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Info Club

B u l l e t i n  d ’ I n fo r m at i o n s  Fé d é ra l e s

Fédération Française de Bowling 

et de Sport de Quilles
Val Grigny 1 - 6 Avenue des tuileries 

BP 73 - 91350 GRIGNY

Tél. 01 69 02 70 00 - Fax 01 69 02 70 01 

www.$ bsq.org - contact@$ bsq.org

N°225

EDITO

Un compte-rendu rapide des statistiques 2017 pour les Quilles au Maillet, 
montre  une légère baisse des licenciés : (- 20 licences, 645 contre 665). 
Une baisse des clubs : (37 clubs  -1 club). 

L’ ouverture du site internet depuis le 1er Mars 2006, nous a permis d’améliorer 
la communication entre les licenciés mais aussi avec nos partenaires. (D.D.J.S. 
Conseil général) ainsi que la création d’une boutique de Quilles au Maillet pour 
faire connaitre notre jeu traditionnel dans le monde entier. Nous avons aussi 
tout le long de l’année des articles, les résultats des divers championnats 
sur le B.I.F. de la F.F.B.S.Q., dans les quotidiens régionaux : la Dépêche du 
midi, Sud-ouest, le petit journal, la gazette du Comminges, Sport région 
(Toulouse), Territoire Gers (Conseil Départemental), La lettre du C.D.O.S. 
début Septembre, et la lettre des Quilles au Maillet, parution trimestrielle. 

Cette saison 2017  s’est achevée par les championnats de France Quilles au 
maillet : à SEGOS (32) Individuel, PERQUIE (40) par équipes et à Ponlat-
Taillebourg (31) Coupe de France, avec toujours autant de succès. Félicitations 
aux clubs qui organisent les fi nales.

Le développement passe par l’investissement humain d’une part: Simon 
Nitaro est embauché à partir du 01/09/2015 comme : Agent de développement 
pour le CD Bowling et Sport de Quilles. L’objectif principal est de se servir 
de ce sport comme support pour développer des animations sportives au 
sein du quartier du Grand Garros et pour les habitants du quartier, et ainsi 
créer du lien social et une dynamique associative (aspect citoyen du sport). 

Les sous objectifs sont de :
- Créer un club et une école de quilles au maillet et autres initia-
tives des gens du quartier. Il faut donc que je développe la culture de ce 
sport dans ce bassin de vie au préalable pour les faire adhérer par la suite.
- Développer des liens avec les associations avoisinantes afi n de 
développer la mixité sociale. À terme, il s’agit de développer ces deux 
sports sur le bassin auscitain (Duran, Preignan, Pavie, Montestruc...)

Mais aussi et surtout nous avons besoin d’une aide fédérale ou autre 
(clubs, licenciés, C.D., etc…) pour pérenniser son poste avant le 
mois de Mars 2018. Nous sommes conscients que c’est un moment 
important pour notre discipline et je vais m’y employer dés le prochain 
comité directeur du C.N. fi n septembre et cela jusqu’au mois de Mars.
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Et aussi par des actions à mener en 2017-2021: projet informatique avec la F.F.B.S.Q.: 

Le club, son affi liation : pour pouvoir demander à inscrire des licenciés et donc à générer 
ou à renouveler des licences, le club doit être affi lié, c’est-à-dire qu’il doit être membre 
de la fédération, et ainsi renouveler son acceptation des statuts et règlements en vigueur. 
La première étape, l’affi liation qui est soumise à des droits fi nanciers, est d’enregistrer sous forme d’un 
bordereau regroupant les informations spécifi ques du club, son statut, pouvant infl uer sur les droits pré-
cédemment cités ainsi que les demandes de licence dirigeant dûment validées par le président du club. 
Une fois le bordereau validé par la ligue et par la fédération, y compris l’enregistrement de la transaction 
fi nancière, les licences « dirigeants » seront délivrées.

Le bordereau de demande de licences « compétition » : le club est affi lié, il peut saisir un 
bordereau de demande de licences « compétitions ». Un bordereau saisi sur extranet est composé 
d’une ou plusieurs demandes de licences. Lors de la validation du bordereau par le club, celui-
ci deviendra accessible par la ligue régionale. La ligue régionale peut valider un ou plusieurs 
bordereaux sur un envoi vers la fédération. A réception du règlement fi nancier de cet envoi, 
la fédération valide et  met à disposition  sous forme dématérialisée les  licences demandées.

En conclusion, je souhaiterais que ce projet de prise de licence par internet soit mis en place le 
plus rapidement pour les quilles au maillet, c’est-à-dire en 2018.  Je remercie au nom du comité 
directeur, l’ensemble des responsables des clubs pour cette confi ance renouvelée pour poursuivre 
durant ces trois prochaines années la mission de développement de notre discipline qui m’est confi ée.

C’est éditorial est écrit au carrefour de trois sentiments, que l’on retrouve dans la pratique des 
Quilles au maillet: le plaisir, l’envie et la convivialité.

   
Alain Bovo

Président des Quilles au Maillet

EDITO (suite)

A compter du 1er janvier 2018, pour tous les dons perçus et ayant donné lieu à délivrance de reçus depuis 
le 1er janvier 2017, l’administration fi scale pourra contrôler sur place, dans les locaux de l’association, que 
les montants portés sur les reçus délivrés et destinés à permettre au contribuable d’obtenir les réductions 
d’impôts prévues au code général des impôts, correspondent bien aux dons et versement afférents. Dans le 
cadre de ce nouveau contrôle institué par la loi de fi nances rectifi cative pour 2016, les associations seront 
tenues de présenter à l’administration fi scale « les documents et pièces de toute nature » permettant à celle-
ci de réaliser son contrôle.

Pour cela, à compter du 1er janvier 2017, pour disposer d’un dossier conforme en cas de contrôle, les asso-
ciations émettant des reçus fi scaux sont donc tenues de conserver tous ces documents et pièces pendant 6 
ans à compter de la date à laquelle ils ont établis les reçus et cela, pour tous les dons et versements effec-
tués. Par « Documents et pièces de toute nature », il faut selon nous entendre, a minima, la copie de l’original 
du reçu, auquel il convient d’agrafer la preuve du montant du ou des dons afférents et de leur encaissement 
(copie du chèque, de la preuve de virement,…). Ces nouvelles contraintes de gestion administrative sont à 
respecter dès maintenant.
Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de fi nances rectifi cative pour 2016 (Art 17)

Christian DELMAS

Trésorier Général

F.F.B.S.Q.
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E.L.P.B. (32)

Champions de la coupe de France des clubs de Quilles au 
Maillet 2017.

 

Samedi matin, dans la salle polyvalente de Ponlat-Taillebourg (31), se sont déroulées les fi nales de la coupe 
de France des clubs des Quilles au Maillet. 

La Coupe du président, opposant Lauraët au club du Fréche (40), a été remportée par le club de Lauraët (32). 
En fi nale de la Coupe de l’amitié, Bretagne d’Armagnac rencontrait Orbessan, Le club de quilles d’Orbessan 
(32) a remporté la victoire. Dès 11 h 30, devant une bonne centaine de spectateurs, a débuté la fi nale de la 
Coupe de France des clubs. Pour L’Entente E.L.P.B (32) et Lannemaignan (32), la partie jusqu’à la fi n de la 
rencontre fût très serrée. Au fi nal, l’Entente E.L.P.B. (Laujuzan, Panjas, Barcelonne) a réussi enfi n après 4 
échecs en fi nale depuis 2002, à prendre le titre de Champion de France des clubs 2017. 

Après la rencontre sportive, le repas avec 135 participants a prolongé la journée et précédé la remise des 

coupes avec la présence de Michelle MENARD, présidente du Foyer Rural de Ponlat-Taillebourg.

Bien cordialement.

Alain BOVO.

Quilles au Maillet
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Ninepin Bowling Classic 
JEUNESSE ET SPORTS : ELIANE FONTANA ET JACQUES LANDMANN EN BRONZE

 

LES MÉDAILLÉS ET LES CHAMPIONS À L’HONNEUR
  

JEUNUNESSE ET SEESSE T 

LES MÉES ES MÉ

Le dimanche 01 octobre 2017 a eu lieu sur le quillier 
de l’Amicale des Égoutiers à Strasbourg la tradition-
nelle cérémonie de remise de médailles et de tro-
phées aux champions, issus du CSD du Bas-Rhin. 
Cette année, cette cérémonie a, une nouvelle fois, 
revêtu un caractère exceptionnel et national pour la 
discipline, vu les personnes mises à l’honneur.

Eliane FONTANA, Secrétaire et Responsable des 
Jeunes du Club de Quilles La Couronne de SELTZ 
s’est vue remettre la Médaille de Bronze de la Jeu-
nesse et des Sports, entourée de sa fi lle qui a fait le 
déplacement depuis Paris et de son fi ls qui lui a fait le 
déplacement depuis Bruxelles pour la circonstance, 
ainsi que de membres de sa famille. C’est le Prési-
dent du CROS Alsace, M. Jean-Marc HAAS-BECKER, 
qui après le discours du signataire, aussi Président 
du Comité Nation NBC, a rendu un vibrant hommage 
à la récipiendaire et lui a remis sa médaille. 
Jacques LANDMANN, Président depuis 1971 du Club 
de Quilles MARS 65 ERSTEIN et 1er Vice-Président 
depuis 1971 de l’Association Sportive des Clubs de 
Quilles d’Erstein s’est vu lui aussi remettre la Mé-
daille de Bronze de la Jeunesse et des Sports, avec 
son épouse à ses côtés. C’est le Directeur Technique 
National, M. Michel CHOPINAUD qui, très ému lui-
même, a rendu un bel hommage à l’intéressé après 
l’éloge du soussigné et lui a remis la médaille.
Le nombreux public a félicité les deux récipiendaires 
par une longue salve d’applaudissements. Félicitations 
à ces deux grands serviteurs de la discipline.

Autre point fort de la soirée fut la remise de trophées 
d’honneur du CSD aux médaillés des derniers 
Championnats du Monde U18. Le DTN M. Michel 
CHOPINAUD a fait le déplacement pour féliciter les 
champions auxquels il a remis un cadeau et leur a 
décerné la Médaille d’Honneur de la Fédération :

Bronze :
Mattéo FANTINI, Sans Souci Val de Moder
Laetitia HERT, UNIS Erstein
Enzo KEMPF, Amitié Kaysersberg
Florian MENRATH, Les Quilleurs de Beinheim
Un membre du Staff Technique s’est vu décerner la 
Médaille d’Honneur en Bronze : Julien SCHMITT

Le DTN Michel CHOPINAUD en a profi té pour remettre 
les Médailles d’Honneur qui avaient été décernées 
dans le cadre de la Promotion de la dernière 
Assemblée Générale de la Fédération :

Bronze :
René HAESSIG, Président du Club Sans Souci Val de 
Moder, ancien membre du CN NBC
Léonard LORENTZ, Secrétaire du Club de Quilles 
Kronenbourg Strasbourg
Bernard ROTH, Trésorier du Club de Quilles INA 
Haguenau
Argent :
Jean-Claude EBEL, Responsable des Arbitres CSD 
Bas-Rhin, Assesseur du Comité Départemental du 
Bas-Rhin et de la Ligue d’Alsace, Secrétaire du Club 
de Quilles Racing Club de Strasbourg

Outre les personnes citées, tous les Champions 
de France Individuels et par Équipes, ainsi que 
les Champions du Bas-Rhin Jeunes ont été mis à 
l’honneur, tout comme les dix-huit licenciés qui 
totalisent cette année 30 ans et plus de licence 
auprès de notre discipline. 

Le verre de l’amitié clôtura cette soirée qui avait 
réuni plus d’une centaine de personnes.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

Eliane FONTANA et Jacques LANDMANN

LE GROUPE DES 
MEDAILLES
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Direction Technique Nationale
FORMATION MONITEUR FEDERAL 

Une formation Tronc Commun Moniteur s’est déroulée au siège fédéral avec la participation d’Amandine JACQUES, 
Lauriane CELIE, Michele DURANTE, Manuel GARCIA, Sébastien HENRY et Patrick HUNTER. Formation axée sur la 
connaissance de soi et du sportif, la motivation, l’autonomie, la gestion et la cohésion de groupe, la planifi cation 
et la programmation des contenus. 

Tous ont été reçus à l’examen fi nal. La formation spécifi que est repoussée fi n 2018.
     

       

• ANIMATEUR FEDERAL

Après les Hauts de France, ce sera la place de la région Grand Est qui organisera une formation de formateurs 
les 28 et 29 octobre prochain sur le nouveau dispositif de cette formation. En effet les contenus ont légèrement 
évolué avec une formation d’entrée et de sortie de 14 heures chacune, et un projet d’action sur une structure 
locale ou régionale entres les deux. Cette formation reste axé sur l’apprentissage des fondamentaux.

• INSTRUCTEUR FEDERAL

La session spécifi que 2017 est reportée pour le dernier trimestre 2018 suite à des évolutions logiques du 
premier niveau de formation (voir Animateur). Une formation axée sur l’optimisation du jeu à l’entraînement 
(programmation et objectifs) et en compétition (coaching).

• FORMATION DE JOUEURS  - QUILLE BLEUE

Une session quille bleue sera organisée en région Normandie le 05 novembre au bowling d’Yvetot. Vous pour-
rez trouver toutes les informations des exercices sur notre site fédéral :

 http://www.ffbsq.org/#/page/830             

Eric COURAULT 
Responsable du secteur Formation          

                            

                               

ou 018.
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Direction Technique Nationale
COLLOQUE DES CADRES TECHNIQUES 

Le prochain colloque des cadres techniques aura lieu au Creps de Bourges du jeudi 12 au samedi 
14 octobre 2017. 

Jeudi 12/10 à 14h00 : Bowling, la stratégie du Haut Niveau et les formations

Vendredi 13/10 de 9h à 17h : Intervention sur divers sujets concernant la formation d’entraîneurs pour toutes 
disipines. 

REUNION DU BUREAU DIRECTEUR : le vendredi 13/10 de 16h à 18h

REUNION DES PRESIDENTS DE REGIONS : le vendredi de 20h à 21h30

REUNION DU COMITE DIRECTEUR : le samedi 14/10 de 9h à 17h

Pour plus d’informations, contacter Eric COURAULT : etr.erj@ffbsq.org

         Adresse :

 Creps Centre Val de Loire
48 Avenue du Maréchal Juin
         18000 Bourges

      Tel 02.48.48.06.06
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Info C.D.LES 20 ans du C.D. TARN

C’est le 3 Septembre, à l’occasion du 11 ème triquille du C.D. TARN qu’il a été fêté les 20 ans du comité.  En 
présence de son légitime parrain ; Monsieur DIDIER CABANEL représentant la D.D.C.D.P. P. du TARN qui a tout 
mis en œuvre pour que le C.D. voit le jour le 3 Février 1998 à ALBI.

Depuis, BAL BERNARD le président actuel n’a cessé d’oeuvrer pour le développement et la reconnaissance 
du comité. Aujourd’hui, les disciplines Quilles de 8 et Quilles au maillet sont bien connues dans le TARN ; et 
continuent à se développer.

A la baguette de cette organisation, le président et le trésorier SERGE CASSAUGRAND ont mené à bien le 
déroulement de cette grande journée.   13 doublettes (1 bowling et 1 Quilles de 8 ) ont disputé les 3 disciplines. 
Le matin, au bowling de Labastide de Lévis ( qui est vivement remercié ) ; le bowling et les quilles au maillet 
et en après- midi les Quilles de 8.   A 12h30, les deux premières disciplines étant terminées, c’était autour 
d’un apéritif offert par le comité que les discussions allaient bon train. Une quarantaine de participants étaient 
venus à cette journée sportive et festive. Après un repas copieux ( aligot / pavé de bœuf  et vin mousseux )  
qui se termina vers 15 h, le jeu repris et les parties de Quilles de 8 ont fi ni vers 17 h 15.

La remise des prix s’est effectuée en présence de Madame ESPINOSA ISABELLE vice présidente du département 
du TARN.

Le département du TARN contribue grandement au développement des Quilles sur le TARN ; au travers d’une 
convention annuelle et participe à la réfection des infrastructures ; comme ici : le terrain de SENOUILLAC ou 
se disputaient les Quilles de 8.

Tous les participants sont vivement remerciés pour cette journée très conviviale, en particulier le club de 
Sénouillac qui a mis à disposition terrains et locaux.

 

RESULTATS :

1er : CROS / MIQUEL : 504 pts
2ème : DONDELLE / RUDELLE : 360 pts
3ème : CASSAUGRAND / PATOU : 248 pts

Individuel

Meilleur score :
Bowling :  BENEZECH : 202
Quilles au maillet : MOLINA , CASSAUGRAND : 7
Quilles  de 8 : MIQUEL : 56

Meilleur individuel :

1er : MIQUEL : 285 pts
2ème : DONDELLE 229 pts
3ème : CASSAUGRAND 215 pts

Info Club

00 aaans dduuu C.DDDD.  TTTAAAAARRRRNNNN aa0 aaaLLLEEEESSS 22220

Meilleurs scores par disciplines avec Mme Espinosa et
 Mr Bal Bernard président du comité  FFBSQ Tarn (triquilles)
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PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN Info Club

FORUM et MATINEE DECOUVERTE BOWLING

A la suite du forum des associations qui a été pour 
notre section bowling une très belle réussite, à la suite 
de cette manifestation, une matinée découverte avait 
pu être  programmée, grâce à la nouvelle direction du 
bowling. De nombreux visiteurs étaient intéressés par 
cette matinée qui s’est déroulée entre 10 et 13h00 
le dimanche 10/09. Une partie leur a été proposée à 
tarif préférentiel (somme intégralement reversée par 
la direction à l’école de bowling). Une cinquantaine 
de personnes de tous âges de 13 à 67 ans a répondu 

présent. 

De nombreux conseils prodigués par une animatrice et 
une instructrice fédérale, sans oublier l’aide précieuse 
de nos licenciés qui ont œuvré dans la bonne humeur 
pour le bien être et le confort, de tous les participants, 
3 personnes différentes s’étaient déplacées  malgré 
le transfert en véhicule spécifi que pour 2 d’entre eux, 
pour le 3ème c’est une licence compétition qui a été 
mise en place Le bilan de la journée au forum et de 
cette matinée nous permet d’augmenter le nombre de 
licenciés 5 messieurs et 2 dames ainsi que 5 jeunes de 
mois de 21  ans.

Deux pistes étaient réservées aux plus jeunes de 4 à 
10 ans encadrés par Karine qui a su par sa gentillesse 
maintenir le calme et la discipline et préparer nos fu-
turs champions, 

Je remercie tous nos bénévoles qui ont  permis la 
réussite de ces deux journées sans oublier l’aide pré-
cieuse de Philippe Vauthrin notre nouveau directeur 
sans qui rien n’aurait été possible.

Venez nous rejoindre tous les mardis dès 19h00 ou les 
mercredis école de 16h à 18h30 pour les jeunes de 8 
à 21 ans inclus ou sur rendez-vous pour tous
Contact : bow76@ffbsq.org ou tél 06 49 83 46 60 
(ou voir directement au bowling)

Extrait du journal de l’Orne

Le    14 Septembre 2017 

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ

Directeur de la publication  Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET

Impression : FFBSQ 

Prochaine parution  Mardi 14 Novembre 2017


