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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.ffbsq.org - contact@ffbsq.org

La fin de l’année 2013 fut compliquée pour nous car divers pro-
blèmes nous ont empêché de fonctionner normalement, mais 
heureusement pour l’année 2014 tout rentre dans l’ordre et nous 
ferons tout pour notre activité.

La saison qui vient de s’écouler s’est bien passée puisque une augmentation de nos 
licenciés nous a permis d’avoir plus d’équipes dans nos différentes compétitions. Celles-
ci se sont toutes passées dans un esprit de convivialité et avec un très bon état d’esprit 
sportif. Avec nos championnats de France, plus de 130 joueurs se sont affrontés dans 
les différentes catégories. Cela a permis de voir que de plus en plus de licenciés veulent 
participer à notre championnat.

La saison sportive s’est achevée au mois de septembre par l’inter comité à Saint- 
Sever (Landes). Après nous nous sommes consacrés à la finalisation de notre formation 
assistant instructeur qui est devenu animateur, pour lancer les premières formations cette 
année. Cela nous a montré aussi les grandes difficultés de mettre en place l’organisation 
pour notre agent de développement ainsi que de définir ses différents objectifs et mis-
sions. Tout cela avec nos amis des Quilles de 9 et un contexte économique difficile.
Le 18 janvier nous avons fait notre assemblée générale et j’ai pu annoncer tout d’abord 
la bonne nouvelle au niveau financier puisque la Fédération et son Comité Directeur ont 
annoncé une augmentation de l’aide fédérale. Merci à tous, ce qui permettra de conti-
nuer notre développement ; ensuite les différents rapports on été lus et approuvés. J’ai 
laissé la parole à notre agent de développement pour qu’il explique le travail effectué sur 
l’année dernière et les objectifs de celle-ci. A été soulevé le problème de financement 
pour pérenniser son emploi ; plusieurs réunions sont prévues puisque j’ai pris la direction 
de la commission opérationnelle.

Nous avons fini par un débriefing de l’année avec les points négatifs et positifs. Ce qui 
en est sorti, ce sont les difficultés du calendrier liées au mauvais temps. De ce fait, j’ai 
annoncé avant la constitution de notre calendrier la chose suivante : 
- le décalage de notre championnat de France individuel au mois de septembre. Ceci a 
été soumis au Président qui l’a accepté. Donc cette année notre championnat se dérou-
lera le 28 septembre 2014 en Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Frédéric BEAUMER
Président du CN Quilles de Six.

DTN
Dans le cadre de la restructuration du Haut Niveau, Eric COURAULT est dorénavant posi-
tionné en tant que coordonateur national des structures régionales ETR/ERJ.
Ces nouvelles missions porteront sur différents axes en relation directe avec le développe-
ment de notre Fédération, à savoir :

. Evaluer le contexte

. Accompagner les acteurs

. Suivre et dynamiser le réseau

. Optimiser la liste Espoir

. Former les acteurs

. Echanger et mutualiser les expériences

. Créer des programmes communs

. Répondre aux grandes questions des ETR/ERJ

Un courriel a été envoyé à tous les acteurs de ces structures afin de retourner au plus vite 
les renseignements utiles au suivi et à la planification des visites sur le terrain. N’hésitez pas 
à contacter Eric pour obtenir de plus amples informations.

Eric COURAULT
Coordonateur National ETR / ERJ

06 78 00 18 91
etr.erj@ffbsq.org

DEVELOPPEMENT ETR / ERJ



2
Bulletin d’Informations Fédérales N°185 - Février 2014

BOWLING
Finales nationales des championnats de France jeunes

-19 et -21ans 2014

La deuxième édition des championnats de France jeunes -19 et 
-21 ans, s’est déroulée au bowling de Montpellier où jusqu'à la 
dernière frame de chacune des catégories, il était impossible de 
savoir qui monterait sur la plus haute marche du podium.

De très belles lignes tout au long du week-end avec un record de 
France (en attente d’homologation) pour Stéphanie DUBOURG 
malgré des conditions de jeux pointues, où précision, régularité et 
concentration étaient de rigueur.

Bravo à tous nos jeunes qui malgré l’enjeu de cette compétition, 
ont fait régner une très bonne ambiance.
Nous avons pu nous rendre compte une nouvelle fois de la pro-
gression des jeunes et du travail accompli par les instructeurs, 
entraîneurs et encadrants tout au long de la saison.
De nombreuses personnalités du sport languedocien étaient pré-
sentes lors des podiums :

CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS 2015 de BOWLING

Rappel du règlement :
Chaque nation peut présenter au maximum 4 hommes et 4 dames. Déroulement de la compétition : 6 parties en individuel, 6 parties en 
doublette, 6 parties en quadrette. A l’issue des 18 parties, une phase de finales se jouera avec les meilleurs du classement  All Events.

Synoptique de la sélection :

M. Richard MAILHE, Président du C.R.O.S. Languedoc-Roussillon,
M. Jean-Pierre NICOT, Président du C.D.O.S. de l’Hérault,
M. Jean FULCRAND, Président de la ligue régionale Languedoc-Roussillon et Président d’honneur de la F.F.B.S.Q.,
M. Bernard PUJOL, Président du C.S.R. Languedoc-Roussillon, Président du Comité Départemental de l’Hérault et arbitre de la compé-
tition,
Mme Nicole PUJOL, arbitre de la compétition.

Mille mercis à Nicole, Bernard et Fred pour la transmission des scores ligne à ligne et la mise à jour du site fédéral.

Le Comité National Bowling remercie la ligue régionale du Languedoc-Roussillon et ses bénévoles pour leur travail avant et pendant la 
compétition, ainsi qu’à Frédéric NICOT du bowling de Montpellier et à l’ensemble du personnel pour l’accueil et la disponibilité de cha-
cun pour que cette finale se déroule dans les meilleures conditions.

Jean-Louis VEYRIER
Pour le CN Bowling.
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STAGE ESPACE FRANCE

Vingt deux jeunes quilleurs, treize masculins et neuf féminines, ont participé durant le week-end des 4 et 5 janvier 2014 sur le quillier du 
complexe sportif Jean-Nicolas MULLER à Strasbourg, au stage espace France organisé par le staff technique du Comité National Nine-
pin Bowling Classic. Il a permis une bonne revue d'effectifs et d'évaluer les forces et les faiblesses actuelles des quilleurs, ceci avant les 
championnats du Monde des U23 qui se dérouleront début mai à BRNO en République Tchèque.

Sous l'œil attentif du Président du Comité National Ninepin Bowling Classic Joseph FRITSCH et du sélectionneur national Gérard JANUS 
entouré de son staff technique composé de Pascal RAUSCHER, Roland KOEGEL et Christian HOFERER, les vingt deux joueurs sélec-
tionnés ont dû montrer leurs valeurs et leurs capacités sportives et mentales. Après ces deux jours d'intense préparation, avec une 
séance musculaire le dimanche matin, les dirigeants restaient confiants, même si les résultats étaient dans l'ensemble en demi-teinte. 
La preuve de cette confiance, ils ont confirmé la présence d'une équipe masculine et d'une équipe féminine en quête d'or lors de ces 
championnats du Monde.

À l'occasion du débriefing, le sélectionneur national Gérard JANUS a mis l'accent sur la nécessité de travailler la technique, mais aussi la 
condition physique nécessaire à une telle compétition. Il reste également beaucoup à faire au niveau du mental pour assumer la pression 
de ce genre d'évènement. 
Pour conclure, le Président Joseph FRITSCH, après avoir remercié tout le staff, encouragea les jeunes à travailler dur. "Notre objectif pour 
ces championnats du Monde est de remporter au moins une médaille" a-t-il déclaré.

Georges WEBER
Correspondant de Presse.

NINEPIN BOWLING CLASSIC

Les moins de 23 ans entourés du staff technique et du Président du CN NBC
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BOWLING
Assemblée des clubs bowling

Le samedi 1er février à Lyon, Marie-France SAINT CYR, Présidente du Comité Départemental F.F.B.S.Q. du Rhône a accueilli l’assem-
blée des clubs bowling en présence de Jean-Claude JOUANNO, Président du C.D.O.S. du Rhône et de Michel CHOPINAUD, notre 
Directeur Technique National.

Une réunion d’échange, avec les ligues et les comités départementaux avait été programmée le matin même, afin d’éclairer le Comité 
National Bowling en vue de sa prochaine réunion de travail.

Le Comité National Bowling remercie tous les participants pour cette exigeante journée de travail qui s’est déroulée dans un climat 
excellent avec de nombreux débats de qualités. Les deux procès-verbaux sont disponibles sur le site fédéral.

Jacques CARRIQUIRIBERRY
Président du CN Bowling.
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QUILLES ST GALL
Le 13 janvier dernier avait lieu, dans le cadre des 
vœux de M. le Maire de Sainte-Croix-en-Plaine, 
la remise de la médaille Jeunesse et Sports à  
M. Patrick GULLY, Vice-président du Comité Natio-
nal des Quilles St Gall, Président de la commission 
d’arbitrage Nord des Quilles St Gall, membre du Co-
mité Directeur de la F.F.B.S.Q., Président du Comité 
Départemental des Sports de Quilles.

Cette attribution de médaille était assurée par  
M. Jacques MERLE, Président de la ligue d’Alsace 
des Sports de Quilles en présence de M. le Maire 
de Sainte-Croix-en-Plaine François HEYMANN, du 
député Éric STRAUMANN, ainsi que des magistrats 
des communes voisines et du Président du Comité 
National des Quilles st Gall Guy UNVERZAGT.

La remise protocolaire s’est poursuivie avec le par-
tage du verre de l’amitié autour duquel l’ensemble 
des représentants ont pu échanger de nombreux 
souvenirs de quilleurs.
Pour l’occasion, de nombreux joueurs des environs 
étaient venus féliciter Patrick pour cette distinction. 
Encore bravo.

Guy UNVERZAGT
Président du CN Quilles St Gall.

Remise de la Médaille Jeunesse et Sports à M. Patrick GULLY

QUILLES AU MAILLET
Dernièrement, Jacques MONTELIEU était l’invité à la salle du 
Mouzon à Auch du Préfet du Gers. Jacques a été Président 
pendant 28 ans  du jeu de Quilles au Maillet. 
Avec son compère et ami Gérard TUJAGUE, ils ont été à l’ori-
gine de la légalisation du jeu de quilles à l’époque très contro-
versée puisque interdit par le Préfet. Ils l’ont fait rentrer au sein 
des foyers ruraux puis à la Fédération Française de Bowling 
et de Sport de Quilles. Impliqué pendant environ 50 ans au ni-
veau de ces deux entités, Jacques s’est retiré depuis quelques 
années mais est toujours responsable des Quilles au Maillet à 
Bretagne d’Armagnac et tient les cadrages pour les finales du 
championnat de France.
A l’occasion de cette rencontre, Jacques s’est vu remettre par 
M. le Préfet du Gers, un diplôme d’honneur avec médaille d’or 
de la Jeunesse et Sports, pour son dévouement à cette disci-
pline. Félicitations Jacques.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.
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Médaille d’Or de la Jeunesse et Sports à M. Jacques MONTELIEU

 Février 2014

Lundi 3 février – Rendez-vous avec l’architecte pour le projet d’équipement à Egletons

Mardi 11 février –  Rendez-vous au Tribunal de Grande Instance
Affaire élections des délégués du personnel à Juvisy-sur-Orge

Jeudi 27 février – Bureau Directeur en conférence téléphonique

Agenda du Président
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PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN

Le baby-bowling est en piste…

Depuis quelques années maintenant, les joueurs de bowling du Patronage Laïque s’illustrent lors de compétitions régionales et natio-
nales, notamment sous l’impulsion de leur Présidente de la section, Babeth PLOMION. Le bowling trouve également ses adeptes 
pour ceux qui veulent s’y adonner sans esprit de compétition, uniquement en "loisirs". Voilà pour les adultes. Mais les jeunes ne sont 
pas oubliés avec l’école pour les poussins et poussines, véritable centre de formation avec de nombreux jeunes en devenir : "le mois 
prochain, nous allons mettre en place une nouvelle section pour les babys, réservée aux petits à partir de 6 ans, où nous allons leur 
donner les bases privilégiant, bien entendu, le plaisir du jeu", explique Babeth.

Dimanche prochain, à partir de 9h30, possibilité de rencontrer les responsables à l’occasion d’un tournoi doublettes.

Renseignements au 06 49 83 46 60 ou 06 71 26 63 22

(extrait du journal Ouest-France du 8 janvier 2014)

ECOLE DE BOWLING DE SAINT-LO

Jeudi 16 janvier 2014, une grande partie du staff Saint-lois de la société Orange participait à une soirée "Découverte et Initiation" au 
bowling de Saint-Lô. C'est ainsi que 80 personnes se sont retrouvées sur les pistes pour un challenge amical ponctué par un "cock-
tail dinatoire". Des contacts ont été pris pour une approche personnalisée au sein de l’école de bowling de Saint-Lô !!! Cette soirée 
était animée par "l’école de bowling de Saint-Lô".

Philippe Sionville
Président de l’école de bowling de Saint-Lô.

Flash Info

Infos Clubs

ERRATUM - Gestion des licences

Lors du précédent BIF (N°184), une information a été oubliée dans le FLASH INFO. En effet, dans le 
paragraphe "vous êtes en relation avec Mme Laurence RIOU – Gestion des licences" :

il faut lire également la région Rhône Alpes.

Nous nous excusons auprès des membres de la région Rhône-Alpes pour cette omission.



HOMMAGE A OLIVIER LEVEQUE

Chers Tous,
J’ai la triste mission de vous faire part du décès d’Olivier LEVEQUE, Olivier nous a quittés mercredi 5 février à 16H00. C’est une très 
triste nouvelle pour ceux qui l’ont connu, c’est une nouvelle dévastatrice pour sa famille et ses collègues, c’est une lourde perte pour 
Qubica AMF.
Olivier est entré chez AMF en 1980, c’était son premier job, il y a progressé au fil des ans pour devenir un collaborateur clé en tant que 
Sales Manager Sud Europe pour tout l’après vente, durant ces 33 années avec nous, je n’ai jamais reçu de remarque désagréable 
à son encontre, je n’ai eu que des compliments, des remerciements pour son dévouement envers ses clients. Il avait une approche 
amicale pour tous. Il était devenu l’ami de tous, tout le monde l’aimait, quelque fois bougon quand les choses n’allaient pas dans 
son sens, mais toujours souriant.
Il allait fêter ses 52 ans le mois prochain ! C’était une force de la nature et si fort contre sa maladie que nous pensions tous le revoir 
parmi nous prochainement .Il est entré à l’hôpital de Meaux le 30 décembre, ce fut rapide et il est en paix maintenant. Il va nous 
manquer terriblement. Ayez une petite pensée pour lui dans vos prières.

Eric FAUVILLE
Société Qubica AMF.

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 11 mars 2014 - N°186

6

HOMMAGE A LOUIS FREMY - Discipline Ninepin Bowling Classic

LOUIS

Lors de tes nombreuses promenades, ta curiosité te fait découvrir en 2007 le quillier du stade du réveil. Tu ne 
pensais sans doute pas adhérer à cette discipline. En 2008, c’est le nouveau quillier et sans hésitation tu te lances 
dans l’aventure.
D’abord, timidement les mardis après-midi avec l’équipe des tamalous et puis la deuxième année tu t’engages 
en championnat départemental. Après l’entrainement, tu restais volontiers avec tes copains pour taper le carton. 

Nous savons combien tu étais heureux de ces moments passés au quillier.Ton mot souvent répété : "C’est super".
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C’est dans la peine que se sont déroulées le 10 janvier dernier à Puteaux, les obsèques du jeune 
Alexandre GUIBERT décédé subitement à l’âge de 16 ans.
Il était licencié au club de la Solidarité Averyonnaise de Paris, grand espoir de la discipline Quilles 
de Huit, plusieurs fois champion de Paris mais aussi plusieurs fois champion de France individuel 
et par équipes.
Dans cette épreuve, la Fédération tient à apporter son soutien ainsi que ses condoléances à sa 
famille et ses proches.

C’est avec tristesse que nous avons appris le mois dernier, la disparition de M. Alain AUXION dit "Léon" pour les 
intimes, à l’âge de 61 ans des suites d’une longue maladie.
Il a été durant plusieurs années très investi dans le monde du Bowling. Ancien Président de la ligue régionale  
Midi-Pyrénées de 1995 à 1997, membre du Comité Directeur durant la saison 1997-1998, fondateur du club 
ASPTT Toulouse en 1979 et ces dernières années, Président d’honneur de ce même club.
La Fédération tient à témoigner toute sa sympathie et présenter ses sincères condoléances à sa femme  
Viviane, ses enfants Marion, Antoine et Denis ainsi qu’à ses proches.

Les obsèques auront lieu le mardi 11 février à 15H30 au CREMATORIUM
2, rue du Pré Vornat

77165 SAINT SOUPLETS

Non seulement tu jouais mais régulièrement tu venais supporter nos équipes, autant le samedi, les nationaux, que nos anciens ou 
nos jeunes de l’école de quilles.Tu étais admiratif devant nos jeunes, tu ne pensais pas toi réaliser lors d’un match un aussi bon 
score. Tout le club s’en souviendra et ta famille aussi. Tu nous quittes bien trop rapidement. Ta bonne humeur, ta convivialité, ta per-
tinence vont nous manquer. A vous Yvette, ses enfants, petits enfants, la section Quilles vous présente ses sincères condoléances. 

AU REVOIR LOULOU.
Ludovic ROUSSELET

Président du club Le réveil Is-sur-Tille.


