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Je voudrais revenir sur l'assemblée générale à Ségos dans 
le Gers et vous donner mon sentiment de soulagement au 
terme de cette journée.

Une assemblée que l'on aime connaître, sans querelle 
interne, contrairement à la précédente à Paris.

La synthèse faite le dernier jour a montré beaucoup de 
choses positives durant ces 3 jours passés ensemble.

Le vent de la belle campagne gersoise aurait-il réussi à porter 
un signe d'apaisement dans notre Fédération, c'est mon vœu 
le plus cher pour l'avenir.

Je tiens, une nouvelle fois, à remercier Alain BOVO et son équipe des Quilles au Maillet 
pour le bon séjour passé dans leur département.
Je voudrais pour l'occasion remercier également tous les membres présents pour leur  
participation à notre tombola qui nous aidera à renouveler notamment une partie du  
matériel pour nos compétitions fédérales.

Concernant notre activité sportive :

Le début de l'année est le plus important pour notre discipline, les finales départementales 
ont été réalisées dans les 3 départements désignant les heureux vainqueurs de l'année 
2016.
Par la suite, nous organiserons une confrontation inédite inter-régionale entre les Landes, 
les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, le samedi 27 mai à Pau avec les deux 
meilleurs représentants de chaque département dans leur catégorie.

Le mois de juin est signe de clôture pour notre championnat de France.
Cette année, nous nous retrouvons dans les Landes, à Pomarez, dans les arènes de la 
course landaise, transformées ce jour-là en terrain de Quilles de 9.
Les féminines, plus nombreuses cette année, seront présentes dans notre compétition.
Les nouveaux jeunes eux aussi, pour réaliser les figures de notre discipline.
Une journée qui est très attendue par tous les quillous à l'issue des éliminatoires réalisées 
durant les premiers mois de l'année.
Les 15 joueurs qualifiés de chaque catégorie vont se retrouver et concourir pour le titre de 
champion de France, une journée riche en émotion qui laisse souvent de bons souvenirs 
au public qui, je l'espère, sera au rendez-vous ce jour-là.

Les vacances d'été qui suivront seront de courte durée pour nous car nous devrons prépa-
rer les élections du bureau du Comité National avant le 16 octobre.
Un appel va être lancé aux quillous bénévoles afin de porter des idées nouvelles pour un 
bon développement de notre jeu.

Notre conseiller, Mathieu NAVARRO, ayant démissionné depuis 1 an, nous nous devons de 
réfléchir aux actions à mener pour assurer l'avenir de notre discipline.
C'est un challenge important mais indispensable pour permettre de continuer les retrou-
vailles conviviales au sein de nos plantiers.

Un emploi du temps bien rempli durant le premier semestre en attendant les beaux jours 
d'été, qui se font désirer.

Jean-Jacques LAMAISON
Président des Quilles de 9.
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Direction Technique Nationale

Direction Haut Niveau

De passage au salon du Bowling organisé par le SPBF, 
Vanessa GLADONE n'a pas oublié d'assurer la promotion 
du dernier ouvrage fédéral.

Michel CHOPINAUD
Directeur Technique National.

Répondant à la sympathique invitation de la FNBF, la marraine 
du Bowling Vanessa GLADONE échange sur les actions de  
communication souhaitables à mettre en place avec M.  
CHAUVARD (QubicaAmf) et M. PLANTEROSE (FNBF).

Michel CHOPINAUD
Directeur Technique National.

SALON DES PROPRIETAIRES DE BOWLING

CHAMPIONNAT D’EUROPE A VIENNE

Départ de l’équipe de France féminine pour les championnats d’Eu-
rope à Vienne en Autriche. C’est le lundi 6 que l’organisation du  
départ des filles prendra forme, récupération des boules laissées par 
les joueuses de N1 à Contrexeville.

Direction Belfort d’où partira l’encadrement pour 1000 kms en mini-
bus. Nous laisserons la main à Béatrice HUNTER qui nous tiendra 
informés par ses bulletins.

Leurs aînées de 1985 furent médailles d’or à Vienne. Souhaitons que 
la capitale viennoise porte chance à cette jeune équipe.

La Direction Haut Niveau.
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Bowling

CHAMPIONNAT DES CLUBS DAMES

Les 28 et 29 mai se déroulait à Contrexeville la dernière journée 
des championnats de France des clubs 2016. Trois équipes 
jouaient le podium BCS Annecy, BCO Courbevoie et les Win-
ner’s d’Orléans, c’est dans cet ordre que le podium fut consti-
tué. La quatrième place revient au club Athéna.

Pour n’avoir pu depuis un bon moment assister à des compéti-
tions féminines, j’ai pris un vrai bol de fraîcheur, belle et bonne 
ambiance, parties disputées âprement, le sport est magnifique 
dans ces moments-là.

Il délivra aussi son moment de tristesse avec les descentes de 
Carpe Diem, Jackpot, LUC et le BC Poitevin.
A ces clubs emblématiques pour certains, nous leur souhai-
tons une bonne saison 2017 et je suis persuadé que certains 
feront tout pour remonter en N1.

CHAMPIONNAT DES CLUBS HOMMES

C’est à Moulins que se terminait pour les hommes le championnat 
club 2016. A la fin de la première journée trois clubs se tenaient 
sur 29 points.

Dimanche il a fallu départager les égalités pour connaître le po-
dium, BLAC Nantes l’emporte devant les Eagles Wittelsheim et 
le Strike 59. Comme chez les filles, quatre équipes descendent, 
Millénium BA Reims, Promostars Duarig, Bowling Club Triangle 
d'or, ADEB Draguignan.

Nous remercions ces centres pour leur professionnalisme et leur 
accueil.

FINALE DU 7EME YOUTH EURO TROPHY

La finale du 7ème Youth Euro Trophy s’est déroulée au  
bowling de Reims-Thillois les 7 et 8 mai.
Elle clôturait six compétitions qui se sont tenues dans six 
pays différents : l’Angleterre, la Belgique, l’Irlande, la France, 
la Hollande et le Danemark.

Plus de 300 jeunes joueurs y ont participé et 4 Français étaient 
qualifiés pour cette finale : Pauline ROBIN, Quentin DEROO, 
Nicolas GERARD et Athenais HENNIN.

Nous noterons les bonnes performances des jeunes Pauline 
2ème, Athenais et Quentin qui se placent respectivement sur la 
3ème marche du podium.

A n’en pas douter cette tournée Européenne, devrait l’an 
prochain recevoir encore un peu plus de Français.

ASSEMBLEE DES CLUBS

Le jeudi 5 avril se tenait à l’hôtel Campanile de Lyon 
Part Dieu, l’assemblée des clubs.

Ce fut l’occasion pour le Comité National Bowling de 
faire le bilan de la saison 2015, mais aussi de présen-
ter quelques projets et notre nouveau logo.

C’est Pascale LEPEZ du club Bowler’s Team de Lille 
qui remporte le concours "un logo pour notre comité". 
Elle se voit offrir l’affiliation de son club pour la saison 
2016-2017, encore bravo à elle.

Toutes les questions abordées, l’assemblée s’est 
clôturée vers 16h00. Merci aux dirigeants présents.

Patrick HUNTER
Responsable de la communication.

Le podium hommes
Nationale 1

Le podium dames
Nationale 1
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Bowling
EUROCORPO 2016 - BOLOGNE (ITALIE)

Organisation à l'italienne, avec tous les aléas que cela peut comporter après la déconvenue de la Fédération Italienne ...
92 quadrettes, 21 doublettes féminines et 54 doublettes mixtes, pour 11 pays européens.
La hiérarchie nationale est respectée, puisque nos champions sont les mieux classés de leur catégorie :

- CRISTAL BOWLING / WITTELSHEIM en double mixte - Finaliste et 4ème suivi de près par 2 autre équipes finalistes
- BOWLING / LA ROCHELLE 5ème

- BOWLING VAN GOGH / VILLENEUVE d'ASCQ, 8ème EIFFAGE ERNERGIE / ALSACE (première éliminée) échouera seulemement à 8 quilles 
de la 1/2 finale.

16 équipes en 1/2 finale, 8 équipes en finale :

- 1er NURMILLO - FINLANDE 6751 pts (moy. 225,03) - 2ème MOTAWI - ALLEMAGNE 6742 pts
- 3ème PLUS BOWLING - AUTRICHE 6583 pts - 4ème CRISTAL BOWLING - FRANCE 6544 pts (moy. 218,13)
 

A signaler la meilleure série pour cette équipe, avec 1444 pts (moy. 240,67), mais qui ne sera pas récompensée (?...) soit en 1/2 finale 
443 - 536 - 465, puis en finale 465 - 469 et seulement 356 pour la dernière partie...

- 5ème BOWLING - FRANCE 6386 pts (moy. 212,87) - 8ème BOWLING VAN GOGH - FRANCE 6209 pts (moy. 208,97)
- 17ème EIFFAGE ENERGIE ALSACE 3605 pts (moy. 200,28) - 19ème GROUPAMA NIORT 3527 pts (moy. 195,94)
- 20ème BATEI MEUDON 3499 pts (moy. 194,39) - 24ème LA POSTE ANGERS 3347 pts (moy. 185,94)
- 35ème FINANCES SAINT LÔ 3218 pts (moy. 178,78)

- GARAGE LOUIS XVI / NANTES en doublette féminine - 1/2 Finaliste et 6ème EDUCATION NATIONALE / TOULOUSE (première éliminée) 
laissera la 1/2 finale pour 94 quilles)
- 1ère SNIJDER BOUW - PAYS BAS 6349 pts (Moy. 211,63) avec un 300 réalisé sur la 9ème partie des qualifications
- 2ème DANSKE BANK - DANEMARK 5373 pts - 3ème TDK QUELLE - ALLEMAGNE 5371 pts
- 6ème GARAGE LOUIS XVI - FRANCE 4278 pts (moy. 178,25) - 9ème EDUCATION NATIONALE TOULOUSE 3057 pts (moy. 169,83)
- 13ème CARSAT ROUEN 2884 pts (moy. 160,22)

- SWITCH BOWLING / ALSACE en quadrette - 27ème des qualifications, ne passera pas pour 46 quilles (24 équipes en 1/2 finale)
- 1er BBSV - AUTRICHE 12840 pts (moy. 214,00)
- 2ème SNIJDER BOUW - PAYS BAS 12807 pts (2 "300" sur la 3ème partie des qualifications et une partie 1016 /moy. 254,00)
- 3ème FCA - ITALIE 12474 pts - 27ème SWITCH BOWLING - FRANCE 6925 pts (moy. 192,36)
- 39ème BAIKOWSKI ANNECY 6802 pts (moy. 188,94) - 44ème BNP ILE de FRANCE 6764 pts (moy. 187,89)
- 45ème SNCF REIMS 6749 pts (moy. 187,42) - 46ème RENAULT GUYANCOURT 6704 pts (moy. 186,22 pts)
- 47ème MINISTERE du BUDGET ALSACE 6671 pts (moy. 185,31) - 58ème ITCE ORLEANS 6532 pts (moy. 181,44)
- 67ème CAISSE d'EPARGNE ILE de FRANCE 6283 pts (moy. 175,53)

Particularité de cette compétition, elle se jouait sur les 40 pistes en bois de San Lazzaro di Savena et les 24 pistes synthétiques du bowling 
de Cazzalecchio di Reno.

En tout, 5 "300" réalisés, dont 2 sur une partie équipe néerlandaise, 2 réalisés par un même joueur néerlandais, 1 réalisé par une joueuse 
néerlandaise en doublette féminine et un réalisé par un joueur italien en double mixte.

La meilleure joueuse Française est Delphine LABILLE avec 3136 pts (moy. 209,07) et le meilleur Français est Romain PAQUEREAU avec 
3467 pts (moy. 231,13), juste devant Paulo VIAL qui réalise 3408 pts.

L'année prochaine, l'Eurocorpo se déroulera à Nottingham en Angleterre, puis en France en 2018.

Jean-Marc DESCHAMPS
Délégué de la FFBSQ au BEC.

Les 3 doubles mixtes finalistes français

La doublette féminine 1/2 finaliste

La quadrette vainqueur
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Quilles au Maillet
PREPARATION DU 21EME CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL

LE 07 AOUT 2016 A VIELLA

M. Alain BOVO ouvre la séance en remerciant les personnes pré-
sentes tout en exprimant la joie du foyer rural de Viella de recevoir 
l’organisation d’un championnat de France.

C’est avec plaisir qu’ils accueilleront en 2016 tous les  
quilleurs (ses) qualifiés pour l’individuel tout en offrant également 
au village de Viella une activité supplémentaire, le dimanche 07 
août prochain.
Les coupes du championnat de France sont offertes par le Comité 
National. Les cadeaux supplémentaires sont laissés au libre choix 
du foyer rural.

Le menu vendu à 14 є sera le suivant :
Salade de pâtes aux dés de volailles, 
Rôti de porc, pommes de terre fondantes, sauce aux champignons
Fromage
Dessert : Paris-Brest
Café, vin rouge et rosé compris.

Cordialement.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Les responsables de Viella (32) avec la commission des 
championnats de Quilles au Maillet, le 27 mai 2016

Quilles de Six
JOURNEE DES FAMILLES

Le samedi 14 mai, 6 animateurs du Comité Sportif Départemental Quilles de Six des Pyrénées-Atlantiques ont participé à la journée des 
familles organisée par l'Union Sportive de l'Enseignement Primaire.

Deux plantiers avec des quilles et boulons de petites tailles étaient réservés pour les enfants des écoles maternelles.

Deux autres plantiers étaient prévus pour les enfants plus grands et un dernier pour les adultes accompagnateurs.

Cette journée s'est déroulée à la foire expo de Pau et différentes activités sportives ont été pratiquées par les enfants : vélo, parcours d'obs-
tacles, approche de la boule lyonnaise, escrime, judo dans une ambiance très conviviale.

Le Comité Sportif Quilles de Six
des Pyrénées-Atlantiques.
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Ninepin Bowling Classic
CHAMPIONNAT DU MONDE INDIVIDUELS : 

DEUX MEDAILLES D’ARGENT ET DEUX MEDAILLES DE BRONZE

Les championnats de monde individuels se sont déroulés durant le mois de mai à Novigrad en Croatie. Dix huit nations dont la France y ont 
participé. La moisson a été bonne pour nos quilleurs qui sont rentrés avec deux médailles d’argent et deux médailles de bronze.

Ces championnats du monde ont d’abord débuté par les individuels cadets où Yann HUGELE de l’Amitié Kaysersberg (68) s’est qualifié 
pour la phase finale, sans pour autant pouvoir accéder sur le podium.
Ce ne fut que partie remise, car le règlement a permis à ce même Yann HUGELE de participer également aux championnats du monde 
juniors où il a fait équipe en tandem mixte avec Clarisse HUOT de La Vallée Foncegrive (21) et ont remporté la médaille d’argent.

Cerise sur le gâteau, dans ces mêmes championnats du monde juniors, Mélanie DIEFFENTHALER de La Boule d’Or Soultz-sous-Forêts 
(67) a remporté la médaille de bronze en catégorie sprint.

Après ces très bons résultats des juniors, les seniors n’ont pas voulu être en reste lors de ces championnats du monde. Frédéric KOELL du 
Racing Club de Strasbourg (67), ancien champion du monde juniors, a remporté en catégorie sprint la médaille d’argent après avoir fait jeu 
égal en finale avec le champion du monde toutes catégories chez les seniors masculins, le serbe Vilmos ZAVARKO.
Les jets en or ont départagé les deux joueurs, le serbe renversant 20 quilles en trois jets et le français 18.

Comme chez les juniors, les féminines seniors avaient également leur mot à dire et contre toute attente, dans l’euphorie générale dans le 
camp français, Gwénnaelle ADLER de l’Amicale des Egoutiers de Strasbourg (67) a remporté la médaille de bronze.

La performance des deux athlètes seniors est d’autant plus remarquable que bon nombre de quilleurs des pays de l’Est sont profession-
nels, contrairement aux Français qui sont tous amateurs.

Bravo à l’ensemble de l’équipe de France et au staff qui ont permis une nouvelle fois, de porter haut les couleurs de la France qui est de 
plus en plus respectée dans les compétitions internationales.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Les trois médaillés juniors

Les deux médaillés seniors
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Infos LR
LIGUE REGIONALE DE PICARDIE

Challenge sportif jeunes 2016

La ligue de Picardie en partenariat avec l'UNSS académie d'Amiens et le Conseil Régional des Hauts de France a participé 
mercredi 4 mai 2016 au challenge sportif jeunes 2016, au centre des 3 Doms à Montdidier.

L'occasion et le plaisir une fois de plus de faire découvrir notre activité et de réaliser une initiation au bowling auprès d'une 
centaine de jeunes et d'enseignants, d'une vingtaine de lycées différents de l'académie d'Amiens, avec le support de l'une 
de nos deux pistes de démonstration.

Tous nos remerciements au bowling de Saint-Maximin pour le prêt de quilles et boules, à Christian CAMPS, instructeur 
fédéral, Michel WESTE, le Vice-président de la ligue, Philippe BOICHU membre du club des Squales CSM et Christine 
CHALLIER animatrice fédérale et responsable de la commission jeunes de la ligue.

Philippe TRAUTMANN
Président de la ligue régionale de Picardie.

LIGUE REGIONALE DE HAUTE-NORMANDIE

2ème journée du championnat des clubs

La 2ème journée du championnat des clubs division natio-
nale a été assez prometteuse pour la Haute-Normandie. 
Chez les dames, belle performance du CSG Gravenchon 
qui après avoir accédé à la nationale 3 cette saison,  
accède à la nationale 2 pour la saison prochaine.

Chez les hommes, l’équipe du Bowling Club Rouen Dra-
gon accède à la nationale 2 également, après nous avoir 
tenus en haleine jusqu’à la dernière frame du dernier match 
du week-end.

A noter que les dames du Triangle d’Or Le Havre et 
les hommes du CSG Gravenchon se maintiennent en  
nationale 3.

La Haute-Normandie félicite également les hommes du 
triangle d’or Le Havre qui, malgré la bataille menée durant 
ces 2 jours, sont relégués en nationale 2 pour la saison 
prochaine.

Bravo à toutes nos équipes tant nationales que régionales 
qui se donnent au maximum pour mettre en valeur les  
couleurs de leur club respectif.

Eric RENAUDINEAU
Président de la ligue régionale de Haute-Normandie. La N3 dames

du CSG Gravenchon

Le podium de la N3E hommes
en compagnie de l’arbitre de la compétition
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HOMMAGE A M. BERNARD WOLAK

Salut Bernard !!! Acta fabula est

En ce mardi 29 mars, tu as joué ta dernière frame, cette frame qui est venue te faucher alors que 
tu souriais à la vie.

Toujours prêt pour une partie de bowling, tu avais à cœur de bien nettoyer ton matériel après 
chaque match pour préparer celui d'après. Ensuite, tu retrouvais tes amis autour d'une bonne 
bière, et ensemble, vous rebâtissiez le monde.

Ta fausse nonchalance nous faisait sourire. Epicurien dans l'âme, tu prenais et croquais la vie à 
pleines dents.

Tu nous rappelais sans cesse tes origines polonaises par des phrases ou expressions que nous 
ne comprenions pas et auxquelles nous souriions, car, te connaissant, elles étaient croustillantes.

Père et grand-père, tu étais fier de ta descendance, et c'était un réel bonheur de voir cette famille 
unie, soudée.

Ton départ va laisser un vide immense au sein de la famille du bowling qui t'appréciait. Mais pour-
quoi parler au futur ? Nous t'apprécions toujours, mais tu n'es plus là pour l'entendre.

Allez, mon gars, comme disait Christian, repose en paix.

Là où tu es, je suis sûr que tu sauras amuser ta compagnie comme tu l'as fait ici-bas.

Tes amis d'Alsace.

Flash Info

En raison des prochains congés d’été, la parution du Bulletin d’Informations Fédérales se fera exceptionnellement le 1er mardi 
du mois de juillet.

Il n’y aura pas d’édition au mois d’août et la reprise se fera dès le mois de septembre (le 13 septembre 2016).

Triste nouvelle


