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Depuis quelques mois nous aurions pu craindre les pires difficultés pour la discipline 
Bowling. En effet, après les démissions successives du Président, du Vice-président, 
du Secrétaire, du Trésorier et du responsable Sport Entreprises du CNB, nous étions 
en droit de nous poser des questions. Pour autant et afin d’apporter aux licenciés le 
service qu’ils sont en droit d’attendre nous avons lancé un appel à bénévoles dans 
l’attente de l’élection de Février. De plus les arrêts maladies du CTF Bowling depuis 
octobre n’ont pas rendu la tâche facile même si nous avons essayé d’y faire face par le 
recrutement temporaire d’un bénévole.
 

Par cet appel à bénévoles, nous avons non seulement pu occuper tous les postes mais 
aujourd’hui force est de constater que l’ensemble des taches incombant à un Comité 
National sont prises en compte et que les compétitions sont organisées.

Je ne peux passer sous silence la situation que nous avons trouvée. Au prétexte de 
ne pas avoir de délégation financière, depuis des mois rien n’avait été préparé, si ce 
n’est la mise en ligne la veille de la démission collective de règlements de compétition. 
Et cela contrairement aux dires de certains qui soulignaient que les démissionnaires 
laissaient une situation propre et claire. Les témoignages des bénévoles qui ont repris 
le flambeau sont assez éloquents en ce sens.

Il nous a fallu reprendre depuis octobre 2014 notamment l’ensemble de la facturation. 
Sur le plan sportif nous avons repris les classements Joncart LOUISON, René FERRIE 
et du Master Jeunes, et l’homologation des scores parfaits et records, délaissée depuis 
deux années. Et tout cela sans pouvoir obtenir les outils informatiques (fichiers Excel 
notamment) utilisés pour le faire.

Vous comprendrez aisément que je ne puisse taire tout ce qui n’a pas été fait et qui 
aurait dû l’être.
Je ne souhaite pas polémiquer, mon souci dans ce CNB transitoire est de faire en sorte 
que les licenciés ne soient pas lésés et c’est cela qui est le plus important. 
Toutes les polémiques ne sont pas constructives et n’apportent rien à la discipline. Je 
renouvelle mes sincères remerciements à toute l’équipe de bénévoles qui, passionnée 
par la vie de leur discipline, a retroussé ses manches et s’est mise au travail dans 
l’intérêt général. 

Certes tout n’est pas parfait mais l’investissement de l’équipe est un point à souligner.
Vous avez aussi pu remarquer que la Fédération vient de mettre en place un nouvel ou-
til pour la prise de licences. Un outil qui se veut convivial, évolutif et du vingt et unième 
siècle et qui, je l’espère, sera utilisé très prochainement par l’ensemble des disciplines.

L’intérêt de notre discipline est de travailler en étroite collaboration avec la FFBSQ et 
la DTN, car, sans cela, aucun développement n’est possible. Cela est encore plus vrai 
aujourd’hui que le Bowling est retenu dans la " short liste " pour une éventuelle intégra-
tion aux jeux olympiques de 2020 à Tokyo. C’est cela l’avenir. C’est l’intérêt à dévelop-
per notre discipline tout en construisant pour l‘intérêt général.

Bien cordialement.

Jean-Claude BUCHIN
Pour le CN Bowling.
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Septembre 2015

Vendredi 4 septembre - Commission Financière - Bureau Directeur à Grigny

Samedi 5 septembre - Comité Directeur à Grigny

Mercredi 16 septembre - Réunion avec l’association Bowling Développement  France
                                         à Grigny

Dimanche 27 septembre - Remise de médailles aux membres de la discipline 
                                           Ninepin Bowling Classic

EQUIPES ENGAGEES EN COMPETITIONS INTERNATIONALES

Suivant les classements obtenus dans les différentes compétitions nationales la saison écoulée, plusieurs clubs disputent des coupes 
internationales. C’est ainsi que six équipes de cinq clubs différents sont engagées dans ces compétitions.

LE RÉVEIL D’IS SUR TILLE - Côte d’Or disputera avec les masculins à Backa Topola en Serbie, la coupe du monde des clubs cham-
pions vu leur première place en championnat de France National 1.

ESPÉRANCE SAINT MAURICE - Côte d’Or disputera avec les féminines à Backa Topola en Serbie, la coupe du monde des clubs 
champions vu leur première place en championnat de France National 1.

LE RACING CLUB DE STRASBOURG - Bas-Rhin jouera avec les masculins à Straubing en Allemagne, la coupe d’Europe des clubs 
Vice-champions vu leur deuxième place en championnat de France National 1.

L’AMICALE DES ÉGOUTIERS DE STRASBOURG – Bas-Rhin jouera avec les masculins à Ritzing en AUTRICHE, la coupe NBC vu 
qu’ils ont remporté la coupe de France.

L’AMICALE DES ÉGOUTIERS DE STRASBOURG – Bas-Rhin jouera avec les féminines à Ritzing en Autriche, la coupe NBC vu qu’elles 
ont été finalistes de la coupe de France et que le vainqueur, le SC SELONGEY, s’est désisté.

LA BOULE D’OR DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS – Bas-Rhin disputera avec les féminines à Straubing en Allemagne, la coupe d’Europe 
des clubs Vice-champions vu leur troisième place en championnat de France National 1, le second, les féminines de L’AMICALE DES 
ÉGOUTIERS DE STRASBOURG préférant jouer la coupe d’Europe NBC.

D’ores et déjà, ces équipes se sont lancées dans un entraînement de haut-niveau, souvent contre des équipes étrangères afin d’avoir 
le niveau sportif de leurs ambitions pour le début de ces compétitions. Nous leur souhaitons bonne réussite et surtout bonne chance 
face à des équipes aguerries dont certaines comptent des joueurs professionnels dans leurs rangs.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.
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Quilles au Maillet
LES QUILLES AU MAILLET ONT INVESTI LES ARENES DE NOGARO AVEC SUCCES

Le championnat de France de Quilles au Maillet par équipes a eu lieu samedi dernier, dans le parc de la salle d'animation et dans 
les arènes, par une belle journée qui a attiré beaucoup de monde. 78 équipes masculines ou mixtes et 16 équipes féminines se 
sont disputées les trophées. Cela fait 282 concurrents, sans compter une vingtaine d'enfants qui disputaient le maillet d'or (trophée 
avec des règles particulières). Une cinquantaine de bénévoles étaient présents pour l'organisation.
 
Tout le monde a également reconnu l'efficacité de l'aide apportée par le club taurin de Nogaro. Il est intéressant de remarquer que 
les Quilles au Maillet sont un des rares jeux sportifs où se côtoient toutes les générations.
 

Le déroulement de l'entraînement et des compétitions était parfaitement organisé et il n'y a donc eu aucune mauvaise surprise. Le 
choix des arènes pour les finales et les compétitions des enfants s'est montré judicieux : il a permis à un nombreux public d'observer 
confortablement les finalistes.
 
Chez les dames, la finale a opposé Estang à Viella qui l'a emporté. Et la glorieuse incertitude du sport a voulu que, chez les mes-
sieurs, Estang termine aussi deuxième derrière Sarron (Landes) ! 

De nombreuses personnalités sont venues applaudir les joueurs : Élisabeth DUPUY-MITTERAND, Conseillère Régionale et Prési-
dente de la communauté de communes, Vincent GOUANELLE, Conseiller Départemental, Alain FAGET, Co-président de l'office de 
tourisme, etc… 

Alain BOVO, Président du Comité National des Quilles au Maillet a transmis le drapeau du Comité au nouveau Président, Éric  
BOISSONNADE, de Naucelle (Aveyron), qui organisera le prochain championnat national en 2016 dans son village. 

Christine CARRERE-CAMPISTRON, Adjoint au Maire de Nogaro, est revenue sur les déclarations précédentes en expliquant que 
ces jeux traditionnels " véhiculent des valeurs qui nous sont chères, […] amitié, convivialité, cohérence, respect et mélange des 
générations ". 

Elle apprécie que les Quilles au Maillet aient été introduites à l'école dans les activités périscolaires. Elle y voit peut-être un antidote 
aux réseaux sociaux. 

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Alain BOVO que l’on voit ici participer au concours, a transmis le drapeau du Comité au 
nouveau Président de Naucelle, Eric BOISSONNADE.



4

Bowling
RESULTATS CHAMPIONNAT FEDERAL SPORT ENTREPRISE 2015

Promotion quadrette au bowling de Toulouse Montaudran

C’est au bowling de Toulouse Montaudran que s’est déroulée les 27 et 28 juin 2015, la phase nationale du championnat 
fédéral sport entreprise 2015 promotion quadrette. En voici les résultats à l’issue de ce week-end :
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LICENCES SPORTIVES 2016

OUVERTURE DE LA SAISON

Actualité

Toutes les informations concernant les imprimés vierges pour la campagne de 2016 (du 1er janvier au 31 août 2016) sont dispo-
nibles sur le site fédéral en cliquant sur le lien suivant :

http://www.ffbsq.org/#/page/1713

La primo licence est également reconduite pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2015. Le procédé de prise de 
licences reste le même que la saison précédente.

-------------------------------------------------------------

Depuis le 8 septembre, les clubs peuvent récupérer leurs documents pré-imprimés (affiliation, licences dirigeants, licences 
sportives) et procéder à la saisie de l’affiliation de leur club ainsi qu’aux renouvellements ET/OU créations de licences grâce au 
nouvel outil informatique "INTRANET" de la FFBSQ.

Un mail a été envoyé aux ligues régionales et aux clubs pour les informer de la marche à suivre.

Avec leur identifiant ainsi que leur mot de passe fournis, ils peuvent aller télécharger une vidéo explicative des procédures d’uti-
lisation du nouveau système. Ils auront également une assistance téléphonique en cas de besoin.

ASSISTANCE KERMAIN VALLEY

Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

AU 01.84.16.49.26

Info LR

STAGE DE PERFECTIONNEMENT

REGION NORD-PAS-DE-CALAIS

La ligue régionale a organisé comme en 2014, un stage de perfec-
tionnement avec Eric COURAULT. Celui-ci s’est déroulé au bowling 
d’Hénin-Beaumont les 22 et 23 août 2015.

Le stage était basé sur des exercices d’évaluation avec un travail 
sur les pistes et en salle. Les thèmes abordés étaient la séance 
d’entraînement, les paramètres de la performance et le matériel 
avec les équilibrages. Les participants (jeunes et adultes) ont été 
très satisfaits et souhaitent renouveler ce type de  regroupement 
toujours très enrichissant.

Nous remercions Franck le directeur du bowling d’Hénin
Beaumont pour son accueil chaleureux et sa disponibilité.

Janina PIETRZAK
Responsable ERJ Nord-Pas-de-Calais.
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Les 29 et 30 août 2015 sur les pistes du bowling de La Rochelle, 30 triplettes féminines venues de divers horizons 
de l’hexagone se sont confrontées.

Placés sur le thème "L’Espagne", le tournoi ainsi que la soirée qui l’accompagne se sont déroulés dans une  
ambiance toujours aussi conviviale et néanmoins sportive.

La remise des récompenses aux 90 participantes s’est faite en la présence de Madame Catherine LEONIDAS, Maire-
Adjoint de La Rochelle, déléguée aux Sports, ainsi que de Monsieur Maurice LEMERCIER, Président du Comité 
Départemental des médaillés de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif de Charente-Maritime.

Classement des équipes : 

LES POUETTES POUETTES (composée de Myriam MASSIAS, Marie-Hélène COURILLEAU et Stéphanie GOMIS),

LES COCOTT’CHANEL (composée de Véronika BOURINET, Marielle PAGOLA et Cathy ROUX),

LES GIRONDES (Stéphanie DUBOURG, Christiane DUBOURG et Martine PERRAIS).

Chez les individuelles : 

1ère : Stéphanie DUBOURG
2ème : Marie-Hélène COURILLEAU – 3ème : Anne PASQUIOU

Jacqueline CORAUX
Présidente du Comité Départemental de Charente-Maritime.

Info CD

11 EME EDITION DU TOURNOI DES MOUETTES
ORGANISE PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL

COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME
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RELEVÉ DE DÉCISIONS DU COMITÉ DIRECTEUR FFBSQ
PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 05/09/2015

1/  Le Comité Directeur par 17 voix pour, 0 contre et 0 abstention approuve la mise en place
     de la Réforme Territoriale en 2016.

2/ Le Comité Directeur par 17 voix pour, 0 contre et 0 abstention approuve la mise en place
    d'un groupe de travail pour réfléchir sur la répartition des 64 Grands Electeurs.

3/  Le Comité Directeur par 17 voix pour, 0 contre et 0 abstention adopte le recours à des
     emplois civiques.

4/ Le Comité Directeur par 17 voix pour, 0 contre et 0 abstention  approuve l'envoi d'un courrier 
    recommandé de convocation au Président de la ligue Bourgogne lui rappelant les devoirs d'un
    Président de ligue en réponse à son mail.

5/ Le Comité Directeur par 17 voix pour, 0 contre et 0 abstention  approuve la modification du 
     règlement sportif et du tableau des sanctions du Comité National Bowling.


