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EDITO

Dans quelques jours l’année 2018 se terminera pour laisser 
place à une nouvelle année. Je souhaite tout d’abord vous 

présenter, à chacune et chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux. 
Que cette année vous apporte joie, réussite et santé pour vous 
et pour les personnes qui vous sont chères. J’ai aussi une pensée 
toute particulière pour celles et ceux qui sont dans la peine ou qui 
se trouvent isolés en cette période de fête. 

La dernière Assemblée Générale de décembre 2018 a validé le 
changement du siège social de Grigny à Toulouse et la vente des 
locaux de Grigny. 

J’ai aussi en cette fin d’année une pensée toute particulière pour 
le personnel fédéral qui nous accompagne pour certaines ou 
certains depuis trente ans. L’Assemblée Générale et le Comité 
Directeur ont souligné l’importance que nous devions apporter 
à l’accompagnement des personnels qui souhaiteront ou ne 
souhaiteront pas travailler sur Toulouse.    

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

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 de demain 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 pour faire avancer la Fédération, j’y crois fortement et  
reste persuadé que par une communication et une participation 
plus développées nous y arriverons.

Il faut que nous nous donnions les moyens et que nous mettions 
en œuvre les outils pour ne plus être dépendants, pour nous 
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donner plus de ressources et nous développer. Il faut avoir une vision à long terme et 
non à court terme. Il faut travailler pour l’avenir et oser avoir de l’ambition avec une 
volonté affirmée et raisonnée pour notre Fédération, si nous voulons être une Fédération 
digne de ce nom il faudra nous considérer comme un acteur économique à part entière. 
Si nous voulons grandir, avoir la maîtrise de notre destin il faudra s’en donner les moyens 
pour continuer à exister. La Fédération de demain devra particulièrement s’investir dans 
le développement et la communication. 

N’oublions pas que le monde extérieur évolue, que demain l’Agence Nationale du Sport 
sera mise en place, ce qui aura des conséquences indéniables pour notre Fédération, 
que Paris 2024 arrive à grands pas. La Fédération a fait un choix important notamment 
d’accueillir chaque année jusqu’en 2024 un évènement international.  Ainsi la première 
édition des Championnats du Monde Juniors aura lieu mi-mars 2019 sur le Bowling de 
Saint Maximin et les finales se joueront  sur deux pistes spécialement montées à l’Institut 
National du Judo. Cet évènement permettra de montrer que nous avons les capacités à 
nous mobiliser pour qu’enfin  le Bowling puisse être reconnu lors des JO de Paris dès lors 
que World Bowling a fait acte de candidature.  

Sur le plan national chaque discipline contribue au rayonnement de la Fédération,  soit 
par des clips vidéo soit par des actions contre l’exclusion, soit par des actions pour des 
causes nobles ….

Sur le plan international des résultats conséquents ont été obtenues pour les équipes de 
France dans les disciplines ainsi que des médailles. Nous ne pouvons passer sous silence 
la 6ème place aux Championnats du Monde Bowling Seniors Hommes à Hong Kong réalisée 
par l’équipe de France. Celle-ci nous a fait vibrer jusqu’à la dernière ligne pour être dans 
le carré final. Il ne nous manquait pas  grand-chose pour une médaille mais cela prouve 
que nous en sommes capables. 

Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles, qui ont œuvré dans 
l’intérêt général de notre Fédération unisport et multidisciplinaire et se sont rendus 
totalement disponibles pour les licenciés. Je profite de ces quelques lignes aussi pour 
remercier l’ensemble du Personnel et la Direction Technique Nationale pour leur aide 
et leur implication dans la vie fédérale. Merci car sans vous rien n’est possible. Mes 
remerciements iront aussi à l’ensemble des Présidents de Ligues, de Départements 
et de Clubs qui ont œuvré dans l’intérêt de leur Fédération ainsi qu’aux membres du 
Bureau Fédéral et du Comité Directeur qui ont su prendre les bonnes décisions. Demain 
la Fédération devra continuer à aller de l’avant bien sûr avec ceux qui le souhaitent 
mais elle devra faire en sorte de ne laisser personne au bord du chemin. Elle devra 
libérer la parole et mieux échanger, apprendre à travailler en réseaux. La réforme des 
territoires s’est imposée à nous et toutes nos ligues se sont structurées en fonction 
de cette réforme. Certes travailler ensemble peut paraitre certaines fois difficile mais 
l’intérêt de nos licenciés passe avant tout.  

Il me reste après ces quelques lignes, à vous souhaiter un joyeux Noël avec vos familles 
et vos proches, ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019.

Bien à vous.

Daniel GRANDIN 
Président de la F.F.B.S.Q.
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F.F.B.S.Q.
Résolutions du CD le 09 décembre 2018 à TOULOUSE

•	 Point N°1 :  Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 13/10/2018

Résolution 1 : Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 13 octobre 2018.

Nombre de voix : 21
Pour : 18
Abstention : 3
Contre : 0

9h00 - Arrivée de M. CONTE le nombre de membres présents est de 22. 
Suggestion du Directeur Général d’attribuer au personnel fédéral une prime de transport 
défiscalisée pour la fin de l’année 2018 si le gouvernement le décide.

Résolution 2 : Versement d’une prime de transport défiscalisée à l’ensemble du 
personnel fédéral si le gouvernement le décide.

Nombre de voix : 22
Pour : 22
Abstention : 0
Contre : 0

•	 POINT N°6 : Projet de délocalisation

Conformément aux demandes exprimées par les représentants régionaux lors du débat en 
AGE précédant les votes, le secrétaire Général demande au comité directeur de valider une 
liste de mesures d’accompagnement à proposer aux membres du personnel, tout en lais-
sant au bureau fédéral la possibilité d’en rajouter éventuellement et d’en fixer les modalités 
à la suite des entretien individuels.

Les propositions sont les suivantes :  
	Prime de déménagement.
	Avance remboursable du dépôt de garantie de location d’un logement.
	Une aide logistique à la recherche d’un logement.
	Congés exceptionnels pour la recherche d’un logement.

Résolution 3 : Adoption des propositions aux membres du personnel fédéral qui 
souhaitent suivre la fédération à Toulouse.

Nombre de voix : 22
Pour : 22
Abstention : 0
Contre : 0

•	 POINT °9 : Commission Médicale et Commission Sport Santé

Le Président indique aux membres du comité Directeur que Mme Corinne RHOR a accepté de 
présider la Commission Sport Santé et demande de valider cette décision 

Résolution 4 : Proposition au poste de présidente Corinne ROHR à la Commission 
Sport Santé.

Nombre de voix : 22
Pour : 22
Abstention : 0
Contre : 0



Direction Technique Nationale
CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR 2019

4

La FFBSQ, le CNB et le comité 
d’organisation sont en pleins 
préparatifs pour la première édition 
du championnat du Monde Juniors 
qui aura lieu au Plaza Bowling de 
St Maximin. Les hébergements sont 
retenus, la logistique des navettes 
en place et le lieu de la finale a été 
arrêté à l’Institut National de Judo 
à Paris où deux pistes de bowling 
seront spécialement installées par la 
société VALCKE-BRUNSWICK. 

Le comité d’organisation est à la 
recherche de bénévoles tout au 
long de la semaine de compétition. 
Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. Rejoignez nous !

Aida Fouquet
Communication Fédérale
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOWLING
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FORMATION 
Une formation Animateurs fédéraux s’est déroulée à Rennes les 15 et 16 décembre.

Le Championnat du monde Bowling a eu lieu à Hong Kong du 24 novembre au 06 
décembre. Organisé tous les 4 ans, ce championnat réunissait 47 pays avec 265 
participants pour s’affronter sur 6 épreuves (Individuel, Double, Trios, Equipe, All 
Event et Master).

Les USA ont remporté le plus grand nombre de médailles avec un total de 8. On notera 
l’exploit des Italiens contre les USA en équipe remportant l’épreuve et devenant ainsi 
champions du monde sur la discipline reine.

On notera également que la compétition s’est déroulée avec une moyenne de 191 
sur sa totalité et que l’épreuve des masters rassemblant les meilleurs joueurs s’est 
jouée à 206 de moyenne générale. Enfin, même si le début de ce championnat fût 
difficile pour notre équipe de France, il se terminera par une belle 6ème place sur 41 
équipes (2ème meilleure équipe au classement européen).

De gauche à droite : 
A.Lavrut/G.Mouveroux/V.Bados/T.Lanos/B.Hunter/E.Courault

J.Sermand/M.Fialon/V.Saulnier

Eric COURAULT 
Entraineur National
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Quilles  au Maillet
CALENDRIER DES QUALIFICATIFS EN 2019

Des nouvelles de la Haute Garonne avec le calendrier 2019 et les qualifications 
en Aveyron 27 équipes :

           A/ INDIVIDUEL :                                                B/ PAR EQUIPES 
* 10/03/2019 à Ponlat Taillebourg                     * 24/03/2019 à Ponlat Taillebourg
* 21/04/2019 à Monclar de Comminges             * 07/04/2019 à Salles sur Garonnes
* 04/05/2019 à Salles sur Garonne                       * 23/05/2019 à Monclar sur Comminges

Si le club de Marignac s’affilie (nécessaire pour créer une école de quilles) on pourrait y 
organiser un qualificatif individuel et par équipes. 

 INFORMATIONS DIVERSES : 

• 2 Ecoles de quilles labellisées Comité National pourraient voir le jour prochainement 
(Ponlat et Marignac). 
• Des rencontres inter écoles de quilles avec L’Armagnac, L’Astarac et la Haute Garonne 
pourraient se dérouler en 2019 avec un championnat SPECIFIQUE JEUNES ECOLE DE 
QUILLES AU MAILLET.
• 1 Inter secteur avec l’Astarac pourrait voir le jour (rencontre sur la journée)

En conclusion, je vous remercie de votre attention et je vous assure de tout mon soutien 
dans votre tâche de responsable et d’animateur de club de quilles au maillet. Continuez 
à œuvrer avec vos valeurs et vos convictions afin que notre jeu traditionnel puisse rester 
dans l’HISTOIRE.

Alain BOVO
Pour le C.N. Quilles au Maillet 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTES  
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Le Championnat de France Doublettes a eu lieu les 17 et 18 novembre au bowling  
d’Orléans. Félicitations aux vainqueurs Cécilia et Solène Goron pour les dames et Julien 
Keller avec Jonathan Lefèvre ainsi qu’à tous les participants. 

1- Cécilia et Solène GORON (Synergie)
2- Wendy Bartaire/Alexandra Lopes-d’Andrade 
(Skittle)
3- Delphine Labille/Stéphanie Samson (Athena)

1- Julien Keller/Jonathan Lefèvre (Skittle)
2- Pierre Montagne / Alain Nicolas (Strike 59)
3- Ludovic Bartout / Damien Sallas (ASB Club 
Limousin)

CHAMPIONNAT D’EUROPE VETERANS 2019

L’ESBC 2019 se déroulera du 22 au 29 juin 2019 à Bologne (Italie). Cette compétition est 
sur inscription. 
Tous les renseignements sur le site fédéral : http://www.ffbsq.org/#/page/2220
Les inscriptions se clôtureront le 15 janvier 2019.

Françoise AUGUSTIN,
Commission Vétérans



Bowling
FORMATION ANIMATEUR BOWLING

 SOURDS & MALENTENDANTS  
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TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES JEFF DE BRUGES 

La première session du stage animateur sourds et malentendants s’est déroulée les 
27 et 28 octobre au bowling d’Orléans Olivet, quatre stagiaires se sont familiarisés 
avec la traduction du vocabulaire bowling et des sciences humaines en langue des 
signes. Beaux échanges fatigants mais enrichissants. La deuxième partie avec 
examen sera organisée en 2019. 

Patrick Hunter
Entraineur National F.F.H. (Fédération Française Handicap)

La 21ème édition du tournoi international Jeunes s’est déroulée les 7/8 et 9 décembre au 
bowling Escape Factory à Moussy le Neuf. Une magnifique compétition où se sont regrou-
pés 163 jeunes, et 9 pays y étaient représentés. Une fois de plus, grâce aux sponsors et à 
l’équipe organisatrice ce fût un grand succès. Félicitations à tous les jeunes, aux podiums 
et à Quentin Deroo qui réalise le score parfait en finale ! 
        :                        

Podium minimes Podium Cadets  Podium Juniors 
1- Dan Harding (Angleterre) 1- Théo Roulet (France)   1- Quentin Deroo (France)
2-Anton Petersen (Danemark) 2- Dam Cecilie JM (Danemark) 2- Franco Enzo (France)
3- Evan Langree (France) 3- Hugo Bonnefoy (France) 3- Lassi Aalto (Finlande)

                               
Aida Fouquet 

Communication fédérale 
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Ninepin Bowling Classic
CHALLENGE FEMININ DES PRESIDENTS

Le dimanche 4 novembre 2018 s’est déroulé sur le quillier du complexe sportif de 
l’Europe à Colmar dans le Haut-Rhin, le traditionnel Challenge des Présidents. Ce 
challenge regroupe trois équipes féminines, une de chaque département, composées 
de huit quilleuses. Les six meilleurs résultats sont retenus pour le classement. Cette 
rencontre a été mise en place pour pallier l’absence de championnat de National 1 
féminin.

Une nouvelle fois ce sont les féminines de Côte d’Or qui ont remporté ce challenge 
avec un total de 3260 quilles renversées. En deuxième position nous retrouvons 
le Bas-Rhin avec 3171 quilles renversées et le Haut-Rhin finit troisième avec 3147 
quilles renversées. C’est Amélie ZIND du Haut-Rhin qui a fait le meilleur résultat de 
la rencontre avec 584 quilles renversées, le meilleur résultat du Bas-Rhin revient 
à Emmanuelle MALL avec 576 quilles renversées et pour la Côte d’Or à Caroline 
MILLET avec 562 quilles renversées. Ces résultats ont été obtenus après 120 jets 
d’affilés.

Un public nombreux et très chaleureux était venu encourager ces quilleuses qui ont 
montré un beau spectacle sportif. 

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

Les 3 équipes sur le podium
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L.R. Hauts de France 

Une formation animateur fédéral s'est tenue les samedi 3 et dimanche 4 novembre 
au bowling BMB d'Amiens pour la Région Hauts de France . Elle a été suivie aussi 
par quelques animateurs titulaires pour mise à niveau. C'est au total une quinzaine 
de personnes qui ont assisté à ce stage ; 9 candidats au diplôme d'animateur dont 
2 personnes issues du district Nord/Pas de Calais et 7 personnes issues du district 
Picardie. Les candidats ont jusqu'au mois de juin 2019 pour assimiler le contenu de 
ces deux jours et se préparer pour la 2ème session qui devrait valider leurs acquis. 

Le stage a été dirigé avec compétence et dans une ambiance très sympathique par 
Bernard Bormans, Moniteur fédéral et responsable de l'ETR HDF. Il était accompagné 
de deux Instructeurs Fédéraux membres du Jury Régional, Jean Louis Durand et 
Christian Camps. 

Un grand merci à Gary Derivière, le directeur du Centre, pour son accueil des plus 
chaleureux, pour le café du matin et les tarifs de faveur.

Philippe Trautmann  
Vice Président de la Ligue des Hauts de France

Info L.R.
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Distinctions Quilles Saint Gall
Médailles de Bronze et d’Or de la Fédération

C’est sur proposition de son Vice-Président que la discipline St.Gall 
a mis à l’honneur, avec des médailles fédérales, cinq dirigeants pour 
leur dévouement et leurs investissements dans le bénévolat en cette 
année 2018.

Jean Marie Meyer : médaille de bronze 

Licencié St. Gall depuis quarante-cinq années, il est le président du 
club de l’ALOYSIA WESTHALTEN depuis 25 ans. Joueur de l’équipe 
1 pendant 4 décennies, il encadre actuellement les jeunes quilleurs 
du club.   

Jean Paul Blatz : médaille de bronze

Licencié St. Gall depuis quarante-trois ans, il est le président du club 
du SPORTING COLMAR depuis 25 ans. Joueur de l’équipe 1 depuis 
1980, il en est également un très bon quilleur avec plusieurs titres 
de champion de France par équipe à son palmarès.

Christophe Wuest (photo 3) : médaille de bronze

Il débute à l’âge de 12 ans et décroche son premier titre de champion 
de France Junior à l’âge de 17 ans. De nombreux titres s’accumuleront 
depuis ces 32 saisons qu’il pratique le jeu St. Gall. Dirigeant il l’est 
également. Il est membre de la Commission d’Arbitrage Nord et le 
secrétaire du club de Liebherr Colmar.  
  
Stéphane Habolt (photo 3) : médaille de bronze

Il débute également à l’âge de 12 ans et comme Christophe Wuest 
accumule depuis ces 39 saisons de nombreux titres individuels et par 
équipe avec son club de Liebherr Colmar. Dirigeant il l’est également. 
Il était tout d’abord trésorier pendant 12 ans et devient président en 
2002 jusqu’à ce jour.

Bernard Bintz (photo n°4) : médaille de d’or

C’est avant de passer au palmarès de la Super Coupe des Nations 
2018 au mois d’octobre dernier, que le président de la FFBSQ Daniel 
Grandin a remis la médaille d’Or de la Fédération à Bernard Bintz. 
Pendant une quarantaine d’années il œuvra pour la discipline et pour 
la Fédération. C’est également plus de 20 ans qu’il était président 
de son club de Liebherr Colmar et depuis 2002 il est le président 
d’Honneur.

Pour tous ces récipiendaires ce sont des distinctions amplement 
méritées. 

Patrick GULLY
Vice Président Quilles Saint Gall

Jean Marie Meyer 
(au milieu sur la photo)

Jean Paul Blatz
(au milieu sur la photo)

De gauche à droite :
C.Wuest/B.Bintz/S.Habolt

De gauche à droite :
G.Unverzagt/B.Bintz/D.Grandin
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