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Editorial

Au moment où notre Fédération va devoir subir de profondes réformes, l'heure de nous rassembler est venue si
nous voulons continuer à fonctionner.
Devant les fissures de notre maison fédérale, l’heure n’est
plus au replâtrage, mais à la refondation qui permettra de
résister aux tempêtes.
C'est un travail nécessaire et obligatoire qui a débuté à Toulouse avec les Présidents
des Comités Nationaux des disciplines, les 17 et 18 mai derniers. La première rencontre a montré une voie encourageante pour l'avenir mais beaucoup reste à faire.
Le dialogue doit nous apporter les réponses nécessaires à ce nouveau projet. Les
animosités, les rancœurs, doivent laisser la place à la bonne humeur, à la solidarité
afin que toutes les disciplines trouvent leur place dans la FFBSQ.
J'ai confiance pour l'avenir malgré la crise qui nous frappe ; tous ensemble, allons
vers l'avant.
Notre discipline connaît elle aussi des problèmes avec le vieillissement et la baisse
des effectifs.
Les premières formations d'animateur fédéral, associées avec nos amis des Quilles
de 6, ont débuté avec des encouragements pour la suite.
L'objectif étant l'ouverture d'écoles de quilles dans les clubs pour former les jeunes et
les moins jeunes à notre sport.
Déjà, avec la réforme des rythmes scolaires, nous initions les élèves des primaires à
la pratique de notre jeu avec la complicité de bénévoles motivés.
Le travail sera long mais quoi de plus beau que de voir un "joli coup de boule" exécuté
par un jeune débutant ; peut être des futurs talents pour l'avenir, nous l'espérons.
Le mois de juin est le mois le plus attendu pour nos licenciés avec la finale du championnat de France le 14 juin dans les arènes de Samadet (40).
Une journée unique où la compétition bat son plein avec, à l'arrivée, la désignation des
nouveaux champions de France de l'année 2014.
Nous continuerons ensuite le 5 juillet avec la coupe de France par équipe de 3 avant
de profiter de la trêve de l'été bien méritée.
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DTN
CONGRES DES ECOLES - BOWLING
Une 3ème édition placée sous le signe de la réforme des rythmes scolaires
On en parle et c’est le sujet de la rentrée scolaire : une nouvelle organisation de la semaine
pour les enfants des écoles primaires.
La réforme des rythmes scolaires nous offre l’opportunité de renforcer la place du sport dans
les écoles, de faire connaître nos disciplines mais également de repenser l’offre de pratique
proposée aux enfants. Ces enjeux sont nombreux et nécessitent pour cela une approche
spécifique de l’offre de pratique, adaptée aux nouvelles activités périscolaires non concurrentes des activités proposées dans le cadre scolaire ni de celles proposées en club.
Le 12 juillet après-midi, inscrivez-vous et participez au congrès des écoles à Saint-Sébastien
(Pays-de-la-Loire).
Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

DTN
QUILLE BLEUE
Des adaptations et deux sessions d’examen

L’obtention de la quille bleue est un des critères d’intégration dans les collectifs France.
C’est aussi l’occasion d’affirmer ses compétences de joueur et c’est nouveau, de devenir assistant coach des équipes de France.
Alors, les 11 juillet et 3 novembre, passez votre quille bleue !
Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

NINEPIN BOWLING CLASSIC
CHAMPIONNAT DU MONDE A BRNO - REPUBLIQUE TCHEQUE
18 nations ont participé aux championnats du Monde de Quilles Classic qui se sont déroulés à Brno (Tchéquie) du 11 au 24 mai 2014.
La France, en engageant des équipes complètes en U 23 (filles et garçons), avait misé sur les jeunes qui sont l’avenir de notre sport ! La
jeune Chalonne SIMON (Selongey) se classe 6ème en finale individuelles juniors alors qu’elle est encore cadette !
En tandem masculin (32 équipes) la paire Romain SAMSON / Kevin VINCENT s’incline en ¼ de finale contre le futur vainqueur.
En tandem féminin les sœurs SIMON (Chalonne et Magaly) perdent également aux jets en or en ¼ de finale. Même scénario en tandem
mixte avec une défaite en ¼ pour le duo Aurélie REMY / Julien HARTMANN.
Chez les seniors la palme revient à Frédéric KOELL qui se classe 10ème en individuel mais après avoir éliminé Damir FUCKAR (MKD)
puis Zsombor ZAPLATAN (HUN). Il perd également en ¼ de finale contre Tamas KISS (HUN) qui venait de battre le record du monde !
En sprint, nouvelle défaite en ¼ de finale pour Margot GRIBELIN (aux jets en or) contre la future championne du monde...
Au bilan final, on peut retenir le manque de réussite pour les Français qui perdent 5 fois en ¼ de finale, car chaque victoire à ce niveau
aurait apporté une médaille pour notre pays !
Mais gardons l’espoir car nous sommes sur la bonne voie et la prochaine échéance sera certainement la bonne !
Gérard JANUS
Sélectionneur National.

Le passage du drapeau de la FIQ devant les représentants de la délégation française

Agenda du Président
Juin 2014
Mai

2014

Les 21 et 22 juin - Groupe de travail avec les Présidents de disciplines à Toulouse
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QUILLES DE HUIT
QUILLES DE HUIT ET HANDICAP
Depuis 3 ans, un groupe de 5 adolescents du C.D.D.S. de
l’Aveyron (Centre Départemental pour Déficients Sensoriels)
s’initie au jeu des "Quilles de Huit". Au cours de plusieurs
séances annuelles, ils ont découvert ce jeu aveyronnais et appris les gestes de base : lancer la boule, la frappe de la quille,
la mise en place des quilles sur les "clous".
Cette activité s’est déroulée sur les terrains du Monastère. Cela
a demandé à ces jeunes beaucoup de concentration, de dextérité et de volonté. La disponibilité, la pédagogie et les encouragements de l’animateur leur ont permis de participer avec
un certain intérêt et beaucoup de plaisir. Au vu de la réussite
de cette activité, un groupe de 24 enfants et adolescents a été
constitué pour bénéficier d’une après-midi d’initiation cette fois
sur le terrain d’Olemps.
La découverte de ce jeu, pour la plupart des jeunes du groupe,
a été très appréciée. Un grand merci au Comité National des
Quilles de Huit pour avoir mis à disposition un technicien et à
Vincent BOUSQUET pour ses qualités d’animation.
Nicolas THIERS
Educateur spécialisé.

BOWLING
CHAMPIONNAT FEDERAL SPORT ENTREPRISE 2014
Entre avril et mai, près de 600 joueurs ont participé au championnat fédéral Sport Entreprise 2014, soit 10% de plus qu’en 2013. Les
48 meilleures quadrettes se sont retrouvées du 16 au 18 mai sur les pistes du bowling de Camon, dans la banlieue d’Amiens.
Après ces 3 jours de compétition, c’est l’équipe de PSA Charleville-Mézières qui remporte le titre. L’équipe composée de Mélyane
BERTRAND, Denis BARON, Djafar SADADOU et Jean-Claude LARCHER a dominé dès les premières lignes de qualification et a su
maintenir son avance. Pour compléter le podium, on trouve sur la deuxième marche, l’équipe de Bouygues Ile-de-France (ESNAULTJUILLARD-PINCHINOT-KERESELIDZE) et l’équipe de La Redoute Roubaix (DUPREZ-LEBLON-NAESSENS-ROSE) sur la troisième
marche. Les résultats complets sont disponibles à cette adresse : http://www.ffbsq.org/#/page/1485
Je tiens à remercier tous les participants à cette finale pour leur esprit sportif et convivial, mais aussi les arbitres (Mrs MARTIN et VATEL),
M. David SALLE, responsable Sport Entreprise pour la Picardie, pour son aide et sa bonne humeur.
Et bien entendu, un grand merci à l’équipe du bowling de Camon pour son accueil et son professionnalisme.
Rendez-vous à la rentrée pour la coupe de France Bernard FOURET !.
Christophe DETREZ
Commission Sport Entreprise du CN Bowling.
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QUILLES ST GALL
1ER CHAMPIONNAT D’EUROPE TANDEM
Pour une première participation au championnat d’Europe Tandem, l’équipe de France a fait honneur dans un jeu qui n’est pas le sien.
Il y avait 144 joueurs inscrits pour les 3 versions Tandem (dames, hommes et mixte).
Chez les féminines, nous nous plaçons à la 20ème avec Carole DIRRINGER et Charlène HABOLT avec 767 bois et à la 23ème place
nous trouvons le duo Françoise ANDRIN et Pascale BOEGLIN, avec 759 bois.
En masculins, la bonne surprise nous vient du duo Yannick MARTIN et Yann HUGELE qui se positionne à la 5ème place avec un total de
898 bois, à 19 quilles de la 3ème place, la 2ème paire Hugo BOLLENBACH et Joseph PORFIRIO, elle se classe 23ème avec 791 bois.
En mixtes, satisfaction avec la paire Pascale BOEGLIN et Yann HUGELE qui se classe à une belle 12ème place avec 840 bois, alors que
le tandem Charlène HABOLT et Joseph PORFIRIO se classe 23ème avec 805 bois.
Guy UNVERZAGT
Toutes mes félicitations aux joueurs et aux supporters.
Président du CN St Gall.

L’équipe de France Tandem lors des championnats d’Europe à Hard en Autriche

News

24 HEURES DE BOWLING : RECORD BATTU !

Dans le cadre d'une opération caritative sur le thème "VAINCRE LE DIABETE", il a été
organisé au bowling de l'Orangerie de Strasbourg les 17 et 18 mai 2014 un challenge
entre deux équipes de 4 joueurs dont l'objectif était de battre le record de quilles en
24 heures non-stop. Le précédent record de 45857 quilles était vieux de 30 ans.
Un nouveau record a été réalisé à 47829 quilles en 65 parties par Messieurs GAZZATO
(BC CANONNIERS 67), ZEHNACKER et MAGRAOUI père et fils (X-STRIKES).
La seconde équipe a également dépassé l'ancien seuil en effectuant 46558 quilles en
64 parties par Messieurs MARTIN, VASSE, EBY et MANGIN, tous du BC CANONNIERS.
Tous ces joueurs, issus de deux clubs strasbourgeois, ont su faire preuve de beaucoup
de persévérance durant ces 24 heures.
Ils sont allés au bout d'eux-mêmes pour tenir ce challenge et certains ont bien souffert
(ampoules, mal de dos, d'épaule…) mais tous ont été satisfaits de l'exploit accompli.
Ce record sera sans doute transmis au livre GUINESS des records et marquera ainsi
une page dédiée au monde du sport Bowling.
L'initiative de cet évènement revient à Monsieur MARTIN Olivier du BC CANONNIERS
67 avec le parrainage de l'association "VAINCRE LE DIABETE".
Durant ces 24 heures, la location des chaussures faite aux joueurs OPEN était intégralement reversée ainsi que d'autres dons en numéraire ce qui a permis de récolter près
de 1000 € pour l'association.
Par ailleurs, un stand d'animation et d'information était tenu par des bénévoles de cette
association et des dépistages ont été réalisés sur place.
Merci au Président de club M. APPIANI pour la logistique de cette opération.
Le CSR Bowling Alsace.
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Infos CD
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
9ème Edition pour le SPORT ADAPTE EN CHARENTE MARITIME
Cela fait maintenant 9 ans que nous réalisons ce challenge en partenariat avec le Comité Départemental de Sport Adapté, et pour
la 2ème année consécutive, nous avons reçu le maximum d’équipes, soit 30 équipes, avec plus de 130 participants venus de 16
établissements du département. Cette compétition sur 3 journées s’est déroulée sur les pistes des 4 bowlings qui nous soutiennent
à cette occasion en nous accordant des tarifs préférentiels.
La finale adultes s’est déroulée, cette année, à Saintes. Tous ont participé avec une bonne humeur, mais dans un esprit de compétition réel. Le Centre de bowling de Saintes, en la personne de Laetitia et son personnel nous ont accueillis avec chaleur, gentillesse
et générosité.
La finale des jeunes aura lieu mercredi 11 juin prochain sur les pistes du bowling de La Rochelle, parrainée par les médaillés Jeunesse et Sports de Charente-Maritime.
Merci à tous les bénévoles actifs du Comité Départemental de Bowling et du Sport Adapté qui se dépensent sans compter pour la
réussite de cette belle action.
Jacqueline CORAUX
Présidente du CD de Charente-Maritime.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

Le dimanche 28 septembre 2014
Organisé par le Comité Départemental de Bowling de la Sarthe
Le Comité Départemental de Bowling de la Sarthe
organise une journée intitulée "Un strike contre le
cancer", destinée à la lutte contre les cancers féminins. Le dimanche 28 septembre 2014, tous les bowlings affiliés au Comité Départemental de Bowling de
la Sarthe – Le Mans, La Ferté-Bernard, Cté Commune
Sablé-sur-Sarthe, La Flèche et Arçonnay réserveront
leurs pistes aux femmes pour la journée.
Le but de cette journée est multiple :
- Soutenir les femmes touchées par le cancer,
- Sensibiliser les sarthoises à la prévention
des cancers féminins et aux dépistages organisés,
- Verser tous les bénéfices de cette journée au
Comité Départemental de la ligue contre le cancer.

A l’occasion du lancement des inscriptions, le Comité Départemental de
Bowling de la Sarthe a tenu une conférence de presse le lundi 2 juin 2014,
à 15h00 dans les locaux du bowling du Mans (56 boulevard Nicolas Cugnot
– 72100 LE MANS), en présence de M. Didier DUFOUR, Président du Comité Départemental de Bowling de la Sarthe et de Mme le Docteur Jacqueline
DUGAY, Présidente du Comité Départemental de la ligue contre le cancer.
Un cocktail a été servi à l’issue de cette rencontre.
Pour nous contacter :
Comité Départemental de la Sarthe
56 Boulevard Nicolas Cugnot – 72100 LE MANS
Tél. 06 02 63 25 39
Comité Départemental de la ligue contre le cancer
15 Rue Gougeard – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 89 40 40
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Info Club
ECOLE DE BOWLING ARGENTAN
LABEL "Un sport ensemble"
Mardi dernier le Patronage Laïque Argentan - Ecole de bowling d'Argentan a eu l'honneur de recevoir le LABEL "un sport ensemble"
en présence de Mme GOBERT adjointe de M. Laurent BEAUVAIS, Président de région, M. Michel TIREL Président du CROS, M.
Vaillant Président du CDOS et autres haut représentant de la région Basse-Normandie. C'est avec beaucoup d'émotion que nous
avons reçu cette reconnaissance.
Babeth PLOMION
Présidente de la ligue régionale de Basse-Normandie.

Flash Info

PROCHAINES DATES DE PARUTION DU BIF

En raison des prochains congés d’été, la parution du Bulletin d’Informations Fédérales se fera exceptionnellement le 1er mardi
du mois de juillet (le 1er juillet 2014).
Il n’y aura pas d’édition au mois d’août et la reprise se fera dès le mois de septembre (le 9 septembre 2014).

Triste nouvelle
C’est avec une grande tristesse et une vive émotion que la ligue régionale du Centre
vous fait part du décès de Michel LEREDE.
Michel était licencié au club Gunner’s Bourges depuis de très longues années.
Il a été le premier Président du Comité Départemental 18 (Cher) où il a œuvré durant
plusieurs mandats afin de relancer le bowling sportif à Bourges, avant de laisser la place
"aux jeunes" comme il disait.
A sa famille et son club nous présentons toutes nos sincères condoléances.
La ligue régionale du Centre et tous les bowlers de la région.
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