée de contrôler et vérifier 
les huilages pour les N1 et N2 ainsi que pour les finales de Championnats de France. 
Pour les autres compétitions, la commission technique n’intervient pas en dehors des 
recommandations techniques disponibles sur le site (http://www.ffbsq.org/#/page/1906) 
 
11h20 : Commission Développement – Bruno BIDONE 
  
Bruno Bidone évoque les retombées médiatiques des diffusions télévisuelles et Youtube de 
la Bowling Promotion Cup. 
Il propose dans le même temps de produire des images pour le CNB, notamment sur les 
jeunes ou les féminines ainsi que l’équipe de France. 
Après discussion le CNB reconduit la somme de 2000 euros pour la production des images à 
condition que la sélection des athlètes soit faite par la DTN et que ces athlètes jouent avec le 
maillot France. 
Vote pour poursuivre avec la Bowling Promotion Cup : 0 Contre 2 Abstentions, 6 Pour 
 
12h35 : Clôture de la réunion 
 
Prochaine date de réunion plénière : 18 et 19 Septembre 2017 
 
 
 
 

http://www.ffbsq.org/#/page/1906

