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National Bowling et QubicaAMF prendront en charge les parties
des 6 phases interrégionales du championnat de France jeune,
au-delà de 1 euro ; pour la première fois, la et le minime vainqueur de son championnat interrégional (soit 6 filles et 6 garçons) se verront inscrits sur les listes espoir du Ministère des
Sports ; merci à la Direction Technique Nationale pour cette
décision.

Pour inciter le recrutement des jeunes
qui représentent notre avenir, les comités départementaux se sont vu attribuer
15 euros pour chaque licencié(e) jeune
supplémentaire ; cette mesure sera
reconduite l’année prochaine.
Cet été l’ensemble des Présidents de
Comités Nationaux s’est retrouvé à
plusieurs reprises pour, d’une part se
répartir le déficit prévisionnel 2014, voté en
mai dernier à Amnéville, mais également
pour finaliser un nouveau système de
financement des besoins de l’entité fédérale avec la mise en place d’une contribution à la vie fédérale pour chaque
discipline.
Lors de ces réunions, les Présidents ont
fait entendre leurs difficultés et leurs inquiétudes sur l’avenir de leur discipline
et demandé au Président GRANDIN une
gestion rigoureuse de l’argent de nos
licenciés. En plus d’une contribution
indexée sur le nombre de licenciés, chaque
Comité National a accepté de reverser
50 % de son résultat annuel à l’entité fédérale. Dans ce nouveau contexte chaque
discipline participera à la préparation finale
du budget fédéral.

Je remercie l’ensemble des Présidents
de Comité Nationaux, pour la qualité des
échanges et les efforts consentis afin de
répondre positivement aux demandes du
siège fédéral.
Cette rentrée, c’est aussi le vote de la
réforme territoriale, une augmentation
des distances domicile/lieux de pratique
handicapera fortement la pratique de nos
licenciés. Cette obligation légale devra être
gérée avec souplesse, nous l’évoquerons
avec les élus régionaux lors de notre rencontre en fin de mois à Dammarie-les-Lys.
Comme je l’ai publiquement fait lors du
congrès des écoles de Bowling, je remercie de nouveau ici, le Président GRANDIN
pour avoir autorisé la discipline Bowling
à revenir à la pratique sportive en saison
scolaire en 2016 ; année qui prendra également en compte la carte de la réforme
territoriale votée.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Jacques CARRIQUIRIBERRY
Président du CN Bowling.

DTN

A sa demande et pour des raisons personnelles, Madame Cathy ROUX, entraîneure
nationale n'a pas souhaité poursuivre ses missions.
La Direction Technique Nationale tient à la remercier officiellement pour tout le travail réalisé
ces derniers mois durant lesquels elle n’a jamais ménagé sa peine ni son temps, à la plus
grande satisfaction de toutes et tous.
Bon courage et à bientôt sur d’autres terrains.
Michel CHOPINAUD
Directeur Technique National.
La DTN accueille ses deux premiers titulaires de la quille bleue
depuis la refonte du passeport sportif :
Gaëtan MOUVEROUX et Jonathan LEFEVRE.
Félicitations à tous les deux pour avoir réussi l’examen le 11 juillet 2014.

Agenda du Président
Août 2014
Dimanche 10 août – Championnat de France par équipes
discipline Quilles de Huit à Rodez
Vendredi 29 et samedi 30 août – Tournoi des mouettes
discipline Bowling à La Rochelle

BOWLING
Finale nationale des masters jeunes 2014

Coupe du Monde QubicaAMF 2014

La finale de la 7ème édition des masters jeunes s’est déroulée
au bowling de Nantes St-Sébastien le dimanche 13 juillet, au lendemain du passage de la quille bleue et de la compétition DTN.
Dans chaque catégorie, les 4 premiers du challenge Joncart
LOUISON et les 8 meilleurs du classement master ont participé à
cette finale jouée en round-robin (Petersen sur 11 matchs).

Nos deux représentants à la coupe du Monde QubicaAMF 2014
à Wroclaw en Pologne sont enfin connus. Amandine JACQUES
et Thibaut LANOS ont remporté, en présence de Michel
CHOPINAUD Directeur Technique National de la FFBSQ,
la phase nationale parfaitement organisée à Fontaine-le-Comte.

Très bon comportement des jeunes sur les pistes, malgré des
conditions de jeux assez difficiles. Nous avons pu voir plusieurs
rencontres très disputées avec des matchs gagnés avec seulement 1 ou 2 quilles d’écart.
L'énoncé des résultats s’est déroulé en présence des entraîneurs
de la Direction Technique Nationale et de divers membres du Comité National Bowling.
Patrick DESCHAMPS, Directeur Haut-Niveau y a présenté les 4
garçons qui ont représenté la France au championnat du Monde
jeunes à Hong-Kong du 6 au 15 août.
Remerciements à l’ensemble du personnel du bowling pour l’accueil et la disponibilité pendant cette journée, à la ligue régionale
pour les coupes offertes aux jeunes et à l’arbitre de la compétition.
Merci également aux parents et aux dirigeants pour leur disponibilité qui permet l’accompagnement de nos jeunes à travers les
bowlings de France sur toute la saison.
Prochain rendez-vous, fin septembre pour la phase interrégionale,
dernière étape avant la finale du championnat de France jeune de
début novembre à Auxerre.
L’opération "Objectif Jeune" soutenue par les ligues régionales,
QubicaAMF et le Comité National Bowling a permis de facturer
aux clubs, 1 euro chaque partie jouée lors des journées régionales. Cette opération "1 euro par partie jouée" sera renouvelée
par le Comité National Bowling avec le soutien de QubicaAMF lors
de la phase interrégionale.
VAINQUEURS
Minimes : 1er Maxime DUBOIS - 2ème Romain ROUSSEL
3ème Enzo BERGAMINO
Cadets : 1er Nicolas GERARD - 2ème Amandine RICHARD
3ème James FARMER
Juniors : 1er Gaëtan MOUVEROUX - 2ème Mike BARTAIRE
3ème Christophe HACHIN

Cette compétition a entièrement été diffusée (merci à Pierre et
Armand) pendant 2 jours sur la Web TV fédérale et les résultats
ont été publiés (http://www.ffbsq.org/#/page/350), ligne après
ligne, grâce au logiciel Lexer.
Le Comité National Bowling travaille actuellement pour que la
logistique de préparation des compétitions fédérales soit simplifiée pour les bénévoles ainsi que pour les centres qui nous
reçoivent, grâce à une évolution spécifique du logiciel Lexer qui
permet également une diffusion non seulement des résultats,
mais également des statistiques pour l’ensemble des participants
Chez les dames, tous les matchs à élimination directe ont
été âprement disputés. Amandine termine avec la meilleure
moyenne féminine du week-end ; 195,25 sur 25 parties.
Chez les hommes, en terminant 16ème de la demi-finale, on peut
dire que Thibaut est entré en matchs à élimination par le soupirail. Sur les quatre matchs qui l’ont mené à la victoire, seul Loïc
BERTHONNEAU l’a battu sur une partie lors de la finale 233
à 221.
Lors de la remise des prix, Eric FAUVILLE, qui animait sa dernière
finale nationale, a remercié l’ensemble des établissements et les
1000 joueurs qui ont participé à cette édition 2014 et a présenté
Christophe CHAUVARD son successeur au sein de la société
QubicaAMF. Le Comité National Bowling est heureux d’être partenaire et organisateur sportif de cette compétition mondiale et
de partager également avec QubicaAMF "l’objectif jeune" qui
permet de ne facturer qu’un euro la ligne pour les participants
aux compétitions fédérales jeunes.
Bonnes boules à nos représentants en Pologne.
Jacques CARRIQUIRIBERRY
Pour le CN Bowling.

Jean-Louis VEYRIER
Pour le CN Bowling.

Actualité
LICENCES BOWLING 2015
Tous les pré-imprimés de la prochaine saison sportive (affiliation, licences dirigeant, licences compétition) ont été mis à la disposition des clubs sur extranet
à partir du 1er août 2014. Chaque club peut télécharger et imprimer les préimprimés des licences compétition en globalité ou individuellement pour tous
ses licenciés ou faire parvenir à chaque licencié sa demande de licence 2015
par mail.
A partir du 2 septembre 2014, le club peut procéder à la saisie des
demandes de licences, y compris les primo licences, dès qu'il a préparé son
affiliation pour la saison 2015. Une mise à jour du Guide utilisateur Extranet et
un document sur les nouveautés 2015 sont en ligne dans l'onglet Téléchargement d'Extranet.
Cliquez sur le lien suivant pour accéder aux informations :
http://www.ffbsq.org/#/page/1589

Bulletin d’Informations Fédérales N°191 - Septembre 2014

2

Amandine JACQUES et Thibaut LANOS

NINEPIN BOWLING CLASSIC
GERARD JANUS : UNE FIGURE EMBLEMATIQUE DES QUILLES CLASSIC
Dans le Sport de Quilles et le sport alsacien en général, qui ne
connaît pas Gérard JANUS ?

En 2007 il est élu Président Général du "Racing Club de Strasbourg" omnisport et Président de la section Quilles suite au décès
subit du Président en place. À ce jour il est toujours Président et
entraîneur de la section Quilles du RCS.

Gérard JANUS est connu de tout un chacun, de par sa taille,
presqu’un 1,90 m, la voix aussi puissante que son corps, le
verbe facile et les mots pesés et recherchés. C’est un ancien
gendarme, il ne dit pas n’importe quoi, parle beaucoup mais pas
pour ne rien dire. Un savant diplomate et un redoutable négociateur. Mais à côté de cela, il est aussi un meneur d’hommes, un
dirigeant hors pair et un co-équipier fort apprécié, un ami. Mais il
est aussi un grand sportif.

Parallèlement Gérard JANUS a occupé de nombreuses fonctions
au sein des instances de la Fédération Française de Bowling et de
Sport de Quilles :
- Membre du Comité National NBC (Quilles "Classic") de 1988 à
1992 (secrétaire durant 2), il y est réélu en1996 après une absence
de quatre ans. Il y est toujours en poste à ce jour,
- Membre élu de la commission juridique internationale de la
WNBA NBC (World Ninepin Bowling Association) depuis 8 ans
(réélu en 2013).

Après avoir signé sa première licence sportive au club de Quilles
"Amicale Pfaffenhoffen" en 1967, il a été sportif de Haut-Niveau
dans la discipline Quilles "Classic" où il a été sélectionné de
nombreuses fois en équipe de France et à titre individuel lors de
différents championnats du Monde ou d'Europe et pour la
première fois en 1972.

Nommé sélectionneur national en 1996 il occupe ce poste depuis
et sous sa direction la France remporte 14 médailles au niveau
mondial de 1999 à 2013 dont 3 titres de champion du Monde
(21 nations participantes).

Suite à une mutation professionnelle dans le Haut-Rhin, il a rejoint
en 1974 le club Quilles "Classic" "Amitié Kaysersberg" et participe
en 1975 aux championnats d'Europe juniors à Budapest. Dans la
foulée il devient Secrétaire du club puis Président en 1982.

- Palmarès joueur et entraîneur : champion de France individuel
senior en 1986 et 1991. Plusieurs dizaines de titres de champion
de France en équipe à 6 ou en équipe à 2. Il a participé à 20
coupes du Monde des clubs champions et à 4 ligues des champions.
- International : en équipe de France de 1980 à 1996 (date de
nomination au titre de sélectionneur) : 37 sélections en équipe de
France dont 11 championnats du Monde et 24 matchs internationaux.
- Médaille Jeunesse et Sports : Bronze en 1986 - Argent en 1996
- Or en janvier 2007 (remise par M. le Préfet Jean-Paul FAUGERE
en personne dans les locaux du RCS le 16.1.2007).

En 1984 une nouvelle mutation professionnelle le ramène dans
le nord de l’Alsace où il signe une licence auprès du club de
Quilles "Sans souci Val de Moder" qui achevait la construction
d’un nouveau quillier à quatre pistes dans le complexe sportif
local. Il y occupe les fonctions de Secrétaire de 1985 à 1988 puis
de Président de 1988 à 1992.
Le Président de l’époque de la section Quilles du "Racing club de
Strasbourg" lui propose de rejoindre son club pour y "construire"
une grande équipe et pourquoi pas avec des internationaux
roumains. C’est ainsi qu’il rejoint le RCS en 1992 en qualité de
Directeur Technique et Sportif et joueur de Haut-Niveau. Le titre
de champion de France est obtenu en 1994 et sera le premier
d’une série de 21 titres consécutifs à ce jour et autant de qualifications en coupe du Monde. Le RCS obtient sa meilleure place
en coupe du Monde en 2005 à Velky Saris en Slovaquie en terminant 4ème de cette coupe du Monde.

Le 24 mai 2014, le CROS Alsace (Comité Régional Olympique et
Sportif) lui a décerné son PRIX D’HONNEUR SPÉCIAL récompensant l’ensemble de sa carrière. Il est ainsi le deuxième licencié de
la ligue d’Alsace de Bowling et de Sport de Quilles à être honoré
par le CROS qui est composé de 74 disciplines sportives.
À côté de cela, Gérard JANUS est père et grand-père, mais aussi
Maire de sa commune, FORT-LOUIS.
Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

Gérard JANUS au centre à gauche, entouré de l’équipe 1 du RCS
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QUILLES AU MAILLET
Beau championnat de France de Quilles au Maillet
à Barcelonne-du-Gers (32)
Le podium avec nos deux locaux du club de Sarron, en 1 Pascal
NABOS et en 2 Alain MICHEL.
Les 44 licenciés de l'entente Laujuzan-Panjas-Barcelonne avaient le
privilège d'organiser le championnat de France de Quilles au Maillet.
Le grand sud-ouest de Rodez, de l'Ariège, du Gers, des Landes,
du Lot-et-Garonne, 215 licenciés masculins ou féminins, enfants à
vétérans disputaient le titre suprême.
On notera que Yannick DEGAS du club local remporte le titre vétérans et que le championnat hommes a été dominé par des voisins
landais.
C'est Pascal NABOS de Sarron qui a eu l'honneur de grimper au son
de "la Marseillaise" sur la 1ère marche. Il avait battu en finale son
copain de club et champion de France en titre Alain MICHEL. Par
cette journée idéale, un large public est venu encourager ces sportifs. Mais au-delà de tout ça ce qui frappe de façon incontestable le
public occasionnel, c'est l'ambiance conviviale, fraternelle, sportive
qui règne chez tous les compétiteurs.
La raison se trouve peut-être dans la nature et consistance des récompenses : pas d'argent mais en récompenses des coupes et une
bouteille de produit viticole local !

Pascal NABOS champion de France seniors

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Yannick DEGAS champion vétérans

Anne-Marie PINEDO championne

Distinctions

News
La FFBSQ vient de signer avec les éditions du Cherche-Midi
(http://www.cherche-midi.com/) un contrat pour l’édition d’un
ouvrage provisoirement intitulé :
"Le bowling", par le collectif fédéral
sous la direction de Virginie THOBOR
A cet effet, un comité de rédaction a été constitué autour de Virginie :
Jean-Claude BUCHIN, Dominique DECRAENE, Gérard LETTREE,
Patrick DESCHAMPS, Eric COURAULT et Michel CHOPINAUD.
Madame Francette BORIE et M. Bernard MORA seront quant à eux
régulièrement associés aux travaux.
Pour réaliser un ouvrage fédéral original et de qualité, une banque
de photos relatives à la pratique de la discipline, ses aspects techniques mais aussi son environnement, sa convivialité constitue un
atout important.
Aussi, si vous disposez de tels documents ou autres éléments qui
vous paraîtraient utiles à réaliser un ouvrage de qualité, l’ouvrage
de référence, n’hésitez pas à les faire parvenir à Virginie THOBOR !
Ils vous seront de toute façon restitués après utilisation et soyez par
avance remerciés de votre participation au projet.
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MEDAILLÉS JEUNESSE ET SPORTS
NB CLASSIC
Chers Amis,
C’est avec grand plaisir que je viens d’apprendre que
Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports a
décerné, dans le cadre de la promotion du 14 juillet, deux
médailles de la Jeunesse et des Sports :
- La médaille d’argent pour M. Pascal RAUSCHER Président du CSR Quilles "Classic" Alsace Vice-Président du CSD Quilles "Classic" du Bas-Rhin Membre du Comité National Ninepin Bowling Classic
- La médaille de bronze pour M. Georges BOEHM Président du club "Amicale des égoutiers de Strasbourg"
en reconnaissance des services rendus au sport et à titre
d’encouragement pour le futur.
Cette haute distinction bien méritée honore les récipiendaires, mais aussi notre discipline, nos différents Comités
et par la-même toute notre Fédération.
Sincères félicitations à Pascal et Georges.
Jacques MERLE
Président de la ligue régionale d’Alsace.

ACCESSIBILITE HANDICAP
J'ai le plaisir de vous présenter les nouveaux membres du Biarritz Bowling
Côte Basque.
Ce sont des résidents d'un établissement AEHM (Association Européenne
des Handicapés Moteurs) de Tarnos dans les Landes.
Ils sont pleins de bonne volonté et aiment le bowling. Leur idéal est de
participer à des tournois. Deux membres de plus viendront s'intégrer au
club à la rentrée prochaine.
Nous avons l'intention d'organiser au mois d'octobre une journée "sport
partagé" dont la date reste à définir.
Le calendrier du Président est bien chargé mais c'est avec un grand plaisir que je retrouve à chaque instant mes amis.
Pierre LANGLOIS
Président du Biarritz Bowling Côte Basque,
Référent handicap FFBSQ.

ERJ NORD-PAS-DE-CALAIS
Un stage a été organisé par la ligue régionale et l'ERJ du Nord-Pas-deCalais, les 19 et 20 août au bowling Van Gogh à Villeneuve d'Ascq ; dont
une journée avec les encadrants de l'ERJ et une autre avec les licenciés
de la région.
Ces deux journées étaient sous la responsabilité d'Eric COURAULT, coordonateur national ETR/ERJ. Les contenus proposés ont beaucoup plu
aux joueurs qui ont demandé à ce que l'expérience soit renouvelée. Par
la même occasion, ils ont remercié le Président de la ligue régionale Alain
POGY d'avoir permis cette mise en place.

Le 21 août, une journée ERJ était organisée avec les encadrants de la
région et à cette occasion, Eric COURAULT a pu les aider en apportant
ses conseils.
A suivi les 22 et 23 août un autre stage qui était organisé par le club Carpe
Diem de la même région, toujours en présence d’Eric COURAULT.

Info LR
REGION BOURGOGNE
La ligue régionale de Bourgogne continue à se structurer
Le Comité Sportif Régional Bowling continue ses formations. Après
celles de l’encadrement (nouveaux animateurs fédéraux, puis stage
de remise à niveau des anciens assistants instructeurs), c’était au
tour des arbitres.
Les 23 et 24 août, au bowling des 2B à Auxerre-Monéteau, dix volontaires s’étaient présentés devant l’examinateur. Les cinq reçus sont :
Nicole DENIS, de la Saône-et-Loire (major de promotion),
Damien CALLÉ pour l’Yonne,
Cédric NOIRET, Xavier ROCHER et Pascal VAN PRAET pour la Nièvre.
Félicitations aux récipiendaires et remerciements aux participants.
Au nom de tous, nous tenons à remercier tout particulièrement
M. Jacques GRONIER pour son professionnalisme et sa bonne
humeur, sur l’ensemble de cette formation.
La ligue régionale de Bourgogne.
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Infos CD

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME

10ème édition du tournoi des mouettes
Les 30 et 31 août derniers sur les pistes du bowling de La Rochelle
32 équipes étaient présentes, maximum accueil possible.
Placé sur le thème "les années folles", le tournoi ainsi que la soirée
qui l’accompagnait se sont déroulés dans une ambiance toujours
aussi conviviale. Nous avons accueilli avec un immense plaisir
M. Daniel GRANDIN, notre Président de Fédération.
La remise des récompenses aux 96 participantes s’est faite en la
présence de Madame Catherine LEONIDAS, Maire-Adjoint de La
Rochelle, déléguée aux Sports. Celle-ci a particulièrement apprécié
la formule du tournoi et nous a encouragés à poursuivre dans cette
voie. L’an prochain le tournoi aura lieu les 29 et 30 août 2015.

Classement équipes :
LES COCOTT’CHANEL (composée de Véronice BOURINET - Marielle PAGOLA et Cathy ROUX),
- Seconde équipe : Les BOUL’IMIK (Typhaine COGANElodie MATHURIN et Corinne MERCIER),
- La 3ème marche du podium revient à l’équipe LES TAMALOU (M. Dominique PIETON - Sylvie PIERROT et Martine
PHILIPPE).
Chez les individuelles :
1ère : Elisa MARTINEZ - 2e : Marie-Christine BOUSQUET
3e : Sylvie ZANOLINI
La meilleure ligne revient à Sylvie ZANOLINI avec 276
handicap.
Jacqueline CORAUX
Présidente du CD de Charente-Maritime.
. 3 créneaux horaires sont prévus : 9h - 12h30 - 16h
. Participation limitée aux 1536 premières femmes
inscrites
. Inscription : 15€ par personne incluant 2 parties de bowling, la location des chaussures, le tee-shirt “Un strike contre le
cancer” et un sac garni.
Des joueurs et joueuses licenciés dans les différents clubs de
bowling de la Sarthe seront présents dans les bowlings accueillant cette manifestation pour prodiguer leurs conseils et préciser les consignes de sécurité à respecter.
Le Comité Départemental de Bowling de la Sarthe vous
attend nombreux ce 28 septembre, pour faire que cette journée
contribue à lutter encore plus efficacement contre les cancers
féminins.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE
Journée "Un strike contre le cancer"
Dans le BIF du mois de juin le Comité Départemental de la Sarthe
vous informait de l’organisation d’une journée intitulée "Un strike
contre le cancer", destinée à la lutte contre les cancers féminins.
Pour cette occasion, le dimanche 28 septembre 2014, tous
les bowlings affiliés au Comité Départemental de Bowling de
la Sarthe – Le Mans, La Ferté-Bernard, Communauté de Communes 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 les bénéfices de cette journée au Comité Départemental
de la Ligue contre le cancer.

Didier DUFOUR
Président du CD de la Sarthe.

Info Club

Babeth PLOMION a terminé 4ème, Mado AUGER 8ème,
Laurette CORDIER 10ème et Karine HUET 12ème, toutes
sont du Patronage Laïque Argentan section bowling.

PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN
La coupe du Monde s’arrête là
Le week-end du 29 juin a eu lieu la phase régionale de coupe du
Monde. Elle s’est déroulée à Argentan pour les hommes. 32 étaient
sortis des qualifications par centre.
12 lignes sur une journée pour désigner les 4 qualifiés pour la phase
nationale les 30 et 31 août à Fontaine-le-Comte (86).
Jean-Christophe PERRIERE de l’école de bowling d’Argentan est
le seul à avoir joué dans la cour des grands mais il termine 6ème à
plus de 182 de moyenne.
Le lendemain, les dames jouaient à Saint-Lô. 24 étaient sorties des
qualifications par centre. Elles effectuaient également 12 lignes
dans la journée ; seules les 2 premières étaient qualifiées pour la
phase nationale même lieu.

6

Extrait du journal de l’Orne
Edition du 3 juillet 2014.

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX
Impression : FFBSQ
Prochaine parution le mardi 14 octobre 2014
N°192

