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N°237

EDITO

La saison 2018/2019 est déjà bien entamée, dans la 
discipline « Classic », le calendrier des matches de 

la saison 2019/2020 est déjà en bonne préparation, mais 
que nous réserve l’avenir ? Pour les clubs, les Comités 
Départementaux, les Ligues Régionales, le CNDS va être 
supprimé. Comment s’en sortir financièrement ? Il faudra 
changer nos habitudes, notre mode de vie. 

Nous devrons nous habituer aux pratiques anglo-saxonnes 
qui consistent à vivre davantage par ses propres moyens. 
Pour cela il faudra soit augmenter le prix de la licence, 
augmenter la cotisation annuelle des membres des clubs 
soit trouver des sponsors. La bonne connaissance des 
dirigeants d’entreprises de quelque taille que ce soit, est 
nécessaire, tout comme la présence de nos membres 
dans les milieux décisionnels du sport en France.

Nous avons sensibilisé les clubs au recrutement qui se 
fait plus facilement en milieu rural qu’en milieu urbain 
où toutes les disciplines sportives sont présentes et 
donc praticables. Néanmoins parmi ces recrutements, 
nous comptons essentiellement des jeunes, ce qui est 
encourageant pour nous. 

De ce fait, nous mettons l’accent sur leur formation afin 
d’avoir un vivier suffisant pour participer aux Coupes et 
Championnats du Monde des catégories cadets et juniors. 
Les féminines sont particulièrement recherchées afin de 
mettre sur pied des équipes homogènes au niveau des 
résultats. C’est un travail que nous avons débuté depuis 
de longues années, mais il faut toujours laisser ce dossier 
ouvert et le retravailler périodiquement.



F.F.B.S.Q.
 KIDEXPO PARIS 2018 du 31/10 au 04/11

La Fédération et le CNB Bowling ont 
participé en association avec les 
constructeurs Qubica-AMF et Valcke-
Brunswick au salon Kidexpo Paris 2018. 
Cette manifestation a été l’occasion 
pour les enfants de découvrir plusieurs 
activités dont le bowling. Une piste de 
15m mise à disposition par la Ligue des 
Hauts de France a permis l’initiation de 
l’activité à des centaines de jeunes. Le 
stand a rencontré un véritable succès 
avec une fréquentation ininterrompue 
tout au long de ces 5 journées. 
Ce résultat a également été possible 
grâce aux bénévoles du club des Friends 
Academy, Squales BC et Templiers BC.
Merci à toutes et à tous pour votre 
implication. 

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale
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EDITO (suite)
Il en est de même avec les jeunes membres qui sont entrés dans certains 
comités lors des dernières élections. Ils apportent de nouvelles idées qu’il 
faut analyser et adopter. Ils font ainsi progresser la discipline et le sport 
tout entier. Nous espérons de meilleurs résultats internationaux en 2019 et 
surtout être au rendez-vous des médailles lors des différentes compétitions 
internationales.

Dans le Championnat National la grande nouveauté vient du National 1 où le 
Racing Club de Strasbourg a, après près d’un quart de siècle de participation 
et de domination, décidé de se retirer de ce championnat. La voie est donc 
ouverte à un nouveau vainqueur.

Étant à mi-mandat, l’avenir nous dira comment il se terminera sur le plan 
sportif et au niveau des licenciés. Si tout le monde joue le jeu et croit en 
l’avenir de nos disciplines et du sport en général, nous en sortirons grandis.

Bonne chance à toutes et à tous.

Jacques MERLE
Président du CN NBC



Direction Technique Nationale
 COUPE D’EUROPE BOWLING 2018

 COUPE DU MONDE QUBICA AMF 

SOFIA INTERNATIONAL OPEN  
20/10/18 - 28/10/18

Belle prestation de Gaétan MOUVEROUX lors de 
la compétition internationale à Sofia qui termine  
à la 2ème place derrière Mattias Wetterber 
(Suède).

Eric COURAULT
Responsable secteur Formation
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Nos deux champions de France Solène GORON et Maximilien FIALON ont représenté 
la France à la Coupe d’Europe à Langen (Allemagne) du 22 au 29 octobre dernier 
accompagné d’Armand LAVRUT comme coach. Beau parcours de Solène qui finira 
cette compétition comme l’an passée avec une médaille de bronze. Pas le même 
destin pour Maximilien qui n’ira pas plus loin que les éliminatoires.
Podium Dames :     1 - Mai Ginge Jensen (Danemark)
                             2 - Eliisa Hiltunen (Finlande)
                             3 - Solene Goron (France)
Podium Messieurs : 1 - Bodo Konieczny (Allemagne)
                             2- Jesper Agerbo (Danemark)
                             3- Viktor Danielsson (Suède)

Cécilia GORON et Julien KELLER ont représenté la 
France à Las Vegas  du 02 au 11 novembre pour la 
54ème édition de la finale mondiale. Cécilia et Julien 
termineront respectivement à la 37ème et 20ème 
place. Ils étaient accompagnés de Yves Keller en 
tant que coach.



Direction Haut Niveau
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOWLING
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Une formation perçage Niveau 1 s’est déroulée du 5 au 8 novembre à Wevelgem  
en Belgique. (Proshop Gérard LETTREE). 

Eric COURAULT 
Responsable du secteur Formation

Direction Technique Nationale
 

COMMISSION FORMATION 

En vue des prochains championnats du Monde Séniors hommes, un dernier regrou-
pement de travail pour l’équipe de France a eu lieu à Reims du 2 au 4 novembre à 
Reims. 

Eric Courault 

De gauche à droite : 

Eric Courault (coach)
Maximilien Fialon
Gaetan Mouveroux 
Valentin Saulnier 
Thibaut Lanos
Vivien Bados
Julien Sermand
Armand Lavrut (coach)
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Ninepin Bowling Classic
COUPE DU MONDE ET COUPES D’EUROPE

Plusieurs  clubs  de notre discipline ont participé à des compétitions internationales. 
Certes, aucun ne s’est qualifié pour le tour suivant, mais ce type de rencontres est 
toujours bénéfique pour les joueurs qui s’aguerrissent en se confrontant à des 
équipes d’un niveau supérieur, dont certaines sont professionnelles.

La déception est venue du Racing Club de Strasbourg qui, après s’être engagé à 
la Coupe du Monde des Clubs Champions qui a eu lieu à ZAPRESIC en Croatie, 
a dû déclarer forfait par manque de compétiteurs. La Coupe d’Europe des Clubs 
s’est disputée à SARAJEVO en Bosnie-Herzégovine. Le club du Réveil Is-sur-Tille a 
terminé à la 11e place sur 14 participants.

La Coupe NBC s’est déroulée à APATIN en Serbie. Le club Les Vendangeurs de 
Gevrey-Chambertin a terminé 16e et le club Bowling Classic Dijon Côte d’Or a 
terminé 21e sur 24 participants. 
Espérons que l’année prochaine de meilleurs résultats seront au rendez-vous.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

Quilles  au Maillet
RENCONTRE INTERNATIONALE DE QUILLES DE 6 EN ESPAGNE

Les quilles au maillet du Gers (avec le club de Viella) 
ont participé à la troisième rencontre internationale 
les 12, 13 et 14 Octobre à Reus, en Espagne (Cata-
lunya).

Participaient également des jeux traditionnels 
portugais, espagnols (8)  comme animation hors 
concours. Les Gersois (Pierre, Raymonde et Denis) 
ont pu pendant trois jours participer aux 8 autres 
disciplines dans le but de voir les différentes méthodes 
de lancer, de règles de jeu, de maîtrise, d’adresse et 
aussi de convivialité. Ils ont été reçus officiellement 
à la mairie de Reus, avec beaucoup d’amitié et la 
remise de souvenirs. Le samedi ils ont participé au 
Festival international de quilles de six, suivi par de 
nombreux spectateurs. Le séjour s’est terminé avec 
la visite du musée des jeux traditionnels  et bien sûr 
par le verre de l’amitié. 

La prochaine rencontre en 2019 est prévue avec les 
Quilles au Maillet et les  Quilles de six en France.

Alain BOVO
Pour le CN. Quilles au Maillet           



Bowling
 

CHALLENGE VETERANS 2ème Edition 
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141 équipes, soit 423 
participants à cette 
deuxième édition. 

Les 20 et 21 octobre 
2018, les qualifiés se 
sont retrouvés pour la 
finale à Wittelsheim. 

L’accueil et l’ambiance 
étaient au rendez-vous. 
La phase qualificative 
a été remplie de 
rebondissement. 

La finale a eu lieu le 
dimanche matin.

Tous les classements sur 
le site fédéral : 

http://www.ffbsq.
org/#/page/2132

Françoise Augustin
Responsable Commission Vétérans

CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS 2019

Le Championnat du Monde aura lieu en septembre 2019 à Las Vegas. Un collectif a été 
créé, vous trouverez sur le site fédéral le compte-rendu du stage de regroupement 
ainsi que la liste des athlèltes qui composent le collectif.
 
Sur le site : http://www.ffbsq.org/#/page/2203 
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Bowling 
MASTER JEUNES A LIMOGES

La deuxième étape des masters jeunes s’est 
déroulée les 13 et 14 octobre au Bowling de Feytiat 
(87) qui a obtenu le label «Master» en 2017. 

Cette compétition a regroupé 4 benjamins, 11 
minimes, 20 cadets et 19 juniors, garçons et 
filles confondus. La commission d’organisation 
et le bowling se sont montrés à la hauteur de 
l’évènement en assurant une parfaite organisation 
de ces journées.  

            PODIUM DES BENJAMINS

                       1. Thibaut Meillat
                       2. Timéo Dujardin
                       3. Yohan Chabant
                       4. Maxime Barros 

                PODIUM DES MINIMES  
 

           1. Galaad Navarro
              2. Valentin Caumont

                   3. Alexandre Pedejouan
            4. Lizea Bergamino

 

                PODIUM DES CADETS

            1. Loick Alix Coolen   
          2. Hugo Bonnefoy

                 3. Guillaume Vilaysack
       4. Emma Friant

                    PODIUM DES JUNIORS 

                     1. Mélanie Berthomière
               2. Enzo Bergamino

           3. Rémy Clérino  
              4. Maxime Dubois 

 

Aida Fouquet
Communication Fédérale
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Quilles Saint Gall  
E.M. SUPER CUP 2018

La France remporte l’édition 2018 et termine à la 2è place du tournoi international. 

Debout de gauche à droite : 

Claude NGUYEN (Capitaine) – Mathieu DE ALMEIDA – 
Raphaël HILBERER – Yann HUGELE – Jean-Luc VONARX 
– Leslie HAEMMERLIN – Michel HENSEL – Muriel JUNG – 
Béatrice MEYER. Accroupies : Morgane CARTIGNY – Cécile 
THEILLER

C’est désormais une tradition depuis 5 ans durant, qui se termine avec ce clap de fin en 
France. Pour la 5e et dernière manche du premier tournoi EM SUPER CUP, les équipes 
de France de Quilles Saint-Gall accueillaient leurs homologues autrichiens, danois, 
luxembourgeois et suisses dans leur belle région alsacienne, sur les pistes de Logelheim 
et de Niederhergheim. Cette dernière manche à domicile devrait permettre aux françaises 
et aux français de faire le plein de points car sur les 4 années précédentes (Luxembourg 
2014, Autriche 2015, Suisse 2016 et Danemark 2017) ce sont à chaque fois les locaux qui 
se sont imposés, jouant à leur jeu de prédilection. 

Les « tricolores » abordaient donc cette compétition de manière sereine mais concentrée 
car le faux pas est interdit pour terminer sur le podium et engranger un maximum de 
points dans cette manche finale. Le Comité National du Saint-Gall avait tout mis en œuvre 
pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions : deux quilliers à deux pistes 
équipés de haute technologie ont été sélectionnés pour cette compétition. Les femmes à 
Logelheim et les hommes à Niederhergheim. Malgré la distance de quelques kilomètres, 
les joueuses et les joueurs ont pu suivre la compétition sur l’autre quillier grâce à des 
caméras et des TV qui retransmettaient la compétition entre les deux quilliers. De plus, 
un live YouTube a été proposé par le comité, qui a permis de suivre plus de 19h de direct 
sur les deux journées de compétition, une première pour la discipline du Saint-Gall ! Après 
une heure d’échauffements par nation le Vendredi après-midi, et la cérémonie d’ouverture 
dans la foulée, la compétition prenait ses droits. Chaque équipe était composée de 5 
joueurs qui effectuaient chacun 4 matchs complets de Saint-Gall (17 lancers). Pour une 
raison de temps, les 17 lancers étaient effectués à la suite sur une même piste. Au final, 
ce sont uniquement les 4 meilleurs joueurs par équipe qui sont retenus pour réaliser le 
total final de la manche.

Tous les résultats sont disponibles sur le site fédéral : www.ffbsq.org/#/page/1317

Herve Obrecht
Secrétaire CN Saint Gall 
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CD Rhône et Métropole de Lyon Info C.D.

Initiation bowling pour non-voyants et mal-
voyants au Bowling du 8ème Lyon

Ce jeudi 14 octobre 2018, 5 mal-voyants et 1 non-voyant de 
l’APRIDEV avaient demandé au Comité Départemental de 
Bowling Rhône et Métropole de Lyon une initiation bowling. 
Un rendez-vous a été pris sur les pistes du Bowling du 
8ème, avec les clubs de Lyon qui étaient volontaires pour 
cette expérience.

Sous la conduite de joueurs du Club du 8ème et de l’Ara 
Lyon, l’initiation s’est faite en plusieurs temps.
Comme les participants ne distinguaient pas les flèches, ni 
les quilles, il fallait trouver les repères de pas. Donc, nous 
sommes partis de la ligne de faute- demi-tour ; et c’est 
fait! Bien sûr au début, les « animateurs » accompagnaient 
les joueurs. Mais il n’y eut aucun problème ! 

Tout d’abord, nous leur avons fait toucher une quille pour 
en appréhender le poids, le volume, la matière ; ensuite 
tâter pour repérer la disposition en triangle et l’écartement 
des quilles. Personne n’a lancé sa boule sur la piste du 
voisin.

La position du corps expliquée, le geste décrit dans ses 
moindres détails et c’était parti. Pour la personne non 
voyante, Renaud l’animateur a su trouver le bon contact. 
Patrick ayant déclaré qu’il aimait bien être guidé à la voix, 
Renaud n’a pas hésité à faire le grand écart pour lui indiquer 
où il était, et par conséquent où la boule devait passer.

1 heure sans accuscore, 1 ou 2 parties, le temps est passé 
très vite et tous se sont fait plaisir, y compris nos formateurs 
pour qui c’était une première ! Un rendez-vous est pris 
dans un mois pour une nouvelle séance ! 

Marie France Saint-Cyr
Présidente CD Rhône et Métropôle de Lyon



Ecole club de bowling 43  
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L’école club de bowling 43 s’est doté d’un volontaire du  Service Civique citoyenneté
Action : participation à l’accueil, à l’information et à l’accompagnement des licenciés.

1/ Education par le Sport  : Aider les dirigeants et encadrants de l’école club de 
Bowling à la mise en œuvre du projet de l’école club de bowling : Intégration, suivi, 
mise en relation des nouveaux licenciés au sein de l’école club de bowling.
2/ Promotion de la pratique  : Soutenir et épauler l’encadrement à dispenser la 
formation sportive dans le cadre de l’école club de Bowling.
3/ Aide aux dirigeants, vie de l’école club  : Aider au développement du lien entre 
adhérents jeunes et adultes, parents bénévoles en proposant et en organisation des 
animations.

André Moreau
ECB 43

Tristes Nouvelles 
Nous avons le regret de vous informer du décès de M. Alain THOUMIEUX, ancien Pré-
sident du SBAC  CLERMONT et ancien Président de la Ligue AUVERGNE, survenu le 
14/10/2018 des suites d'une longue maladie.

Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
M. Didier Clavel

Président SBAC Clermont 

Info Club

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ

Directeur de la publication  Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET

Impression : FFBSQ 

Prochaine parution  Mardi 11 Décembre 2018



Annexe 1 au  BIF n° 237
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RELEVE DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR 
FFBSQ PRISES LORS DE LA REUNION DU 13/10/2018 

A GRIGNY

Le Comité Directeur a adopté les décisions suivantes :

1/ Approbation du PV de la réunion du 18/03/2018 par 20 voix pour.

2/ Adoption de la proposition du Commissaire aux comptes de l’obligation pour 
toutes les ligues régionales de présenter leur comptabilité en année civile et selon 
les recommandations édictées par 13 voix pour, 5 abstentions et 2 contre

3/ Adoption à l’unanimité pour autoriser la Fédération à convoquer une AG Extra-
ordinaire pour les 2 points suivants : 

- Changement de Siège Social de la Fédération

- Vente des locaux de Grigny

4/ Adoption à l’unanimité de la date de l’AG extraordinaire le 8 décembre à 
Toulouse

5/ Adoption à l’unanimité de la création de la Commission Sport Santé et 
nomination de Corinne ROHR comme Présidente de cette commission.

6/ Modification réglementation CN Bowling

Adoption à l’unanimité de l’article 2.1.1.D modifié du règlement administratif

Adoption à l’unanimité de l’article 14.2 modifié du règlement sportif

Adoption à l’unanimité de l’article 17.1.2 modifié du règlement sportif 

Adoption à l’unanimité de l’article 17.2.2 modifié du règlement sportif

7/ Adoption à l’unanimité de la prise en charge complémentaire par la Fédération 
de 600 € pour les films promotionnels réalisés par la discipline Quilles de 8 pour 
le développement et la communication.

 Le Secrétaire Général
 J-C BUCHIN


