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SOMMAIRE

- Le premier concerne notre multidisciplinarité où j’affirme que sans le maintien de celle-ci, 
nous serions moins forts et moins perfectibles. Les valeurs mises en avant par nos disci-
plines sont forces de proposition pour notre Fédération.

- Le second concerne les relations humaines où, sans l’ensemble de nos bénévoles, nous 
n’existerions plus. La valeur humaine est une richesse dont nous ne pouvons nous passer. 
Et même si nos échanges sont parfois difficiles, j’ose toujours penser que c’est la passion 
qui dicte nos paroles. 

- Le troisième point et je sais que certains ne le comprendront pas, concerne notre Fédéra-
tion qui doit se gérer comme une "entreprise". Nous sommes dans un monde concurrentiel 
qui laisse malheureusement peu de chances à ceux qui ne s’inscrivent pas dans ce schéma. 
Mais il est à mes yeux toujours primordial de conserver l’identité d’une discipline. Nous pou-
vons regretter que dans les années passées il était plus facile de fonctionner. Aujourd’hui il 
faut se battre sur tout. Il faut faire des économies, il faut aller chercher les subventions qui se 
font de plus en plus rares. Mais il faut surtout que nous prenions notre destin en main. Je sais 
et je l’entends tous les jours, nos bénévoles sont fatigués, certains se lassent, d’autres se 
demandent à quoi cela sert. D’autres imaginent qu’ils préserveront mieux l’avenir en espé-
rant trouver en dehors de la Fédération un rêve que certains ont plaisir à faire miroiter.

Que faire, se regarder dans un miroir et se dire que c’est la fatalité ou continuer à faire avan-
cer le navire. J’ai choisi la deuxième solution. Je vais continuer à tout faire et à tout mettre 
en œuvre pour que notre Fédération avance, je vais continuer à me battre pour que nos 
licenciés soient satisfaits. Il faut donner les moyens de fonctionner à la FFBSQ afin de la 
rendre de plus en plus autonome. Au-delà de ces explications, nous consacrerons l’année 
2016 à mieux communiquer, expliquer, convaincre qu’aujourd’hui, encore plus qu’hier il faut 
construire la Fédération de demain.

Il faut que nous nous donnions les moyens et que nous mettions en œuvre les outils pour 
ne plus être dépendants, pour nous 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. Je sais que cer-
tains n’apprécient pas le terme "entreprise" et pourtant aujourd’hui si nous voulons continuer 
d’exister, 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 d’exister car ce n’est pas en rê-
vant d’indépendance ou en faisant miroiter un avenir meilleur dans d’autres associations que 
l’on grandira, bien au contraire. Cela ne peut qu’apporter des divisions et un climat malsain.

A nous maintenant de défendre les valeurs de notre Fédération auprès de notre Ministère 
et démontrer que même si les sports médiatiques sont importants, porteurs d’idéaux et de 
messages forts, ils ne sont pas les seuls. Il nous faut vivre avec notre temps et avec l’évo-
lution de notre société. Je consacrerai l’année 2016 à travailler sur les trois points qui me 
semblent essentiels pour notre Fédération et qui sont la multidisciplinarité, la mutualisation 
et la solidarité, tout en préservant les valeurs humanistes qui m’animent.
 

Les projets ne manquent pas, l’informatisation de notre Fédération, le projet jeunes, l’adap-
tation comptable de nos écritures, la réforme des territoires sont les points essentiels de 
l’année 2016, sans pour autant oublier que cette année sera une année élective ou nous 
renouvellerons toutes nos instances. L’enjeu est important et nous nous devons de réussir 
nos projets.

2015 se termine dans quelques jours. Cette année chargée en 
événements dramatiques, sur un fond économique très difficile et 
dans un contexte environnemental sans cesse en mouvement, a 
confirmé ce que je pouvais imaginer. Les difficultés rencontrées ne 
peuvent pour certaines que conduire à des situations extrêmes, à 
se poser des questions et à envisager d’autres solutions qui, bien  
souvent, n’apporteront que des désillusions et des déceptions. 
L’année passée m’a conforté sur ma manière de voir les choses et 
notamment sur trois points essentiels : 

.../...



Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles, qui ont œuvré dans l’intérêt général de notre Fédération uni sport et mul-
tidisciplinaire et qui se sont rendus totalement disponibles pour nos licenciés, la Direction Technique Nationale pour son énorme investisse-
ment et les salariés du plateau fédéral.

J’associe à ces remerciements l’ensemble des membres du Comité Directeur qui tout au long de l’année a été appelé à gérer la Fédération 
en prenant certaines fois des décisions difficiles mais nécessaires.
Il me reste après ces quelques lignes à vous souhaiter un joyeux Noël avec vos familles et vos proches. J’ai une pensée particulière pour tous 
celles ou ceux qui sont dans la peine et pour qui cette fin d’année ne sera pas comme les autres. 

Bien à vous.

Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.
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Quilles au Maillet
LE TRIQUILLE 2015

A l’heure où les quilleurs de Huit ou au Maillet ont rangé leurs boules 
et leurs maillets et que les joueurs de Bowling débutent leur saison, 
l’Aveyron terre de quilles a accueilli à Rodez le 25 octobre 2015, 
cette compétition organisée par la ligue régionale Midi-Pyrénées de 
la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles.

Cette compétition qui a pour but d’allier sport en famille et convi-
vialité, regroupe 12 joueurs de chaque discipline, Quilles de Huit, 
Quilles au Maillet et Bowling (4 seniors, 4 féminines et 4 jeunes) 
qui après tirage au sort dans chaque catégorie constitueront une 
triplette composée d’un(e) joueur (se) de chaque discipline.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Les participants après la remise des prix

Agenda du Président
Décembre 2015

Mercredi 2 décembre - Entretien avec M. BERRIER à Grigny

Dimanche 6 décembre - Jeff de Bruges à St Maximin

Vendredi 11 décembre - Revue de direction - Commission des finances - Bureau Directeur à Grigny

Samedi 12 décembre - Comité Directeur à Grigny
Du 13 au 17 décembre - Congrès World Bowling à Abu Dhabi

EDITO (suite)
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Ninepin Bowling Classic
REUNION DU COMITE NATIONAL NBC

Les membres du Comité National NBC se sont réunis le 29 novembre 
2015 pour la dernière session de l’année civile. Le Président Joseph 
FRITSCH a accueilli son comité sur le quillier du stade de l’Europe à 
Colmar. Dix membres sur douze étaient présents et ont eu à cœur de 
traiter l’ordre du jour qui a priori ne semblait pas trop chargé, mais 
qui en définitive, vu les débats passionnés et passionnants, a tout-
de-même nécessité toute la journée.

Après avoir analysé et adopté le budget prévisionnel, les membres 
ont traité quelques points techniques proposés par la coordination 
du même nom. Le sélectionneur national a présenté les orientations 
sportives des équipes de France en mettant l’accent sur la partici-
pation des jeunes et des féminines aux différents championnats et 
coupes internationaux. Le rapport du responsable de la formation a 
retenu l’attention des membres, surtout lorsque le Président Joseph 
FRITSCH a insisté sur la nécessité de la mise en place d’un stage 
d’entraîneur avant la fin du présent mandat du Comité National.

Quilles de Neuf
COUPE DES GAVES A OLORON

Avant de passer au point divers, le Président Joseph FRITSCH 
a confirmé les propos qu’il avait tenus dans l’éditorial du BIF 
du mois de novembre où il annonçait son intention de ne plus 
se représenter à la présidence du Comité National. Confirma-
tion qui a jeté un froid dans la salle de réunion.

Au dernier point de l’ordre du jour, les membres du  
Comité ont rejeté la proposition d’autoriser l’utilisation de 
boules personnelles.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Le club Beuste réussit le doublé 2014/2015

Les équipes avaient rendez-vous au plantier Menvielle à Estos 
pour le tirage au sort.

Plantier Menvielle : 2 équipes qualifiées pour la finale
Morlaàs2 (219 quilles) est le 1er qualifié, Pau (212 quilles) qui 
présentait un débutant de 14 ans Muthusamy BANKLUSHAN, 
prenait la 2ème place qualificative. Beuste2 (200 quilles) était relé-
gué en finale de consolante suivait Monein et les Bigourdans 
d’Escondeaux. 

Complexe Guynemer : 1 équipe par plantier qualifiée pour la 
finale.
Plantier N°2 : les locaux d’Oloron (245 quilles) s’imposait à 
Pomps (238 quilles) qualifié pour la consolante suivi par ELS et 
Mazerolles.

Plantier N°1 : Beuste1 (250 quilles) sortait vainqueur d’un gros 
duel avec Morlaàs1 (247 quilles) reversé en consolante devant 
Arboucave (Landes) et Loucrup (HP).

Finale de consolante : Pomps (253 quilles) remportait assez faci-
lement la coupe devant Morlaàs1 (231 quilles) et Beuste2 (212 
quilles).

Finale coupe des gaves 2015 : dans la 1ère série, Joaquim 
GOMES 93 quilles (Beuste) creusait un écart important avec ses 
adversaires du jour Fernand ARETTE 75 quilles (Pau), Michel 
EPAILLARD 68 quilles (Morlaàs) et Guillaume BIEC 62 quilles 
(Oloron).

En 2ème série, les joueurs faisaient jeu égal, le jeune BANKLUSHAN 73 
quilles total 148 quilles permettait à Pau de se positionner à la 2ème-

place, André HOURQUEIG 74 quilles (Morlaàs) total 142 quilles et 
Jean ARTERO (74 quilles Oloron) total 136 quilles, Christophe GOMES 
67 quilles (Beuste) total 160 quilles rendait 7 quilles à ses adversaires.

Dans la dernière série : Olivier ARETTE 86 quilles (Pau) venait mourir 
à 1 quille de Beuste1 après avoir manqué par 2 fois la possibilité de 
prendre la tête de la finale. Patrice REY 96 quilles (Oloron) faisait une 
superbe remontée de 21quilles pour terminer à 3 quilles du 1er. Fré-
déric VIGNAU 75 quilles (Beuste) peu en verve après les 92 quilles 
du matin préservait la 1ère place et permettait à Beuste de réussir le 
doublé 2014/2015. Morlaàs2 et Guy PECASTAING à la peine prenait 
la 4ème place.

Classement final : Beuste1 235 quilles, Pau 234 quilles, Oloron 232 
quilles et Morlaàs2 210 quilles.

Prochain rendez-vous le trophée de Bigorre à Ayros Arboix près  
d’Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées).

Henri FOURCADE
Pour le CN Quilles de Neuf.



Bowling

Monein remporte l’édition 2015

La cave coopérative de Geaune (40) accueillait les équipes pour le 
tirage au sort des poules et le traditionnel casse-croûte d’accueil.

Poursuigues Boucoue, Plantier Dupouy : qualification de Beuste 213 
quilles devant Morlaàs I 200 quilles, qui jouera la finale consolante, HP 
192 quilles et Arboucave I 188 quilles.

Malaussane, Plantier Hourcade : Morlaàs II 222 quilles s’impose à 
Arboucave II 214 quilles, Castelnau 207q qui joueront la consolante et 
ELS 190 quilles.

Arboucave, Plantiers Tastet
Plantier N°1 : Poudenx qui présentait 2 vainqueurs du challenge Simin 
PALAY à Beuste faisait office de favori et ne décevait pas terminant 1er 
avec 235 quilles devant Pomps 218 quilles, coiffait de 2 quilles, Pau 
216 quilles et Mazerolles 201 quilles.
Plantier N°2 : Monein 235 quilles devance Oloron 218q, qualifié pour 
la finale de consolante, Renung 196 quilles et Simacourbe 193 quilles.

Finale de consolante : Oloron 169 quilles remporte la coupe devant 
Morlaàs I 159 quilles, Castelnau 155 quilles et Pomps 151 quilles.

Finale de la coupe de Tursan 2015
1ère série : Morlaàs II par Michel RISTIGUIAN 62 quilles prend la tête 
devant Victor BERNARDET (Poudenx) 57 quilles, Jean MASSOUE  
(Monein) 56 quilles, et Joaquim GOMES (Beuste) 52 quilles.
En 2ème série : Monein avec Bruno GARNIER 62 quilles total 118 
quilles devance (Morlaàs II) représenté par Dominique CONTE 51 
quilles total 113 quilles, Francis LOUSTALET 53 quilles total 105 
quilles place Beuste en 3ème position. Poudenx 103 quilles avec Daniel  
LAFITUQUE en difficulté est 4ème.

Le spectacle est arrivé dans la 3ème et dernière série avec 
l’entrée en scène de Jean-Pierre CANTON auteur de 8 choix 
sur 10 pour un score de 73 quilles et un total pour Monein de 
191 quilles. Loin derrière Monein, Christian PEYRI 44 quilles  
Morlaàs II total 157 quilles préserve la 2ème place devant  
Henri FOURCADE 48 quilles Beuste total 153 quilles et Nicolas  
CASTAGNOUS 48 quilles Poudenx, la tête déjà dans son 
match de basket du soir à Amou, total 151 quilles.

Classement final : Monein (J. MASSOUE, B. GARNIER, JP. 
CANTON 191 quilles, Morlaàs II 157 quilles (M. RISTIGUIAN, 
D. CONTE, C. PEYRI) Beuste 153 quilles (J. GOMES, F.  
LOUSTALET, H. FOURCADE) et Poudenx (V. BERNARDET, D 
LAFITUQUE, N CASTAGNOUS) 151 quilles.

Prochain rendez-vous : coupe du souvenir à Simacourbe le 
7 novembre.

Classement du meilleur club 2015 : Morlaàs 94 points, 
est assuré de la 1ère place, loin devant Pomps 64 points 
et le trio Beuste 57, Oloron 56 et Monein 55 puis Poudenx  
47 points.

Henri FOURCADE
Pour le CN Quilles de Neuf.
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Quilles de Neuf
COUPE DE TURSAN

ESBC 2016 - CHAMPIONNAT D’EUROPE VETERANS
DU 25 JUIN AU 1ER JUILLET 2016 A COPENHAGUE

Ce championnat est ouvert à toutes et tous. Sur le site fédéral, vous trouverez le bulletin d’inscription, la brochure de la compétition 
et des informations pratiques avec le lien suivant : www.ffbsq.org/#/page/1787
La date de clôture des inscriptions est le 15 janvier 2016.

A la suite de la finale du championnat de France vétérans, le Comité National Bowling prendra en charge 3 engagements par  
catégorie pour l’ESBC 2016. L’ordre d’attribution est  celui du classement de la finale.

Françoise AUGUSTIN
Pour le CN Bowling.
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Bowling
CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 2015

Cette année, 2138 vétérans se sont inscrits à la phase départementale de ce championnat, soit plus de 35%  des licenciés de la catégorie. 
La phase finale s’est déroulée dans les centres de Colomiers et Montaudran. L’organisation, en local, était assurée par le CSR16 et le CD31.
Tous les résultats sont sur le site fédéral.

Les médaillées dames :

V1 : 1 – Nadia GORON (3185), 2 – Maryelle PAGOLA (3164), 3 – Dominique SOULA (3117)
V2 : 1 – Henriette  BENEZETH (2844), 2 – Nadine LAVRUT (2841), 3 – Annick DALL’AGNOL (2809)
V3 : 1 – Thérèse SIMON (3111), 2 – Claudine MALARD (3031), 3 – Nicole PLANA (2935)

Les médaillés hommes :

V1 : 1 – Michel SARRY (3384), 2 – Laurent QUITTELIER (3309), 3 – Bruno RENERS (3294)
V2 : 1 – Noël DE LAZZER (3311), 2 – Georges TOROK (3216), 3 –Patrick EDE (3205)
V3 : 1 – Jean-Pierre TURCHET (3359), 2 – Yves CROUZAT (3160), 3 – Albert MORO (3121).

Félicitations à tous nos champions et à tous les participants.

Françoise AUGUSTIN
Pour le CN Bowling.

Info LR
REGION POITOU-CHARENTES

FORMATION - PASSAGE DE QUILLES - STAGE TECHNIQUE

Une fin d'année chargée pour l'équipe technique régionale du Poitou-
Charentes, Armand LAVRUT et Cathy ROUX nos 2 professeurs de 
bowling et formateurs ont organisé une formation d'animateur fédéral 
les 31 octobre et 1er novembre au bowling de Buxerolles. Cette forma-
tion a réuni 9 candidats dont 2 candidats du Limousin que nous avons 
accueilli avec plaisir.  Ils ont tous été très studieux et sont repartis plein 
d'enthousiasme.

2 semaines plus tard a eu lieu le passage de la quille verte, Cathy et 
Armand aidés par 2 instructeurs  au bowling de Chauray ont fait passer 
cette certification à 17 candidats dont 3 du Limousin, 14 ont obtenu ce 
niveau de quilles.

Le lendemain avait lieu au bowling de Buxerolles un stage technique 
pour tous les joueurs de la région également ouvert au Limousin. Ce 
sont seulement 13 candidats qui ont testé les différents huilages pro-
posés et les trajectoires idéales avec les boules de leur arsenal. Sur 
les pistes et en salle lors de la présentation théorique, ils  ont pu poser 
toutes leurs questions à nos 2 professeurs qui étaient à leur écoute.

Formation animateur fédéral

Nadine LAVRUT
Présidente de la ligue régionale Poitou-Charentes.
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Infos LR
REGION CENTRE

ARBITRAGE (avec l’aide précieuse de Jacques GRONIER)

Juillet 2015 : formation arbitre avec examen programmé le 05  
septembre.
Après un été studieux Sylvie PIERROT du club Smoc Bowling  
St-Jean-de-Braye et Michel ABRIVARD du club Winners sont ve-
nus renforcer notre collectif d’arbitres.
Merci à tous les 2 et à Jacques GRONIER pour leur investisse-
ment envers la ligue. La remise à niveau prévue initialement le 05 
décembre est reportée au 3 janvier 2016.

ETR-ERJ : regroupement jeunes à Barjouville le 14 novembre 2015

Merci au bowling de Barjouville pour son accueil lors de la pre-
mière organisation d’un regroupement jeunes sur ses pistes, ainsi 
qu’au club Xbowl qui nous a accueilli avec les croissants, le jus 
d’orange et les cafés pour les accompagnateurs.
Tous les jeunes d’Orléans - Saran – Blois - Barjouville ont travaillé 
avec plaisir et acharnement dans les différents ateliers pour appli-
quer les conseils des animateurs de Blois et Barjouville.
Merci à notre coordonnateur Jean-Marc TUILARD qui a mis en 
place ce regroupement.

Activités en région Centre Val-de-Loire depuis l’été

FORMATION : prévue à ORLEANS le 12 décembre 2015
2 stagiaires inscrits : M. BESCHER Michel du club Xbowl et M. FLA-
VIGNARD Bernard du club B.A.M.E.

PROMOTION FEMININE : plusieurs actions prévues en décembre 
et début janvier 2016 à Barjouville - Chartres – Blois – Saran avec 
l’aide des animateurs des Comités Départementaux, les bowlings 
de chaque ville et notre ETR.

Je profite de cet article pour souhaiter de bonnes fêtes de Noel et de fin d’année à tous les licenciés 
de la région Centre Val-de-Loire et tous les licenciés de France.

Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale Centre.

REGION PICARDIE

Comme l'an passé, les clubs de bowling qui résident sur le centre de  
Camon ont pris à cœur d'apporter leur contribution en faveur du  
Téléthon et avec l'aimable participation de Ludivine GIBES, la directrice du 
centre, ils se sont à nouveau engagés cette année à organiser une matinée 
de bowling au profit de cette œuvre caritative. 

La ligue de Picardie est fière de compter parmi ses membres, des  
dirigeants de clubs qui savent s'investir pour une noble cause et nous comp-
tons sur une participation nombreuse. L'an passé cette action avait permis de 
débloquer environ 400 euros pour le Téléthon.

Philippe TRAUTMANN
Président de la ligue régionale Picardie.
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Infos CD
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA NIEVRE

Le Comité Départemental de la Nièvre (CD 58) a organisé la  
troisième édition de son 100 % féminin.

Cette année encore, le rendez-vous était donné au bowling 
d’Auxerre le samedi 14 et le dimanche 15 novembre. Cette  
édition 2015 vit un changement dans l’organisation, où la formule 
2-1 fut choisie tout en conservant le double classement scratch et  
handicap. 

Une cinquantaine de compétitrices étaient présentes pour ce ren-
dez-vous. Avant de commencer ce tournoi, une minute de silence 
fut respectée, en hommage aux victimes des attentats de la veille. 

Nous retiendrons simplement une excellente organisation du CD 58 
et l’accueil et le service irréprochable du bowling Aux 2B d’Auxerre.

L e Comité Départemental de la Nièvre.

Les récipiendaires

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

100% FEMININ

Un strike contre le cancer

Le Comité Départemental de Bowling de la Sarthe a organisé le 
dimanche 15 novembre 2015, dans les 5 bowlings homologués 
du département, une journée de mobilisation contre les cancers  
féminins baptisée "Un strike contre le cancer".

516 participants (+ 20 % par rapport à l’édition 2014) ont dépensé 
15 є pour effectuer 2 parties et repartir avec un tee-shirt "Un strike 
contre le cancer" et un sac garni.

Les bénéfices de cette journée seront reversés au Comité Dépar-
temental de la Ligue contre le cancer, pour permettre de financer 
des séances d’activités physiques adaptées et de soutien psycho-
logique au profit des malades ou de leurs proches.

Le Comité Départemental de la Sarthe.

Distinctions
CDBSQ des Pyrénées-Atlantiques - Remise de médailles de la Jeunesse et des Sports

Le Centre Nelson Paillou de Pau a servi de cadre à la réception 
des médaillés de bronze de la Jeunesse et des Sports qui ont servi  
pendant de nombreuses années nos trois disciplines.
M. Philippe ETCHEVARRIA, Directeur du pôle sport de la DDCSVA 
64, nous a fait l’honneur de nous rejoindre et de procéder à la remise 
des décorations.

Pour les Quilles de 9 : Jean DOASSANS-CARRERE, joueur vétéran 
du club de Beuste, est récompensé pour son engagement depuis 
1980. Tour à tour responsable des Quilles de 9 du foyer rural, membre 
du Comité Directeur du Comité National, élu au Comité Directeur de 
la FFBSQ, Trésorier du CSD et aujourd’hui celui du CSR.

Ont été récompensés pour les Quilles de 6 : Henri BOUHOT aura 
été de nombreuses années Président de la section Quilles de 6 
de l’A.G.S.Paloise. A la disparition du club omnisports, il fonde le  
dynamique club de Pau Quilles de 6. Il continue de pratiquer en  
compagnie de Marinette son épouse.

Serge MOUNACQ débute les quilles en même temps que ses frères 
jumeaux au club d’Artix. Toujours joueur, il aura été, Secrétaire,  
Président aujourd’hui il en est le Trésorier.

Honneur aux féminines pour le Bowling, Gilberte 
LATAPY a créé, en 1995, l’école de Bowling  
d‘Anglet, passe son diplôme de professeur de 
bowling et ne cesse depuis la création du club de 
se perfectionner pour transmettre et faire progres-
ser les jeunes de la côte basque. Par ailleurs elle 
joue, en qualité de vétéran, pour le club Lagunékin 
d’Anglet.

Le Comité Départemental de Bowling et de Sport 
de Quilles des Pyrénées-Atlantiques renouvelle 
ses félicitations aux récipiendaires.
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Nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin d’année 

à toutes et à tous.

Infos Clubs
BOWLING - CLUB P.B.C. SAINT-NAZAIRE

TELETHON 2015

Ce don est calculé en fonction du total de points réalisés à la ligue du 25 novembre. La ligue donnera 0.01 є par point.

Il a été totalisé 8223 points, mais sachant qu’il y avait des absents, le bureau du club a décidé de verser de 120 є.

Félicitations à la Présidente Michèle GIRON et à son équipe pour cette idée. En 2015, ce club a démontré au travers de manifestations 
que la cohésion des joueurs est la règle N°1 pour parvenir à un bon esprit d’équipe et à des résultats.

Françoise AUGUSTIN
Présidente de la ligue régionale Pays-de-la-Loire.

BOWLING - BOWLING CLUB ROUEN DRAGON

LES 40 ANS DU CLUB

De nombreux joueurs du club, mais également de toute la 
Haute-Normandie ont répondu présents pour ce tournoi où 
joie et bonne humeur étaient les maîtres mots.

A l’issue de ces 3 jours de compétitions, de nombreuses 
récompenses ont été remises et les joueurs et joueuses le 
souhaitant ont pu se retrouver autour d’un repas karaoké 
le dimanche midi.

Bernard DEGUINE
Président du BCRD.

Le 15 juillet dernier, le BCRD (Bowling Club Rouen Dragon), 1er club Haut-Normand en termes de licenciés, soufflait officiellement  
ses 40 bougies.

A cette occasion, un tournoi doublettes était organisé le vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre au bowling de la rue 
Constantine à Rouen, partenaire logistique et sportif du club.


