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Fédération Française de Bowling et 
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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

Sur le plan sportif, le début de saison était aux couleurs internationales, en effet, en 
octobre, le tournoi WNBA, qui a remporté un grand succès auprès de nos hôtes (les 
équipes de France, dames et hommes) était au rendez-vous avec une belle victoire et 
dont les résultats reflétaient le sérieux de notre discipline. Cela fût une belle fête avec 
des relations humaines plus que conviviales des différentes nations participantes dont 
la barrière de la langue est tombée rapidement. Je remercie encore une fois la présence 
de notre Directeur Technique National Michel CHOPINAUD et notre Secrétaire Général 
Jean-Claude BUCHIN pour leur présence et leur soutien à notre équipe de France. En 
octobre 2014, nous nous rendrons au Luxembourg (où les joueurs pratiquent la disci-
pline : Schere) pour les premiers championnats d’Europe par équipe en espérant être à 
la hauteur de cet évènement, nous devrions retrouver les mêmes équipes qu’en octobre 
dernier. Cette compétition se déroulera à tour de rôle suivant un ordre prédéfini dans 
chaque pays engagé. Une classification après chaque compétition, avec attribution de 
points, donnera un classement final pour attribuer le titre de Super Champion d’Europe 
par équipe.

Le calendrier de la fin de saison sera très chargé avec le déroulement des différentes 
finales par équipes et individuelles.

Nous sommes également engagés dans le premier championnat d’Europe EBFU (Eu-
ropäische Breitensport Freizeitkegel Union) en Tandem, qui se déroulera en Autriche au 
mois de mai où nous espérons faire bonne figure, visant un podium pour cette première 
participation. Il y aura 2 équipes dames et hommes et 2 équipes mixtes. Les parties se 
joueront avec 100 jets par joueur avec changement de piste après 50 jets (25 pleins & 25 
en déblayages). Le vainqueur est le pays ayant accumulé le plus de points.

La réunion des associations du mois de juin clôturera la saison 2013-2014.

Un bémol cependant, la formation animateur n’a pu se faire fin 2013 en raison d’une 
compétition internationale du NBC, celle-ci sera reprogrammée au mois de septembre 
2014.

Pour finir, je voudrais en quelques mots remercier le travail considérable qui est réalisé 
tout au long de la saison, par le bénévolat de toutes les associations en général. Que 
ce soit au niveau des clubs, au niveau des Comités Nationaux, des commissions d’arbi-
trage ou même à toutes les personnes au sein de la Fédération, il y a toujours, à la base, 
des volontaires qui consacrent un nombre incroyable d'heures à leur sport où passion, 
et ce, souvent au détriment de leur temps libre ou de leur vie familiale. Un grand merci 
et BRAVO à eux, car sans leur implication dans la vie associative aucune Fédération ne 
pourrait fonctionner.

 Guy UNVERZAGT

 Président du CN St Gall.

Pour ma deuxième intervention dans l’édito du BIF, je vous fais un résumé de l’activité 
du St Gall.

Nous arrivons bientôt au terme de notre saison sportive 2013-2014 où nous enregistrons 
une légère baisse de licences avec 2059 enregistrées contre 2087 la saison passée. 
La diminution la plus importante se situe chez les seniors A avec -4% (25 licences). Il y 
a également des joueurs qui sont partis sous d’autres cieux et dont la relève n’est pas 
assurée. Beaucoup de questions se posent et nous sommes souvent dans l’incompré-
hension face à cette problématique.
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Le projet de construction d’un bowling, avec espace restaura-
tion (franchise Pizza Baïla), a été présenté aux grands électeurs 
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 1er mars 
2014 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville d’Egletons.

En présence du Maire de la commune, M. Michel PAILLASSOU 
comme des représentants des sociétés ayant pris part au projet :
-M. ALLAIRE courtier en banques société Prêtpro,
-M. CHEVALLIER responsable développement et marketing  
 de Pizza Baïla,
-M. FREDON responsable société Accretio, études de marché,

et après qu’une visite guidée et commentée par le Maire ait été 
effectuée en autocar pour découvrir le futur emplacement de 
l’équipement sportif, l’environnement économique proche, le 
Président Daniel GRANDIN, le Trésorier Christian DELMAS et le 
Secrétaire Général de la Fédération Jean-Claude BUCHIN sont 
revenus sur l’historique du dossier, le montage financier détaillé, 
la viabilité de l’opération ainsi que son intérêt pour la Fédération 
(investissement, patrimoine, source de revenus financiers).
L’ensemble des participants présents a souligné l’apport excep-
tionnel en subventions publiques obtenues par les porteurs du 
projet : ce sont ainsi 700 000 € soit presque 35% de la dépense 
totale versés en subventions soit par la municipalité, la commu-
nauté de communes, le conseil général, soit par le conseil régio-
nal (confirmation à suivre), le CNDS (idem).
Sur une dépense totale globale de 2 121 000 € ne restait ainsi 
plus qu’à emprunter auprès de 2 organismes bancaires (Crédit 
Agricole et Société Générale) qui avaient donné leur accord pour 
un prêt de la moitié de la somme chacun, au taux moyen fixe 
de 3,31% sur 15 ans soit 1 500 000 € garantis par une seule 
hypothèque sur le bâtiment et un nantissement sur le fonds de 
commerce.

Après la projection d’un "PowerPoint" récapitulatif, après l’exposé 
de la dernière étude de marché réalisée auprès d’un organisme 
indépendant, après le détail des conditions bancaires obtenues, 
la parole circule dans la salle et il a été répondu aux questions 
suivantes :

-Pourquoi les grands électeurs ont-ils été destinataires de plu-
sieurs budgets, dont le dernier certes positif mais en nette dimi-
nution par rapport aux précédents ?
Ces budgets ont tout simplement intégré les remarques succes-
sives des professionnels du bowling comme celles du Comité 
National Bowling qui souhaitaient une variation à la baisse de la 
fréquentation, du tarif des prestations et des repas.

-En cas de difficultés financières ultérieures, les banques pour-
ront-elles venir appeler les licenciés sur leurs fonds personnels ?
Non, s’il devait y avoir quelque difficulté que ce soit, les banques 
se serviront sur l’hypothèque et le nantissement, un point c’est 
tout.

-Y aura-t-il alors nécessité de rembourser les subventions pu-
bliques ?
Non, les subventions demeurent acquises quel que soit le deve-
nir du projet.

-Pour ce qui est du fonctionnement ordinaire et des créanciers 
privilégiés autres, comment stopper l’affaire en cas de problème 
et comment faire face aux dépenses ?
Il va de soi que si l’affaire venait à se montrer non rentable, il 
faudrait la stopper rapidement et la Fédération devrait alors rem-
bourser sur ses fonds propres les divers créanciers privilégiés 
(URSSAF, Trésor,...)

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – Projet d’équipement sportif à Egletons

-Un système de surveillance est-il prévu ?
Comme c’est le cas pour la partie restauration dont les données 
financières remontent tous les jours à Paris, ce qui permet d’in-
tervenir en cas de problème, les recettes du bowling suivront le 
même circuit ce qui autorisera une réaction rapide en cas de 
dérapage ou déficit important.

-Qu’adviendra t-il des recettes si l’équipement est bénéficiaire ?
Le bowling fédéral d’Egletons constituera un neuvième élément 
de la Fédération au même titre que les autres comités natio-
naux. Ainsi ces recettes alimenteront le fonds de réserve fédéral 
comme bien évidemment (et cela est déjà arrivé pour d’autres 
disciplines) il pourrait être puisé sur les fonds de réserve fédéraux 
pour faire face à un hypothétique déficit.

-Comment et pourquoi avoir envisagé si peu de personnel ?
La Fédération ne s’interdit pas de recruter éventuellement en 
cours d’année des extras comme le font de nombreux exploi-
tants.

-Comment pensez-vous pouvoir dégager du bénéfice avec tant 
d’employés quand de nombreux exploitants travaillent à dessein 
en famille pour réduire les coûts ?
La question est quelque peu contradictoire avec la précédente et 
le format retenu pour le recrutement du personnel est conforme 
à ce qui se fait majoritairement pour des équipements de même 
catégorie.

-Vous nous présentez beaucoup de chiffres mais nous souhai-
terions connaître surtout le montant de ce qu’il y a à rembourser 
quotidiennement ?
A partir de toutes les données qui vous ont été communiquées, il 
vous est facile de procéder au calcul.

-Comment seront recrutés les divers personnels ? Formation ?
Pizza Baïla propose à tous une formation initiale de 3 semaines 
puis des formations continues. Quant à la partie bowling, les cri-
tères de recrutement seront affichés rapidement.

-L’accueil dans les bowlings fait toute la différence entre une  
affaire qui tourne et une qui capote ?
La Fédération est bien consciente de cela et procédera avec 
énormément d’attention au recrutement du directeur. Les 
banques elles-mêmes ont émis le souhait de rencontrer le postu-
lant pressenti avant le démarrage du projet.

-Qu’en est-il de tous les faux frais et dépenses initiales avant que 
les premières recettes n’arrivent ?
Tout cela a été évalué et la fédération a obtenu des différés d’em-
prunt comme elle emprunte un peu plus pour se donner une 
légère marge de manœuvre (60 000 € environ).

-Que se passera t-il si le Maire n’est pas réélu ?
Les clignotants sont au vert pour la réélection de l’intéressé mais 
de toute manière, quels que soient les résultats, les subventions 
ont déjà été votées et les délibérations enregistrées. On ne sau-
rait revenir dessus.

-La population fédérale est vieillissante, pensez-vous trouver là un 
moyen de la rajeunir et développer ?
Ce bowling sera un centre de formations, de compétitions, d’en-
traînement mais aussi un outil au service de la ligue Limousin qui 
n’attend que cela (intervention du nouveau Président de la ligue).

-Comment sera tenue la comptabilité du centre ? Par le siège, à 
une telle distance ?
Vous noterez que des crédits d’expertise comptable ont été ins-
crits au budget. S’ils venaient à s’avérer trop peu importants, 
il sera toujours possible de les augmenter en cours d’exercice 
(intervention du CAC). Il n’y a de ce côté rien à craindre, la comp-
tabilité sera suivie comme il se doit.
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La salle ayant épuisé toutes ses questions, il est procédé au vote à bulletins secrets :

Nombre de représentants régionaux possibles : 54                            Nombre de voix possibles : 2279
Nombre de représentant régionaux présents : 42                               Nombre de voix représentées : 1935

Le quorum de 50% en nombre de représentants et en voix est atteint.

Résultats du vote

                                                                 Voix émises : 1925                            Voix exprimées : 1769
                                                                 Voix nulles : 156                                Majorité : 885

Blanc : 35              Oui : 707           Non : 1027

Le projet de construction d’un bowling à Egletons a donc été rejeté par cette Assemblée Générale du 1er mars 2014.

QUILLES ST GALL

Remise de distinction lors du concours interne des quil-
leurs de Merxheim en présence de M. le Maire de Merxheim  
Patrice FLUCK et du Président du Comité National St Gall 
Guy UNVERZAGT.

A été honoré avec la médaille de bronze pour 25 années 
de pratique du jeu de quilles St Gall : Nicolas PORFIRIO.

Pierre VOGEL et Xavier WAGNER ont souscrit la licence la 
même saison (1958) et se retrouvent récompensés par la 
médaille fédérale en bronze pour 56 années de pratique 
de quilles, étant anciens membres du Comité Directeur 
avec, respectivement les postes de secrétaire et trésorier 
pour une durée de 14 années.

Toutes nos félicitations pour cette longévité, assiduité et 
passion dans les Quilles St Gall.

Guy UNVERZAGT
Pour le CN Quilles St Gall.

De gauche à droite : Jean-Paul HOLDER Président du club de Merxheim, 
Pierre VOGEL, Guy UNVERZAGT, Xavier WAGNER, Nicolas PORFIRIO  

et M. le Maire Patrice FLUCK

Distinctions

Agenda du Président

 Mars 2014

Samedi 1er mars – Assemblée générale pour le projet d’équipement sportif à Egletons

Mardi 18 mars – Réunion des Présidents de Fédérations au CNOSF à Paris

Vendredi 21 mars – Réunion de la commission financière et Bureau Directeur à Grigny

Samedi 22 mars – Réunion du Comité Directeur à Grigny

Lundi 24 mars – Salon des professionnels à Paris
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Le succès une nouvelle fois au rendez-vous

Pour cette 3ème édition du challenge mixte, le Comité Sportif Régional a encore une fois constaté le succès grandissant de cette compé-
tition inédite, qui voit s’affronter des doublettes insolites, formées de personnes de clubs différents ou bien du même club, et qui assure 
une convivialité qui ravit tous les participants. 

Cette année ce sont pas moins de 80 doublettes qui se sont affrontées sur 4 horaires tout au long des trois journées dédiées à ce chal-
lenge sous les installations couvertes de Trémouilles et du Trauc. 

Le comité pense d’ores et déjà à rajouter un horaire l’an prochain afin d’accueillir toutes les personnes intéressées par ce concept. Cette 
compétition montre une nouvelle fois qu’elle a sa place durant la saison froide et avant d’attaquer un nouveau championnat de quilles.

Géraldine BOU
Pour le CN Quilles de Huit.

NINEPIN BOWLING CLASSIC
CHALLENGE FÉMININ DES PRÉSIDENTS

Comme tous les ans le CHALLENGE FÉMININS DES PRÉSIDENTS rassemble une sélection de féminines de Côte-d'Or, du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin. Ce challenge est organisé pour pallier l'absence de championnat national féminin due au nombre insuffisant d'équipes. 
Chaque équipe est composée de huit joueuses, les six meilleurs résultats étant retenus.

Cette année ce fut le Comité Sportif Départemental de Côte-d'Or qui était chargé de l'organisation de la compétition sur le quillier d'Is-
sur-Tille le dimanche 2 février. François MILLET Président du Comité Sportif Départemental et Ludovic ROUSSELET Président du club de 
quilles local ont mis les bouchées doubles pour accueillir les compétitrices, l'encadrement et les accompagnateurs.

Au final ce sont les bourguignonnes qui ont remporté le challenge devant les bas-rhinoises suivies des haut-rhinoises à la troisième 
place.

Les dirigeants ont trouvé leur satisfaction dans les résultats, vu que dans les trois départements ce sont les jeunes qui ont figuré parmi 
les sélectionnés permettant ainsi de voir leur qualité de jeu en compétition de haut-niveau.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

Les capitaines des trois équipes lors de la distribution des prix
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Les titres du championnat de France doublettes ont été attribués 
le 9 février sur les pistes de St-Maximin, chez les dames au BCS 
ANNECY (Lauriane CELIE et Stéphanie DUBOURG) au STRIKE 59 
VILLENEUVE D'ASCQ (Jean-Marc LEBON et Mats MAGGI) chez les 
hommes.

Lauriane et Stéphanie se sont offert une fantastique remontée en 
coiffant à la dernière partie leurs camarades de club, pour décrocher 
le titre.

Le huilage Montréal 41’, très sportif, n’a pas empêché deux  
records de France (sous réserve d’homologation) de tomber avec 
536 sur une ligne (Jean-Marc 247, Mats 289) et 1365 sur trois (avec 
420, 536 et 409). Nos deux champions ont montré à tous la voie de 
la réussite en menant de bout en bout cette épreuve.

Tous les résultats et les statistiques de cette finale sont disponibles 
sur le site fédéral via Lexer.

Le Comité National Bowling remercie les 2 800 participants des trois 
catégories ainsi que tous les arbitres et bénévoles qui ont œuvré à la 
réussite de l’ensemble de ces championnats.

Le CN Bowling.

Championnat de France Doublettes

Infos LR
Challenge Pierre CHARLES

Les samedi 15 et dimanche 16 février avait lieu la 1ère jour-
née de ligue régionale de Haute-Normandie avec le challenge 
Pierre CHARLES, au bowling de Rouen.

Deux poules de 16 équipes (doublettes handicap) se sont 
rencontrées sur ces deux journées où le succès et la bonne 
humeur était une nouvelle fois au rendez-vous.

L’équipe MOLINAS (BC Louviers) termine sur la 1ère marche 
du podium, suivie de l’équipe LEMAIRE (BC La Mivoie) et de 
l’équipe HOMBOURGER (BC Aéro Evreux).

Rendez-vous est pris pour la prochaine journée de ligue régio-
nale qui aura lieu le dimanche 9 mars au bowling de Grand-
Quevilly avec le challenge inter génération "challenge Casimir 
WALKOWIACK", sur la formule triplette handicap.

Eric RENAUDINEAU
Président de la ligue régionale de Haute-Normandie.

La ligue régionale des Pays-de-la Loire a organisé, au bowling 
de La Ferté-Bernard, les 22 et 23 février 2014, un stage de 
formation d’animateurs de bowling. Ce stage a été animé par 
Yvan AUGUSTIN. La région est heureuse de compter 9 nou-
veaux animateurs.

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

Le P.L. ARGENTAN en ¼ de finale

Samedi, 4 équipes du Patronage Laïque d’Argentan étaient 
engagées à la coupe de Basse-Normandie, à Saint-Lô. 
L’équipe composée de Mado AUGER, Jean-Christophe 
PERRIERE et Babeth PLOMION termine 4ème ex-æquo, 
soit ¼ de finalistes. Les autres équipes finissent 22ème, 
28ème et 41ème sur 56 formations triplettes.

Le week-end précédent, les jeunes de l’école de bowling, 
Jean-Christophe et Clément PERRIERE, avaient fini 4ème 
devant 28 équipes seniors lors des championnats régio-
naux doublette à Bayeux.

Extrait du journal de l’Orne
Le jeudi 20 février 2014.
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