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EDITO

L’année 2019 vient de débuter et je souhaite vous présenter, 
à chacune et chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux ainsi 

que ceux du Comité Directeur. Que cette année vous apporte 
joie, réussite et santé pour vous et pour les personnes qui vous 
sont chères. Je ne peux tourner la page de 2018 sans avoir une 
pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés 
et qui laissent un grand vide dans nos cœurs.  

L’année 2019 sera une année importante pour notre Fédération 
car il nous faudra jeter les bases d’un nouveau mode de 
fonctionnement, reconsidérer et rebâtir un schéma financier, 
favoriser les mutualisations, être juste et équitable pour 
l’ensemble des disciplines et consolider l’unité et l’esprit de 
solidarité de notre Fédération. 

L’assemblée générale  extraordinaire de Décembre 2018 a 
ouvert une nouvelle voie pour notre Fédération en acceptant de 
délocaliser le siège social sur Toulouse. Un nouveau départ qui 
devrait permettre de donner un véritable élan à notre Fédération. 
Rebâtir, reconstruire un nouveau modèle sera le travail de 
demain. Je ne peux oublier en écrivant ces quelques mots  le 
personnel qui nous accompagne depuis des années.  Cela a été 
le sujet primordial de l’Assemblée et du Comité Directeur réuni 
dès le lendemain. Contrairement à ce que certains peuvent 
penser le personnel a été reçu en entretien et  des mesures 
d’accompagnements ont été proposées tant pour celles ou ceux 
qui décideront de venir à Toulouse que celles et ceux ne le 
souhaiteront pas. 

Je souhaite vivement que tous les élus, avec la D.T.N. travaillent 
sur ces objectifs et qu’ensemble nous construisions la Fédération 
Française de Bowling et de Sport de Quilles de demain. La 
Fédération sera le reflet de l’investissement et de l’implication 
de l’ensemble des licenciés et des dirigeants qui la compose. Il 
est toujours facile de critiquer mais plus difficile de construire. 
Notre réussite dépend de la volonté de chacun à se mobiliser, j’y 
crois fortement et je reste persuadé que par une communication 
et une participation plus développées nous y arriverons.
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La FFBSQ et le comité d’organisation 
sont  toujours  en pleine préparation 
des Championnats du Monde Junior de 
bowling  qui se dérouleront à St Maximin 
du 17 au 24 Mars prochains. A ce jour, 24 
pays sont inscrits :

- Allemagne
- Australie
- France
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Ecosse 
- Finlande
- Guatemala
- Hong Kong
- Italie
- Lettonie
- Lituanie 

- Philippines
- Pologne
- Rép. Tchèque
- Roumanie
- Russie
- San Marino
- Sierra Leone
- Singapour
- Taiwan
- Thailande
- Ukraine
- USA

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale

Plus d’informations sur le site : 
https://www.ffbsq.org/#/page/2216
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F.F.B.S.Q.

Les échéances sportives de 2019 à 2024 sont nombreuses et internationales. A nous de 
les réussir. Notre avenir est entre nos mains et notre Fédération sera demain ce que nous 
souhaitons en faire.  

Je forme le vœu que chaque acteur de la vie fédérale apporte sa contribution à cette 
construction, et que chacun travaille uniquement pour l’intérêt général et qu’ensemble 
nous réussissions ce difficile challenge.  

Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles, qui ont œuvré dans 
l’intérêt général de notre Fédération uni sport et multidisciplinaire et qui se sont rendus 
totalement disponibles pour nos licenciés.  Merci car sans vous rien n’est possible. 

Bonne année 2019 

Daniel GRANDIN 
Président de la F.F.B.S.Q.
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Direction Technique Nationale

F.F.B.S.Q.

Championnats du Monde U18 à Saint Maximin du 16 au 24 Mars 2019 :

* Justine ALBERT
* Emma FRIANT 
* Hugo BONNEFOY 
* Enzo FRANCO 

Championnats d'Europe U19 à Vienne (Autriche) du 12 au 22 Avril 2019 :

Equipe de France Filles :                                Equipe de France Garçons : 
* Justine ALBERT                                            * Hugo BONNEFOY
* Emma FRIANT                                             * Maxime DUBOIS
* Morgane MAERTEN                                       * Enzo FRANCO
* Lou-Ann SORET                                           * Guillaume VILAYSACK 

Communiqué de sélection Bowling
Championnats du Monde U15
 Championnats d’Europe U19 

La pratique du bowling et des sports 
de quilles est-elle recommandée aux 
porteurs de prothèses de hanche ou de 
genou ? 

En France ce sont près de 150000 prothèses 
de hanche et 75000 de genoux qui sont 
posées chaque année. 
Cette chirurgie est proposée de plus en plus 
fréquemment à des sujets plus jeunes, plus 
actifs, plus exigeants sur leurs performances 
fonctionnelles. 
La pratique d’une activité physique est 
souhaitable pour tous autant pour maintenir 
performant le système cardio respiratoire 
que pour entretenir notre appareil 
locomoteur. Dans nos disciplines la moyenne 
d’âge est régulièrement croissante ce qui 
amène de plus en plus de nos pratiquants à 
être concernés par une pose éventuelle de 
prothèse 

Peuvent ils continuer leur activité sportive ? 

La lecture de la littérature médicale 
internationale  dans  ce  domaine, en 
particulier américaine, pays dans lequel 
le bowling est beaucoup plus pratiqué 
que chez nous, objective que la pratique 
de notre discipline est autorisée et même 
recommandée  à partir du moment où 
le sportif a maitrisé préalablement à 
son opération les gestes et techniques 
de l’activité. Celle-ci est donc plutôt 
déconseillée dans le cas de l’apprentissage 
d’une nouvelle activité. 

Voilà quelques éléments à même de 
répondre aux questionnements que certains 
m’ont fait remonter.

Belle année sportive 2019 à tous !  
                                                              

Docteur Philippe VITEL 
                          Médecin fédéral FFBSQ 



Ninepin Bowling Classic
RENCONTRE INTER-REGIONS GRAND EST - BOURGOGNE FRANCHE COMTE
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Une partie du podium avec Sandrine BOUTON au centre

Tous les ans, la discipline organise une rencontre inter-régionale mixte de cadets et de juniors 
issus des CSR du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté. C’est ainsi que tous ces jeunes 
compétiteurs se sont retrouvés avec leur staff respectif le dimanche 2 décembre 2018 sur 
le quillier du Complexe Sportif Marcel Boux à Kaysersberg dans le Grand Est. D’entrée les 
compétiteurs des deux régions ont fait valoir leurs ambitions et c’est au bout d’une rencontre 
âprement disputée que les quilleurs d’Alsace ont pris le dessus, tant chez les cadets que chez 
les juniors. Trente deux jeunes ont participé à cette rencontre : 10 cadets du Grand Est dont 
1 féminine, 10 cadets de Bourgogne Franche-Comté dont 4 féminines, 6 juniors du Grand Est 
dont 1 féminine, 6 juniors de Bourgogne Franche-Comté dont deux féminines.
Pour les cadets, les huit meilleurs résultats ont été retenus.

Au final, le Grand Est a remporté la compétition avec un total de 7427 quilles renversées 
contre 7130 pour la Bourgogne Franche-Comté. Dans le détail, nous comptabilisons :
Cadets Grand Est :                         4207 quilles renversées pour les 8 meilleurs résultats
Cadets Bourgogne Franche-Comté : 4027 quilles renversées pour les 8 meilleurs résultats
Juniors Grand Est :         3220 quilles renversées
Juniors Bourgogne Franche-Comté : 3103 quilles renversées

Individuellement, notons les meilleurs résultats sur 120 jets :
Cadets Grand Est :          FANTINI Mattéo   565 quilles renversées
Cadets Bourgogne Franche-Comté :  SIMON Christelle  547 quilles renversées
Juniors Grand Est :          BOUTON  Sandrine           566 quilles renversées
Juniors Bourgogne Franche-Comté :  CHAPOTOT Mathilde           553 quilles renversées

Cette compétition servait également à la sélection des participants aux Stages Espace France 
qui se dérouleront début 2019 en Bourgogne Franche-Comté et dans le Grand Est, en pré-
vision des prochains Championnats du Monde en République Tchèque. Le Staff Technique 
National était présent pour l’événement organisé par le CSR « Classic » du Grand Est, l’inten-
dance était assurée par les membres du club local de l’Amitié Kaysersberg avec son nouveau 
Président François MULLER.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le Président du Comité National soussigné a marqué 
sa satisfaction quant à la bonne réussite de cette compétition et a encouragé les jeunes à 
poursuivre leurs efforts. Il a remercié les organisateurs locaux pour la bonne organisation et 
la qualité de l’accueil. 

Jacques Merle
Responsable de la Communication



Ninepin Bowling Schere
 

FINALES INIDIVIDUELS U14 ET COUPES - 1 ET 2 DECEMBRE 2018

5

Nous avons innové cette année par le 
regroupement des jeunes U14 avec les plus 
chevronnés pour les finales individuels et les 
trois coupes de notre discipline le premier 
week-end de décembre sur le complexe 4 pistes 
de Metzervisse en Moselle.

Le but était de faire évoluer les moins de 15 ans 
devant les joueurs expérimentés des coupes 
et ainsi motiver tous les sportifs dans leurs 
performances, devant un public venu nombreux 
à cette occasion.

Les jeunes joueuses et joueurs se sont très bien 
comportés et ont brillé devant leurs supporters. 

Ils furent tous récompensés de leurs 
performances en fin d’après midi par la remise 
des médailles avant celles des coupes qui a clos 
cette belle journée où le mélange des générations 
a permis de partager des émotions, des joies et 
des échanges durant cette manifestation.

Les membres présents du comité remercient 
le public, les équipes, leurs dirigeants et les 
propriétaires du centre pour leur participation 
et leur investissement faisant de cette journée : 
une réussite.  

Jean François Ferretti 
Président C.N. Bowling Schere 
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Quilles  au Maillet
VALIDATION DU CALENDRIER QUALIFICATIF 2019 (GERS)

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
 
Dimanche 24 Mars CEZAN 14h00
Dimanche 07 Avril PELLFIGUE à SEISSAN (Halle) 15h00
Dimanche 14 Avril ORBESSAN 15h00
Dimanche 21 Avril PEYRUSSE GDE (repas à midi) 09h00
Dimanche 05 Mai PEYRUSSE GDE (repas à midi) 09h00
Dimanche 12 Mai CEZAN 15h00
Dimanche 09 Juin PEYRUSSE GDE (repas à midi) 09h00
Lundi 10 Juin PELLEFIGUE 15h00
Dimanche 30 Juin MARCIAC stade (repas à midi) 09h00
Dimanche 14 Juillet ORBESSAN 15h00

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

Dimanche 21 Avril PEYRUSSE GDE (repas à midi) 15h00
Mercredi 1er Mai PELLEFIGUE 15h00
Mercredi 08  Mai ORBESSAN 15h00
Jeudi 30  Mai SAUVIAC 15h00
Dimanche 02  Juin CEZAN 15h00
Dimanche 09 Juillet MARCIAC 09h00

Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet

Les responsables lors de la réunion
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CHAMPIONNAT D’EUROPE VETERANS 2019

L’ESBC 2019 se déroulera du 22 au 29 juin 2019 à Bologne (Italie). Cette compéti-
tion est sur inscription. Tous les renseignements sont sur le site fédéral : 
http://www.ffbsq.org/#/page/2220

Les inscriptions se clôtureront le 15 janvier 2019.

Françoise AUGUSTIN,
Commission Vétérans

Bowling
ASSEMBLEE DES CLUBS 

La prochaine Assemblée des Clubs aura lieu le samedi 16 février de 10h à 17h à 

Hôtel Campanile Lyon Centre - Gare Part Dieu
31 Rue Maurice Flandin

69003 Lyon 3ème

Vous trouverez l’ordre du jour, et plus d’informations sur le site fédéral : 
http://www.ffbsq.org/#/page/2223
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Comité Sportif Départemental 
des Pyrénées Atlantiques  

JOURNEE E.R.J. à ARGENTAN 
Passage de quilles 

Le Comité Sportif 64 de quilles de six a une équipe 
d’animateurs dont la plupart est à la retraite. En relation 
avec une conseillère pédagogique en sports de l’Education 
Nationale, ils ont fait des séances d’initiation aux quilles de 
six dans huit classes de CE2, CM1 et CM2. 
Au cours de cinq séances, les enfants ont appris le but 
du jeu, la tenue du corps et celle du boulon, les gestes 
appropriés pour le tir, la trajectoire du boulon et le 
vocabulaire propre à ce jeu : plantier, boulon, rang, 
escabeilh, repiter, rang de droite, de gauche et du milieu, 
tresquiller…Ils ont exercé leur analyse des phases de jeu 
sur les plantiers et en regardant une vidéo réalisée par le 
centre de documentation pédagogique.

Le trimestre s’est terminé par une rencontre inter-écoles 
dans une salle de sport. 210 enfants ont joué matin ou 
après-midi sur 14 plantiers.
Nous avons fait des équipes de trois ou quatre élèves en 
mêlant les classes afin que les enfants fassent connaissance 
et qu’ils passent un moment convivial  en évitant la 
concurrence entre écoles. La rencontre s’est terminée par 
la lecture des scores et la remise d’un diplôme.
Cinq animateurs assurent les initiations dans les écoles et 
l’équipe grossit à 13 pour l’encadrement de la rencontre.
    Nicole Rochette 

Responsable des animations

Le Journal de l’Orne, le 6/12/18

Info C.D.

Info Club



9

Distinctions
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Grand 
Est m’a informé que Madame la Ministre des Sports avait décerné dans le cadre de la 
Promotion du 1er Janvier 2019

La Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à

Madame Nathalie VIATOUX 
Membre du Comité Directeur de la FFBSQ
Membre du CSR BOWLING du Grand Est
Présidente du CD de Meurthe et Moselle

et à
Monsieur Claude MARQUIS

Vice-Président de la Ligue du Grand Est
Secrétaire du CSR BOWLING du Grand Est

L’honneur bien mérité qui leur échoit, rejaillit sur leur discipline, sur notre Ligue et sur 
la Fédération tout entière. Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

   Jacques Merle 
Président de la Ligue du Grand Est de Bowling et de Sport de Quilles
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Prochaine parution  Mardi 12 Février 2019


