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Agenda du Président

SOMMAIRE

Mai 2015

Mercredi 27 mai - Pôle France à Toulouse

Jeudi 28 mai - Rendez-vous au CNOSF à Paris

Juin 2015

1er/02/03 juin - Congrès ETBF à Aalborg (Danemark)

Vendredi 12 juin - Revue de direction et Bureau Directeur à Grigny

Nous, les Quilles de 9, représentons une des plus petites disciplines.
Mais nous privilégions : l'amitié, la convivialité afin de sauvegarder notre jeu face à la 
concurrence de tous les sports associatifs.

Les jeunes sont notre avenir, nous devons leur montrer une image valorisante d'un 
sport traditionnel mais tellement enrichissant par le mélange de plusieurs générations 
unies dans un même but : le plaisir de jouer aux quilles.

Le mois de juin est attendu par tous les quillous du sud-ouest, avec la finale du cham-
pionnat de France, le 13 juin, à Monein, village des Pyrénées-Atlantiques (64).

Une journée inédite pour cette année, avec une formule sportive différente qui devrait 
satisfaire tous les joueurs qualifiés ce jour-là.

Une importante publicité est programmée avec le soutien des médias, les radios lo-
cales, pour une pleine réussite de notre beau jeu.

Les nouveaux jeunes joueurs participeront aussi à cette fête des quilles avec une com-
pétition organisée pour eux.

Les filles, elles aussi, seront invitées à montrer leur talent devant les quilles pour clôtu-
rer un championnat de France 2015.

Les Quilles de 9 ne s'arrêteront pas ce jour-là car de nombreuses manifestations auront 
lieu durant le 2ème semestre avec notamment le concours des clubs et des manifesta-
tions départementales et fédérales.

Les vacances d'été, qui s'approchent, seront les bienvenues pour redonner une nou-
velle dynamique dans nos disciplines et retrouver des lendemains plus radieux, je 
l'espère.

Jean-Jacques LAMAISON
Président du CN Quilles de 9.

Nous sommes à mi-chemin d'une année très mouvemen-
tée pour notre Fédération.

Lors de notre assemblée générale à Gentilly, j'avais conclu 
mes propos par un appel d'apaisement.

Etre uni, solidaire, tolérant, respectueux, sont les mots que 
j'ai employé ce jour-là.
Comment avancer sereinement dans nos disciplines respec-
tives si l'on ne prend pas en compte ces quelques mots ?
L'avenir de notre Fédération en dépend. Je vous invite à y 
réfléchir.



15 euros au lieu de 22, c'est le tarif réservé aux licenciés de la  
Fédération. Pour en profiter, il suffit de remplir le bon de commande 
en ligne sur le site internet http://www.ffbsq.org/#/page/130

Ce livre est le fruit d'un travail du collectif de rédaction, passionnés 
de sport et de bowling. Le plaisir de transmettre a été le moteur de 
cette aventure. Il existe peu de livres en français qui traite du bow-
ling et grâce à notre éditeur, le Cherche Midi Editeur, cet ouvrage 
est l'occasion de faire valoir les compétences de la France sur ce 
domaine.

Original, il place le lecteur en situation d'acteur ; pédagogique, il 
vous apporte la connaissance et vous donne des clés pour mieux 
comprendre l'activité. Attention, ce tarif est valable jusqu'au 
30 juin uniquement.

La FFBSQ s’était fixée comme objectif d’atteindre les 30.000 licenciés. Le développement du nombre de jeunes est un enjeu incontournable 
pour toutes les disciplines de la Fédération. Cet objectif reste d’autant plus d’actualité qu’il doit permettre la mobilisation de tous pour 
garantir la promotion de nos disciplines.

Après la réunion de travail avec les élus nationaux en mars 2015, chaque Comité National s’est engagé à porter auprès de ses clubs, 
la promotion de ce dispositif global.Un plan de communication est en cours de finalisation pour permettre à chaque dirigeant de  
préparer la rentrée de septembre.

7 MESURES PHARES :

1- Une marque : Next Gen

2- Des tarifs de licence attractifs

3- Un kit d’accueil du nouveau licencié

4- Un groupe Facebook dédié

5- Un jeu concours

6- Un système de parrainage

7- Une charte qualité pour les clubs
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DTN

LIVRE BOWLING : PRIX EXCEPTIONNEL RESERVE AUX LICENCIES DE LA FFBSQ

DTN

LES JEUNES A L’HONNEUR !

Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.



3

Ninepin Bowling Classic

Les championnats du monde U18 se sont déroulés durant le mois de mai à Speichersdorf en Allemagne. Treize nations dont la France 
y ont participé. La moisson a été bonne pour nos quilleurs qui sont rentrés avec deux médailles de bronze.
La première médaille a été remportée en Tandem U18 masculin où la paire française composée de Jérémy WOLLENSCHLAEGER et 
de Corentin RAUSCHER a :

- en 1/8 de finale battu la République Tchèque
- en 1/4 de finale battu la Roumanie
- en 1/2 finale été battue par la Croatie. Les perdants des ½ finales ne jouent plus, pour la 3ème place et obtiennent tous les deux la 
médaille de bronze.

Classement final : OR : SERBIE – ARGENT : CROATIE – BRONZE : FRANCE et HONGRIE

Corentin RAUSCHER  a remporté une seconde médaille de bronze en catégorie Sprint U18. 
Il a :
- en 1/16 de finale battu un Slovène
- en 1/8 de finale battu un Serbe
- en 1/4 de finale battu  un Autrichien
- en 1/2 finale été battu par l’Allemand (Paul SOMMER) qui est devenu médaille d’or.

Classement final : OR : ALLEMAGNE – ARGENT : République TCHÈQUE – BRONZE : FRANCE et BOSNIE

C’est un superbe résultat pour l’équipe de France masculin U18 qui se classe 5ème au niveau mondial.
L’équipe de France féminine U18 qui ne participe pas souvent aux compétitions mondiales a terminé à la 12ème place.
Un grand BRAVO a tous les participants de ces championnats du monde et surtout aux deux médaillés, ainsi qu’à l’encadrement des 
jeunes composé de Michel TURLIER, Pascal RAUSCHER (père) et Jean HERMOSO.

Gérard JANUS
Sélectionneur National.

CHAMPIONNATS DU MONDE U18 : DEUX MEDAILLES DE BRONZE

Corentin RAUSCHER et Jérémy WOLLENSCHLAEGER, médaille de bronze

CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS

Les championnats du monde seniors se sont déroulés dans la 
foulée des U18 au même lieu, dans une grande salle de sport 
dans laquelle sont montées, le temps du championnat, 8 pistes 
de quilles "Classic".
Les tribunes étaient très souvent pleines, tous les billets d’entrée 
ayant été vendus (120 euros la semaine).

L’équipe de France féminine qui a dû passer par les qualifications 
(en raison de sa non-participation en 2013) a terminé à la 3ème 
place de son groupe, derrière l’Allemagne, la Hongrie…mais de-
vant le Monténégro, ce qui permettra à la France d’être qualifiée 
d’office pour les prochains championnats du monde des nations 
en 2017.

Au classement final des nations, la France se classe 12ème sur les 
16 nations. Ce classement est établi sur la moyenne des résultats 
des matchs des nations (les 3èmes des poules sont classés entre 
la 9ème et la 12ème place suivant leur moyenne).

L’équipe de France masculine a perdu contre la Rouma-
nie et la Pologne (de justesse…) mais a gagné contre 
l’Estonie et termine également 3ème de son groupe.
Au classement final des nations, la France se classe 
11ème en masculin sur les 16 nations dont beaucoup sont 
professionnelles. 

Elle est également qualifiée d’office pour les prochains 
championnats du monde des nations en 2017.
Là aussi, un grand bravo à tous les participants et à  
l’encadrement des seniors composé de Roland  
KOEGEL et de Gérard JANUS.

Notons également que ces bons résultats permettront 
à la France d’avoir 3 qualifiés contre 2 précédem-
ment, dans chaque catégorie lors des championnats 
du monde individuels qui se dérouleront en 2016 à  
NOVIGRAD en Croatie.

Gérard JANUS
Sélectionneur National.
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Bowling
EUROCORPO 2015 - Eindhoven (Hollande)

Les 46èmes championnats d’Europe corporatifs se sont déroulés en Hollande du 13 au 17 mai 2015, dans les centres "Mega 
Bowling Eindhoven" et "Flying Bowling Veldhoven".

Cette compétition a rassemblé 26 doublettes dames dont 3 Françaises, 44 doublettes mixtes dont 5 Françaises et 90 quadrettes 
dont 11 Françaises.

Pour la France, 8 équipes ont accédé aux ½ finales et 2 aux finales

DD - LA POSTE – Pays-de-la-Loire  5ème   Moy 188,4
DM - AGRICULTURE – Midi-Pyrénées 4ème   Moy 202,6 - (Finaliste)
DM - BOWLING de La Rochelle  10ème   Moy 195,7
DM - ASUD – Dunkerque    12ème   Moy 192,8
DM - BOWLING INTER. Lorient  15ème   Moy 190,4
E4 - SWITCH BOWLING – Strasbourg 9ème   Moy 198,7 - (Finaliste)
E4 - FEDERAL MOGUL – St Jean / Ruelle 13ème   Moy 197
E4 - AIRBUS - Toulouse    23ème   Moy 196,3

Deux performances ont été réalisées au cours de cette compétition :
Ligne 475 – Equipe : Agriculture (Midi-Pyrénées)
Alexandra LOPES D’ANDRADE, Thierry HIGOUNENC

Série 978 – Equipe : Switch Bowling (Strasbourg)
David ECKMANN, Arnaud MEYER, Stéphane  ESCHBACH, Paulo VIAL

Les champions d’Europe corporatifs 2015 sont :
Doublette Dames - OP - Lahti - Finlande
Doublettes Mixtes - HAAVISTO - Helsinki - Finlande
Quadrettes - FIGAROS - Berlin - Allemagne

J’adresse mes plus vifs remerciements à toutes les équipes Françaises qui ont fait la démarche de participer à cette compétition 
internationale réservée au Sport d’Entreprise. Leur attitude lors de cet évènement a été exemplaire que ce soit sur le plan humain 
comme sur le plan sportif. En effet, les résultats d’ensemble doivent être considérés comme très encourageants car voilà mainte-
nant plusieurs années qu’un certain contingent d’équipes Françaises se qualifie pour les ½ finales et finales. Pour d’autres, seules 
quelques quilles ne leur ont pas permis d’y accéder. Je suis persuadé que cette situation va conforter chacun d’eux en vue d’affron-
ter les prochaines échéances  européennes. Pour information, les prochains championnats d’Europe corporatifs se dérouleront en 
2016 à Bologne (Italie), et en 2017 à Nottingham (Angleterre).

Pour celles et ceux qui ont assisté au banquet, ils ont eu droit à un retour aux années 80, assuré par un orchestre de qualité et un 
groupe de 4 chanteurs assez surprenants tout ceci dans un cadre très agréable.

Je suis persuadé que le Sport d’Entreprise a toujours de bons moments de convivialité à vivre ainsi que des performances sportives 
de haut niveau à réaliser. 
Souhaitons qu’un jour nous puissions de nouveau organiser sur le territoire français, et pour le plus grand plaisir de nos équipes, ce 
type d’évènement. 
Nous comptons vivement sur les dirigeants actuels pour que cette démarche soit rapidement satisfaite. Je les solliciterai dans ce 
sens. Le dernier championnat d’Europe corporatif en France s’est déroulé en 2008.

En attendant je vous donne rendez-vous l’année prochaine à Bologne (Italie).

 

Jean-Louis MICAELLI
Délégué de la FFBSQ au BEC / Vice-Président du BEC.
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ERJ Nord-Pas-de-Calais

L’ERJ sous couvert de la ligue régionale du Nord Pas-de-Calais a proposé aux encadrants de l'ERJ, une demi-journée de perfectionnement 
le dimanche 10 mai 2015 avec Gérard LETTREE.

Cette formation a été suivie par 5 Assistants Instructeurs et Instructeurs. La demi-journée a eu lieu au même bowling à Hénin Beaumont.

Nous remercions le directeur du centre pour son accueil et Gérard LETTREE pour sa disponibilité.

Janina PIETRZAK
Responsable ERJ Nord-Pas-de-Calais.

Formation encadrants ERJ

Info CD
COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

Passage de quilles orange et verte

Le comité départemental du Pas-de-Calais sous couvert de son Président Martial PETIT, a organisé le dimanche 26 avril 2015 au 
bowling d'Hénin-Beaumont, une 2ème journée, après celle du 20 décembre 2014, consacrée au passage de la quille orange et de la 
quille verte.

Le jury régional du Nord-Pas-de-Calais était représenté par Manuel PETIT, Didier LUCHEZ et Janina PIETRZAK.

Huit licenciés du club Carpe Diem ont réussi la quille orange et une quille verte a été passée avec succès.

Janina PIETRZAK
Responsable ERJ Nord Pas-de-Calais.
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Info Club

PORTRAIT

Depuis la création de la section bowling au sein du Patronage 
Laïque en 2008, Babeth PLOMION consacre son temps libre à 
l’activité du club et de l’école de bowling.

Fille d’un papa très sportif et d’une maman danseuse étoile,  
Babeth a pris la relève en démarrant toute petite dans la danse 
classique, puis le patinage sur glace, le basket… mais depuis 
1981, le bowling a repris le dessus.

" J’avais joué quand j’étais jeune mais sans plus. C’est surtout en 
1981 que j’ai remis les pieds dedans. Et les bons résultats sont 
arrivés très vite. "

Avant d’atterrir dans l’Orne en 2003, elle était licenciée dans un club 
de l’Oise et trésorière du comité régional. " J’ai fait partie à l’époque 
des vingt meilleures Françaises et je jouais en N2, se souvient  
Babeth PLOMION, qui habite aujourd’hui près d’Ecouché. Etre 
dans le top 20, c’était génial. Je m’entraînais tous les jours. "

Babeth PLOMION a le bowling dans la peau

Le bowling à tout prix

A son arrivée dans l’Orne, il n’y avait pas encore de bowling à Argentan. Elle faisait donc la route jusqu’à Caen pour 
s’entraîner. En 2008, sa rencontre avec Fabien MARTIN et Christophe LEMOIGNE, actuel Président du PL omnisports, 
permet au club de voir le jour.

Depuis Babeth s’est totalement investie dans cette activité et endosse de nombreuses casquettes : membre du Comité 
Directeur de la FFBSQ, de la commission discipline, Présidente de la ligue régionale Basse-Normandie de bowling, puis 
du comité de l’Orne, du club et de l’école de bowling d’Argentan. Elle est aussi arbitre national, instructeur fédéral…les 
titres n’en finissent plus.

La passionnée de 65 ans trouve encore le temps d’être en compétition. Car le bowling, ce n’est pas seulement une 
activité ludique à pratiquer entre amis, c’est un vrai sport d’adresse.

Babeth est aussi soucieuse des résultats des 47 licenciés d’Argentan, dont 7 femmes.

"On recrute de plus en plus de femmes et de jeunes à l’école de bowling", signale Babeth.

Comme quoi le bowling sportif n’est pas réservé qu’aux hommes…

Extrait article du journal Ouest-France
Du 26 mai 2015.
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