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La saison 2015-2016 arrive à son terme à la fin du mois de mars, ensuite nous 
enchainerons avec les finales en avril, du challenge du conseil départemental, du 
championnat d’Alsace par équipe et individuel, de la coupe de France et pour clore 
le championnat de France individuel. Au mois de juin nous aurons la réunion des 
associations qui clôturera cette saison.

En termes de licences, l’année a été morose avec seulement 1747 licences spor-
tives contre 1771 la saison passée, nous avons quand même enregistré 23 décès 
sur la saison 2014-2015. Avec 23 décès sur une saison, il est assez difficile de 
combler cet écart en peu de temps.
Nous avons également perdu un membre de la commission d’arbitrage John 
MOSCHL, qui malgré son courage ne pouvait lutter contre la maladie, merci John 
pour ton travail fourni depuis plus de 35 années de bénévolat.

Sur le projet jeune, ce ne fut pas un succès, les clubs dont j’avais des contacts, 
n’ont pas eu le résultat escompté, il n’y avait pas assez d’impact chez les scolaires. 

En octobre 2015 avait lieu les championnats d’Europe (NBBK) qui se sont dérou-
lés en Autriche, les résultats ont été mi-figue mi-raisin. Les féminines ont tiré leurs 
épingles du jeu avec une honorable 3ème place, tandis que les hommes ont ramené 
la médaille en chocolat, 4ème place.
A titre d’information, la NBBK aura une nouvelle dénomination à partir de 2016, ce 
sera NBN. La NBBK n’est plus reconnue au titre international, dixit le Vice-président 
de la WNBA.

Etant en manque de formateurs, nous avons présenté 3 candidats, qui ont pris part 
à une première session avec le Bowling Classic. La deuxième partie aura lieu en 
septembre avec l’évaluation.

Fin septembre également ou début octobre nous aurons les élections du nouveau 
Comité National.

En résumé, voilà le bilan du St Gall depuis le début de saison.

Guy UNVERZAGT
Président du CN Quilles St Gall.

Avant de faire mon rapport, une pensée va vers mon 
épouse, et je voudrais remercier toutes les personnes, 
qu’elles soient du plateau fédéral, du Bureau ou Comité 
Directeur ainsi que des Présidents de clubs de leurs 
mots de soutien par courrier, mail ou téléphone et de 
leurs présences lors de son décès.
Je remercie également la Fédération pour l’envoi de 
fleurs, de certaines personnes qui ont fait un geste per-
sonnel par des fleurs ou par don, elles se reconnaîtront. 
Merci.
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Ninepin Bowling Classic
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE NATIONAL

Quilles de Huit
FORMATION INSTRUCTEURS, MAIS PAS QUE...

L’assemblée générale ordinaire du CN NBC s’est tenue le dimanche 28 février 2016 au quillier du complexe sportif J.N. MULLER à 
Strasbourg. 32 clubs sur 35 étaient présents ou représentés à cette réunion qui était la dernière avant les élections du nouveau Comité.

Dans son rapport moral, le Président Joseph FRITSCH a mis l’accent sur la stabilité du nombre de licenciés et sur les bons résultats spor-
tifs obtenus l’an passé dans les différents championnats et coupe du monde, avec notamment deux médailles de bronze pour Corentin 
RAUSCHER et une même médaille pour Jérémy WOLLENSCHLAEGER tous deux issus de clubs bas-rhinois. À ce sujet l’Assemblée a 
regretté l’absence à compter de l’année 2015, de la subvention fédérale liée jusqu’à présent aux résultats internationaux.

La mise à jour du règlement sportif devrait être finalisée, tout comme la mise en place d’une formation d’entraîneurs.

Les projets sportifs pour le haut-niveau présentés par le sélectionneur national Gérard JANUS et les comptes 2015, ainsi que le budget 
prévisionnel 2016 présentés par la Trésorière Jeannine MERLE ont été approuvés par les congressistes.

Les Présidents de CSD ont fait leurs rapports d’activité et il est à noter la bonne santé du club d’Is-sur-Tille qui ne compte pas moins 
de 85 licenciés dans ses rangs et dont les résultats sportifs sont en conséquence. C’est un exemple pour les autres clubs, surtout pour 
ceux disposant seuls de leur quillier.

Rendez-vous a été donné aux clubs pour l’assemblée générale élective le 09 octobre 2016 à 14h30 à Kaysersberg dans le Haut-Rhin. 

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Une partie des participants à l’assemblée générale

Les 6 et 7 février, une session de formation au tronc commun  
d’instructeur était organisée à Bozouls (Aveyron). 24 stagiaires ont pu  
assister à la formation dispensée par les deux formateurs que sont Patrick  
DESCHAMPS et Pascal VAN PRAET.
Le premier, baroudeur infatigable, ayant un parcours sportif impression-
nant, tout en anecdotes et expérience, le second dans sa réserve et 
sa sagesse habituelles. Au cours de ces deux journées, les stagiaires, 
issus des Quilles de Huit et du Bowling ont pu acquérir les bases fon-
damentales qui feront d’eux des joueurs avertis, mais aussi des instruc-
teurs dont les connaissances serviront à la formation et au perfection-
nement des générations futures.

Deux des stagiaires issues du Pôle France de Toulouse ont permis aux 
pratiquants des Quilles de Huit de se rendre compte que le haut niveau 
existait, exigeait une discipline importante et un entraînement strict. 
A l’inverse, les bowlers ont pu appréhender le travail fait au sein des 
Quilles de Huit, notamment sur le plan de la communication et des ser-
vices offerts aux joueurs.

Ce week-end fut donc riche en enseignements, dispensés tant par les 
formateurs, que par les échanges entre stagiaires. N’est-ce pas là le 
fondement essentiel de notre Fédération, différence et complémentarité 
au service du sport ?

Jérôme SOLA
Pour le CN Quilles de Huit.
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Quilles au Maillet
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE NATIONAL

Clarac (31) le vendredi 26 février 2016 :

Excusés : Daniel GRANDIN Président de la FFBSQ, Arnaud ROJO de la FFBSQ, Alain BAILLEAU CNFR, Philippe MARTIN CG, Nadine 
CANTON et Didier CHABANET de la DDCSPP 32.

2015 : C.D. : 14 clubs présents ou représentés sur 17 et au C.N. : 24 clubs présents ou représentés sur 35.

70 personnes ont assisté à l’assemblée générale, avec la présence d’Hélène COULOMB, Présidente de la FDFR 31/65 et Louis FITE 
Responsable Quilles à la FDFR (31).

Pour la saison 2015 
Les statistiques font apparaître une baisse du nombre de clubs (- 4) et une légère augmentation des licenciés au niveau national : 679 
licences nationales pour 677 en 2014. 
On peut noter une augmentation des clubs de l’Aveyron (+2), (+1 Tarn) et (+1 Gers) en 2016.
Nous gardons l’effectif global des jeunes licenciés tant au niveau national que départemental, ce qui est encourageant pour la discipline.

Actions à mener en 2016
- Organisation de l’assemblée générale de la Fédération et du nouveau Comité National Quilles au Maillet,
- Projet informatique et projet jeunes avec la FFBSQ,
- Création d’écoles de quilles et formation d’animateurs,
- Actions avec les TAP dans les écoles primaires dans le Gers et la Haute-Garonne.

A) : Présentation du rapport Moral par Alain BOVO (Power-point sur le site internet : www.quilles-au-maillet.com)
B) : Présentation du rapport d’activités par Francis BELONDRADE (Power-point sur le site internet).
C) : Présentation du rapport financier par Raymonde DUVIAU (Voir le rapport financier sur le site internet)

Les trois rapports sont votés à l’unanimité.

D) Pas d’augmentation des tarifs licences en 2017, 3є d’engagements par joueurs pour les concours amicaux et pas d’augmentation du 
tarif des boissons.

E) : Questions diverses
Les questions sont orientées sur des points de règlement avec comme objectif de clarifier par secteurs tous ces détails pour la prochaine 
assemblée générale en 2017.

F) Conclusion
Cette saison 2015 s’est achevée par les championnats de France Quilles au Maillet : à Viella (32) individuel, à Nogaro (32) par équipes et 
à Castelnau d’Auzan (32) pour la coupe de France, avec toujours autant de succès.

Une journée de formation (d’arbitres et de cadrage) est prévue en 2016.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.
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Infos LR
REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Valeurs et Fair play

La ligue de Bowling de Champagne-Ardenne a organisé au Colorbowl de Tinqueux une journée le 03 février 2016 à laquelle 
ont participé le C.L.J. (Centre de Loisirs Jeunes de Reims situé dans un quartier dit "sensible") et le foyer de vie Jacques-Paul 
BRU (établissement de l’association des papillons blancs d’Epernay).

Plus qu’un sport auprès des usagers des papillons blancs d’Epernay, cela est devenu un plaisir, une joie de pouvoir participer 
au bowling. Une façon de sortir de leur quotidien et de vivre une passion comme tout à chacun. 
Au fil de cette rencontre, les jeunes ont su tisser des liens avec les adultes en situation de handicap, qu’ils auront plaisir de 
revoir.

C’est avec plaisir que la ligue de Bowling de Champagne-Ardenne pérennisera cette action qui permet de sensibiliser ces 
participants à une pratique sportive, sans risque, dans un environnement stable, ouvert à tous, permettant une certaine inté-
gration face à la différence humaine.

Cette journée s’est achevée par un goûter apprécié de tous et les participants, ainsi que les encadrants, se sont dit : "vivement 
la prochaine rencontre".

Michel LIGIER
Président de la ligue régionale de Champagne-Ardenne.

REGION BASSE-NORMANDIELes PERRIERE pratiquent le bowling en famille

La rencontre avec Babeth PLOMION, Présidente et entraî-
neur de la section bowling du Patronage laïque, a tout  
déclenché : un premier essai, puis une licence compéti-
tion en 2010 pour les deux garçons, Clément et Jean- 
Christophe.
Un an après, c’est le papa, Jean PERRIERE qui a pris à 
son tour une licence. Depuis, ils ne manquent jamais un 
entraînement.
Jean-Christophe, 21 ans, l’aîné des deux frères, jouait au-
paravant pour le plaisir. "Un jour, en venant au bowling, j’ai 
rencontré Babeth. C’est là que tout a commencé. Comme 
je ne faisais pas d’autre sport, hormis des balades à vélo, 
j’ai voulu continuer."

De la précision
Licencié en junior B, il envisage cette année d’aller jusqu’au 
championnat de France, car c’est sa dernière année avant 
de passer senior. Lors des inter-régions en octobre dernier, 
Jean-Christophe a décroché une belle médaille d’argent. 
Les deux frères s’entraînent régulièrement : deux entraîne-
ments de deux heures par semaine, parfois plus le week-
end. Lors du championnat régional jeunes à Flers, Jean-
Christophe a terminé 2ème et Clément 3ème.

Bonne ambiance
Le papa Jean, après avoir joué au Volley en FSGT, puis pra-
tiqué le Badminton en loisir, s’est mis à son tour au Bowling, 
un après ses garçons. Il est aussi le Trésorier du club et joue 
dans l’équipe R3. "Il y a une bonne ambiance, c’est sympa, 
dit Jean PERRIERE. Je ne suis pas au niveau des fistons, 
mais je progresse par rapport à mes débuts."

Et Marie-Claire dans tout ça ? La maman donne un coup de 
main au club, encourage, accompagne…
L’envie de jouer lui manque, mais elle ne peut pas : "j’ai une 
prothèse du genou."

L’entraîneur Babeth PLOMION est fière de ses jeunes. "Ils 
sont très motivés et toujours prêts à participer lorsque l’on 
organise les soirées valides non-valides."

Extrait du journal Ouest-France Orne
Paru le 16 janvier 2016.
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REGION BASSE-NORMANDIE

Infos LR

Des jeunes de l’IME en stage au bowling

Huit jeunes de l’institut médico-éducatif (IME) ont effectué, la 
semaine dernière, un stage au bowling, encadré par Laurent, 
éducateur et Babeth, instructrice.

"Cela a prouvé à tous ces jeunes qu’avec de la volonté, tous 
pouvaient arriver à pratiquer les sports qu’ils désirent, affirme 
Babeth PLOMION, Présidente et instructrice de la section bow-
ling Patronage laïque Argentan. A la fin de ce stage, ils avaient 
compris qu’ils étaient tous pareils. Ils ont acquis les principes 
fondamentaux : rester soudés, s’aider les uns les autres et 
comprendre leur différence."

Extrait du journal Ouest-France
Paru le 21 janvier 2016.

REGION ALSACEFormation instructeurs NB Classic et formation formateurs St Gall

Le samedi 6 février 2016 a eu lieu sur le quillier du complexe spor-
tif Herinstein à Erstein dans le Bas-Rhin, la première partie du 
stage spécifique pour la formation d’instructeurs de la discipline 
"Classic". Cette formation fait suite au stage tronc commun du 
mois de septembre 2015 où les stagiaires présents avaient suivi la 
partie pédagogique.

Sept candidats s’étaient inscrits à cette formation pratique qui se 
déroule en trois phases : 

- La première partie qui se passe sous forme de cours oral, au 
tableau blanc,  ou sur les pistes en short et en maillot. 
Le candidat instructeur y reçoit les notions de base pour accueillir 
un non-joueur qui découvre la discipline, les fondamentaux du 
sport et la mise en application sur les pistes. Les notions juridiques 
et de sécurité y sont également approfondies.

- La deuxième phase consiste en un travail d’inter-stage où les 
stagiaires devront mettre en pratique avec un "élève" ce qu’ils ont 
appris durant cette journée. Ils doivent noter le tout dans un dos-
sier qui sera sanctionné par une note lors de l’examen.

- La troisième phase consiste en une seconde journée de stage 
qui aura lieu le 18 juin prochain.

Lors de cette journée, une partie sera réservée à la révision, puis à 
l’examen proprement dit. Toute l’équipe de formateurs composée 
de Sandrine BOEHRINGER, Pascal RAUSCHER, Laurent PERRET 
et Jacques MERLE souhaite bonne chance aux sept candidats.

La discipline Quilles St Gall n’a plus de formateurs d’ins-
tructeurs en son sein. Aussi, avec l’accord du Directeur 
Technique National et du responsable fédéral de la For-
mation, trois candidats aux fonctions de formateur, Pa-
trick GULLY, Frédéric ZETTL et Christophe ZIMMERMANN 
ont suivi ce stage et reviendront en juin pour compléter 
leur formation.
Entre temps ils élaboreront en relation avec le "Classic" 
un manuel de l’instructeur des Quilles St Gall. Jacques 
MERLE les assistera lors de leur premier stage de for-
mation d’instructeurs dans leur discipline et donnera son 
avis à la Direction Technique Nationale pour certifier ces 
futurs formateurs. À eux aussi, bonne chance.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace

Responsable de la Formation du CN NBC.

Les différents stagiaires attentifs à l’exposé de Sandrine BOEHRINGER
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Distinctions

M. le Ministre des Sports a décerné dans le cadre de la 
Promotion du 1er janvier la médaille d’OR de la Jeunesse 
et des Sports à :

Monsieur Michel TURLIER
Président du Club de Quilles "Classic" SC SELONGEY

Membre du Comité National NBC

en témoignage de reconnaissance pour le travail accompli 
en tant que dirigeant sportif particulièrement méritant.

Félicitations au récipiendaire. L’honneur qui lui est fait  
rejaillit sur Monique son épouse, sur la discipline et sur 
l’ensemble de la Fédération.

Jacques MERLE
Secrétaire et Vice-président du CN NB Classic.

REGION ALSACE

M. le Ministre des Sports a décerné, dans le cadre de 
la Promotion du 1er janvier, les médailles de la Jeu-
nesse et des Sports suivantes:

MÉDAILLES D’ARGENT à  :

M. Jean-Marie BOUX, Membre du CN NBC et ancien 
Président du CSD Quilles "Classic" du Haut-Rhin

M. Roland KOEGEL, Membre du CN NBC et du  
CSD Quilles "Classic" du Bas-Rhin

MÉDAILLES DE BRONZE à :

M. Jean-Michel GESTHAZ, Vice-président du CD du 
Bas-Rhin et Président du CSD Bowling du Bas-Rhin

M. Rodolphe JAEGER, Vice-président la ligue  
d'Alsace et Président du CSR Bowling d’Alsace

M. Bernard MEYER, Vice-président la ligue d'Alsace 
et Président du CSR Quilles St Gall d’Alsace

Félicitations à ces brillants récipiendaires dont l’hon-
neur qui leur échoit rejaillit sur l’ensemble de notre 
Fédération.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.

REGION ILE-DE-FRANCE

Le 9 février 2016, Christine LABARRIERE s’est vu remettre la médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif des mains de  M. Jean-François CARENCO, Préfet de la région Ile-de-France, en présence de M. Patrick KANNER, 
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

La ligue régionale Ile-de-France présente ses plus vives félicitations à sa Secrétaire Générale.

Nicole BOTTECCHIA
Président de la ligue régionale Ile-de-France.
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Tristes nouvelles

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ 

Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX

Impression : FFBSQ 
Prochaine parution le mardi 12 avril 2016

N°209

André BACHMANN nous a quittés le 23 janvier 2016, à l’âge de 86 ans. Il aura été le Président du Bowling Club Châlonnais 
pendant de nombreuses années, surtout après la fermeture du Bowling de la Croix Dampierre à Châlons-sur-Marne, en assurant 
la continuité du club sur les pistes du Bowling de Tinqueux (Reims).

Longtemps sur les pistes, dans les compétitions fédérales ou tournois privés, il jouera aussi en corpo sous les couleurs du Crédit 
Agricole au sein duquel il a fait sa carrière.

Fondateur de la ligue Champagne-Ardenne en 1996, après la scission avec la Lorraine, il en devient de fait le Président, et dans 
la continuité il crée le Comité Départemental Marne (actuel CD51) dont il sera là aussi le Président.

En 2000, il décide de ne pas renouveler ses mandats au sein des différentes instances du Bowling, tout en continuant à jouer.

La Fédération s’associe à Alain CHAMPY, actuel Président du Bowling Club Châlonnais et auteur de cet éloge pour présenter à 
sa famille ses très sincères condoléances.

HOMMAGE A MME NADINE LENGLET

Nadine,

Quel coup de massue ce mercredi matin en apprenant que tu nous avais quittés. Nous sommes tous sous le choc et personne 
ne veut y croire mais la réalité est là, bien là...

Nadine LENGLET nous a quittés trop tôt dans sa 55ème année et ce départ trop prématuré et soudain a laissé un grand vide chez 
tous ses amis bowlers.

Ta passion pour le Bowling a débuté voici environ 25 ans, tout d’abord joueuse au Bowling Club Fleuryssois, puis Secrétaire et 
sur un mandat, Présidente de ce club que tu chérissais ainsi que tous ses licenciés et plus particulièrement ton équipe féminine, 
tes copines dans le jeu et surtout dans la vie, qui sont anéanties tout comme beaucoup d’entre nous.

Dans notre région, tous les bowlings, les clubs et les licenciés ont apprécié ta gentillesse, ta jovialité, ton amour pour notre sport. 
Tu étais un rayon de soleil.

Tu vas nous manquer, ton sourire va nous manquer, mais tu seras toujours avec nous car nous penserons toujours très fort à toi 
lors des compétitions fédérales, nous serons là pour tes copines de club qui vont continuer pour toi leur capitaine.

Au revoir Nadine, au revoir notre amie.

Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale Centre-Val-de-Loire.

Tes copines du BC Fleuryssois


