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Mr GRANDIN Daniel 
  
A :  
Mesdames et Messieurs Les Présidents de 
Ligues  
 

 
       Labège, le 01 Octobre 2020 
 
Objet : PROJET FEDERAL BOWLING CAMPUS,  
 
 
Mesdames, et Messieurs les Présidents de Ligue,  
 
Dans le cadre du plan de développement en direction du public scolaire, la Fédération 
Française de Bowling et de Sport de Quilles élabore très prochainement une convention 
établie entre le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse (MENJ), Le Ministère 
des Sports (MS), l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et l’Union Sportive de 
l’Enseignement du premier degré (USEP).  
 
Bowling Campus est un projet ambitieux qui constitue un outil efficace pour toucher, 
encadrer et participer à l’épanouissement des jeunes scolarisés, tout en luttant contre les 
inégalités d’accès à la pratique.   
 
Dans cet objectif, la FFBSQ a fait l’acquisition de kits pédagogiques pour équiper toutes les 
Ligues Régionales. Le matériel est arrivé dans nos locaux à LABEGE. 
 
Ces kits sont composés de : 
 

• 2 tapis-pistes, 20 quilles,  

• 3 boules avec perçages différents et, 

• Des accessoires (cerceaux, sacs de sable…) 
 
Afin d’aider vos équipes, nous vous joignons en accompagnement de ce courrier, une 
présentation de Bowling Campus et un dossier pédagogique avec toutes les fiches, 
programmes pour la mise en place de Bowling Campus dans les écoles ou les Ehpads de 
votre région. 
 
La FFBSQ sait pouvoir compter sur la mobilisation de vos encadrants, et se tient à votre 
entière disposition pour toutes informations ou aides complémentaires, 
 
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les 
Présidents de Ligue, à l’expression de nos salutations distinguées. 

Mr GRANDIN               

Président de la FFBSQ 
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