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EDITO
Bonjour chères lectrices et lecteurs,
Nous voici arrivés, accompagnés de l'une des plus belles saisons de l’année commençant de fort belle manière d’ailleurs, au moment de la préparation de notre
Assemblée Générale organisée par la discipline Schere que j’ai l’honneur de représenter.
L’ensemble du comité est à pied d’œuvre pour que cette manifestation, couplée
cette année n’est pas coutume, au colloque des cadres techniques, soit à la hauteur de l’évènement et que nous puissions tous ensemble passer agréablement ces
moments en commun.
Je souhaite qu’elle soit fédératrice et que tous ensemble nous en sortions avec des
idées nouvelles, communes portant notre Fédération vers un horizon clair et dégagé.
Vous savez bien que sa situation actuelle n’est pas très enviable sur le plan économique et c’est par l’union et la solidarité des nos actions que nous pourrons avancer
malgré les difficultés rencontrées ces derniers temps.
Un des mots d’ordre est "restriction" sur tous les fronts ; jusqu’où irons-nous à force
de serrer les budgets sur tous les postes ?
Nous devons surfer sur le haut de la vague dans le même bateau et donner de l’impulsion à notre Fédération pour que nos sports soient connus dans les futures décennies.
Un projet était peut-être la solution pour nous donner un coup de rein dans le franchissement de ce cap, mais il n’a malheureusement pas vu le jour !
Essayons d’unir nos forces et de soutenir notre Fédération et son Président pour
qu’elle conserve sa richesse pluridisciplinaire construite par nos prédécesseurs.
Au plaisir de vous voir, dans un mois maintenant, au pays de la "blanche"…
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Jean-François FERRETTI
Président du CN NB Schere.
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ANNEXE
FFBSQ : relevé de décisions

Fédération Française de Bowling et
de Sport de Quilles
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

LA FFBSQ SUR TWITTER
TWITTER est un micro blog permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement
de brefs messages, appelés "tweets" sur internet, par messagerie ou
par SMS.
Afin de suivre l’actualité fédérale et celle de la Direction Technique Nationale, la FFBSQ a
créé un compte TWITTER à l’initiative de Michel CHOPINAUD, directeur technique national.
Alimenté par les principaux acteurs techniques et pédagogiques fédéraux, plus de 155 messages ont déjà été "twittés".
Rejoignez-les abonnés déjà inscrits et suivez-nous.
Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

DTN
QUILLES DE 6, QUILLES DE 9
UN NOUVEAU DIPLOME D’EDUCATEUR FEDERAL
Bientôt les premières formations d’animateur fédéral Quilles de 9 et Quilles de 6
Afin de finaliser les contenus de formation et de régler les derniers détails de l’organisation de ces formations, Virginie THOBOR s’est
rendue à Pau du 7 au 9 mars dernier. Accueillie par Mathieu NAVARRO, agent de développement des deux disciplines et Jean-Louis
BERRIER, coordonnateur ETR de la ligue Aquitaine, elle a participé aux réunions de travail avec les principaux acteurs de la formation
des comités nationaux en présence des deux Présidents : Jean-Jacques LAMAISON (Quilles de 9) et Frédéric BEAUMER (Quilles de
6). Les premières formations d’animateur fédéral Quilles de 9 et Quilles de 6 seront organisées d’ici l’été. Cette visite a aussi été l’occasion de rencontrer M. Henri FOURCADE, Président du comité départemental 64, en pleine préparation des dossiers CNDS, de voir une
initiation Quilles de 6 sous l’animation de Nicole ROCHETTE dans une école, sur le temps périscolaire et d’assister à une compétition
Quilles de 6 à Abos.
Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

ETR - ERJ
DEVELOPPEMENT
Dans le cadre de ses missions, Eric COURAULT poursuit ses visites
auprès des régions, plus particulièrement sur les structures ETR/ERJ
des régions Pays-de-la-Loire, Picardie, Haute et Basse Normandie,
Nord-Pas-de-Calais.
Ses prochains déplacements se feront en Midi-Pyrénées début avril
sur l’ERJ et le Pôle France, en Ile-de-France le 14 avril, Nord-Pas-deCalais les 26 et 27 avril, Picardie le 4 mai, Poitou-Charentes le 8 mai.
Une remise à niveau instructeurs s’est déroulée au Plaza bowling
de Grand-Quevilly du 14 au 16 mars avec la participation de 13 personnes du Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Auvergne, et bien
entendu Haute-Normandie.
Cette remise à niveau a été organisée et présentée par
Virginie THOBOR, Dominique DECRAENE, Gérard LETTREE et Eric
COURAULT.
La prochaine remise à niveau se déroulera au bowling de la Rochelle
du 9 au 11 mai prochain.
Eric COURAULT
Coordonateur National ETR/ERJ.

AFCAM
Assemblée Générale de l’AFCAM le 7 mars 2014
L’Association Française du Corps Arbitral Multisports, dont la FFBSQ
est membre, a tenu sa 29ème assemblée générale, le 7 mars dernier, dans l’enceinte de la maison du sport français (CNOSF).
L’ensemble des documents relatifs à cette assemblée se trouve sur
le site de l’association :
http://www.arbitre-afcam.org/accueil/actualites.html
Au terme des travaux, Patrick VAJDA, Président de l’AFCAM et
Michel DAILLY, Président d’honneur, ont procédé à la traditionnelle
remise des trophées. Cette année, la commission arbitrage de la
FFBSQ avait nominé Lionel NAESSENS (bowling, ici encadré par
Michel DAILLY, Lionel NAESSENS,
Christine LABARRIERE et Patrick VAJDA Michel DAILLY, Christine LABARRIERE, représentante de la FFBSQ
et membre du bureau de l’AFCAM, et Patrick VAJDA) comme arbitre
"Elite" et Philippe FRIEDRICH (NB Classic, en compagnie de Patrick
VAJDA) en catégorie "Espoir".
L’ensemble du corps arbitral FFBSQ présente ses félicitations à ces
deux arbitres de grande qualité.

Philippe FRIEDRICH et Patrick VAJDA
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Christine LABARRIERE
Représentante de la FFBSQ.

Actualités
Cette année l’assemblée générale de la FFBSQ est organisée par le Comité National Ninepin Bowling Schere et se déroule à
Amnéville-les-Thermes (57) le samedi 3 mai 2014. Le programme prévisionnel est le suivant :
Jeudi 1er mai – après-midi
Colloque des cadres techniques
Vendredi 2 mai
Colloque des cadres techniques
Réunion du Bureau Directeur							
Réunion des Présidents de ligues régionales
Samedi 3 mai
Assemblées générales élective et ordinaire
Dimanche 4 mai
Réunion du Comité Directeur
Retrouvez également le planning détaillé sur le site fédéral avec le lien suivant : http://www.ffbsq.org/#/1070
Un appel à candidatures a été envoyé le 31 mars dernier concernant les élections complémentaires des membres du Comité
Directeur et pour faire suite aux postes (réservés aux licenciées féminines) qui restent à pourvoir pour le Collège Général, après les
résultats du 13 janvier.
Retrouvez le courrier ainsi que l’acte de candidature s’y rapportant sur la page de l’assemblée générale : http://www.ffbsq.org/#/1070

NOUVEAU LOGO DU MINISTERE JEUNESSE ET SPORTS

Dans le cadre du remaniement ministériel du 2 avril 2014, le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative, devient "MINISTERE DES DROITS DES FEMMES, DE LA VILLE, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS". Mme Najat VALLAUD-BELKACEM remplace Valérie FOURNEYRON au poste
Jeunesse et Sports.

BOWLING
CHAMPIONNATS DE FRANCE SPORT ENTREPRISE 2014

Les championnats de France Sport Entreprise 2014 ont rendu leur
verdict.
Chez les dames, à Dolus d’Oléron, victoire de l’équipe de l’Education
Nationale Poitou-Charentes (PAJEAU-COURILLEAU) devant les deux
doublettes du bowling de la Rochelle.
En double mixte, à Thiais, les RACCA, père et fille, (Batei Meudon) se
sont imposés devant Agriculture Toulouse et La Poste Angers.
Enfin, sur les pistes du bowling de Montpellier Pompignane, la
quadrette des Gourmands 10 Paris, composée de Messieurs
ONTENIENTE, GORVEL, BELLOU, LOTTHE et POITOUX est allée chercher le titre devant le bowling des 4 As Belfort et PSA Charleville (voir
photo).
Félicitations à toutes ces équipes qui se sont qualifiées pour l’Eurocorpo
qui aura lieu en Autriche à la fin mai.
Christophe DETREZ
Pour le CN Bowling.
Podium des championnats de France Sport Entreprise 2014 Quadrette
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QUILLES AU MAILET

NB CLASSIC

Assemblée générale à Peyrusse-Grande
du Comité National Quilles au Maillet

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
PAR ÉQUIPES À 2

Je remercie le foyer rural de Peyrusse-Grande pour son accueil
ainsi que Pierre BURGAN et son équipe.
Excusés : CDSMR (40), Jacques DUCOS, Alain BAILLEAU CNFR,
Arnaud ROJO, Nadine CANTON et Didier CHABANET de la DDCSPP (32). Francis BELONDRADE, le club de Montardit (09).
2013 : C.D. : 15 clubs présents ou représentés sur 18 et C.N. :
27 clubs présents ou représentés sur 35.
Pour la saison 2013 :
Les statistiques font apparaître une baisse du nombre de licenciés
au niveau national : 671 licences nationales pour 721 en 2012.
On peut noter une baisse des effectifs de la Haute-Garonne (- 17),
du Gers (-26), des Landes (-9), le lot et Garonne (-1) et une légère
augmentation de l’Aveyron (+3).
Nous gardons l’effectif global des jeunes licenciés tant au niveau
national que départemental, ce qui est encourageant pour la discipline.
Actions à mener en 2014
- Création de la carte d’adhèrent Quilles au Maillet,
- Création d’école de quilles,
- Instaurer un nouveau championnat pour les féminines et
les espoirs,
- Actions avec l’éducation Nationale dans les écoles primaires dans
le Gers, dans le cadre culturel.
A) Présentation du rapport moral par Alain BOVO (Power-point sur
le site internet).

Le dimanche 23 mars 2014 la discipline Ninepin Bowling
Classic a ouvert le banc des championnats de France avec
ceux des jeunes (cadets - minimes) en équipes à 2 qui se
sont déroulés sur le quillier du complexe sportif du Val de Moder à Uberach (Bas-Rhin). Douze équipes se sont affrontées,
à savoir huit du Bas-Rhin, trois de Côte-d'Or et une équipe du
Haut-Rhin. Notons que cette dernière équipe était composée
de deux minimes (frères et sœurs) qui ont formé ainsi l'équipe
la plus jeune de ce championnat.
Les résultats furent d'un très bon niveau et l'équipe championne de France, celle de l'amicale des égoutiers Strasbourg
(Bas-Rhin), composée de Corentin RAUSCHER et d’Édouard
WEBER, n'a laissé, avec ses 1133 quilles renversées, aucune
chance aux suivants. Nous retrouvons comme Vice-champion de France l'équipe locale du club Sans Souci Val de Moder (Bas-Rhin) composée de Jean DREGER et de Guillaume
ACCIARO, qui ont renversé à eux deux 1075 quilles. L'équipe
de club La couronne de Seltz (Bas-Rhin) composée de Jérémy WOLLENSCHLAEGER et Rémi SCHALCK s'est hissée à la
troisième place en renversant 1049 quilles.
Un public nombreux était présent malgré la belle journée de
printemps qui régnait à l'extérieur du complexe sportif. Le
député de la circonscription M. Frédéric REISS et quelques
maires des communes de la Communauté de Communes,
ont honoré ces Championnats de France de leur présence.
Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

B) Présentation du rapport d’activités par Christine MARCADET
(Power-point sur le site internet).
C) Présentation du rapport financier par Raymonde DUVIAU (Voir le
rapport financier sur le site internet)
Les trois rapports sont votés à l’unanimité.
D) Augmentation des tarifs 2015 : (voir feuilles) : augmentation de
1€ pour 2015.
Vote pour : 27 contre : 0
E) Questions diverses
M. Gilbert ANDRIEU est toujours aussi virulent pour le nombre de
qualifiés de la Haute-Garonne au championnat de France et ne veut
pas de qualification comme le prévoit le règlement officiel.
F) Conclusion
Cette saison 2013 s’est achevée par les championnats de France
Quilles au maillet : A Vielle-Soubiran (40) Individuel, Bourrouillan
(32) par équipes et à Castelnau d’Auzan (32) Coupe de France),
avec toujours autant de succès. Une journée de formation d’arbitres
est prévue en 2014. La formation d’instructeur est aussi prévue en
2014 si nous avons des candidats.
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Remise de diplômes instructeurs Quilles au Maillet
à André MAZUR et Claude SERNAM
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Sorenza et Enzo KEMPF du Club SOULTZEREN
plus jeunes participants des championnats de France

Infos LR

REGION ILE DE FRANCE
Assemblée générale du 5 mars 2014

Après plus de 40 ans d’implication au service du bowling, de leur
club jusqu’au Comité Directeur de la Fédération, Jean-Claude
ROQUES (à gauche) et Georges (Jo) LINGART (à droite), compagnons de route de longue date du comité régional puis de la
ligue régionale Île-de-France, n’ont pas renouvelé leur mandat au
sein de cette instance.
C’est avec un plaisir non dissimulé que Nicole-France BOTTECCHIA, Présidente de la ligue elle-même médaillée d’or de la
Jeunesse et des Sports, leur a manifesté la reconnaissance de
la région pour le travail accompli et leur a remis la médaille Jeunesse et Sports échelon bronze.
Nicole-France BOTTECCHIA
Présidente de la ligue régionale d’Ile-de-France.

REGION PICARDIE

-

Journée formation

Une journée de formation continue pour les instructeurs et assistants instructeur de la Picardie s'est tenue sur le bowling de Saint
Maximin le dimanche 1er mars. Cette formation a été délivrée à
l'initiative du coordinateur ETR de la région, Bernard BORMANS
avec le soutien de la ligue régionale pour les repas du midi des
participants ainsi que pour les frais de logistique.
Sur les 15 formateurs de la Région, 11 personnes étaient présentes à cette formation continue. L'ensemble des encadrants
présents est ressorti enchanté de ce complément de formation.
Philippe TRAUTMANN
Président de la ligue régionale de Picardie.

REGION CENTRE

De gauche à droite : Frédéric et Aida FOUQUET, Laura et
Jean CROQUISON, Patrick BETIGNIES, Jean-Louis DURAND,
Bernard BORMANS, David CAMUS, Guy VERGÉ, Christian CAMPS
et Christine CHALLIER.

-

COMMUNIQUÉ

Tous les clubs de la région Centre regrettent vivement le départ de Pépita et Denis JACQUES. Nous étions tous très heureux de
travailler avec eux, nous avons apprécié leur disponibilité, leur gentillesse et leurs connaissances sportives.
Nous avons passé de très nombreuses années à travailler en pleine harmonie pour la formation en région Centre aussi bien avec
les jeunes que les moins jeunes. Nous les remercions vivement pour le travail fourni, nous avons apprécié leurs compétences.
Nous espérons les revoir bientôt parmi nous.
C’est notre ami Jean-Marc TUILARD qui prend la suite et qui endosse à compter du mois de mars 2014 le rôle de coordonnateur.
Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale du Centre.

Triste nouvelle

HOMMAGE A DANIEL BRETTEVILLE – Discipline Bowling

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris hier matin le
décès de Daniel BRETTEVILLE.
Après avoir rejoint le C.O. Renault Sandouville comme joueur dans
les années 90, Daniel occupait le poste de secrétaire de la section
bowling depuis de nombreuses années.
Daniel ne se contentait pas d’être un partenaire de jeu toujours
disponible, il s’impliquait également fortement dans la vie de notre
section. Les résultats et les statistiques n’avaient pas de secret
pour lui et pour obtenir un renseignement, on savait toujours à qui
s’adresser.
Daniel a lutté pendant 5 longs mois contre de multiples complications apparues suite à une opération fin octobre mais hélas, c’est
le dimanche 23 mars qu’il nous a quittés.

Il nous manquera non seulement comme partenaire de jeu
mais aussi comme un ami avec lequel on a tous passé de
nombreux moments dans la joie et la bonne humeur et qui
resteront gravés à jamais dans nos souvenirs.
Denis CORUBLE
Président du club C.O. Renault Sandouville.
FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX
Impression : FFBSQ
Prochaine parution le mardi 13 mai 2014 - N°188
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Annexe au BIF N°187
RELEVÉ DE DÉCISIONS DU COMITÉ DIRECTEUR FFBSQ PRISES
LORS DE LA RÉUNION DU 22/03/2014
1/ Approbation du compte-rendu du 12/01/2014
Demande d’ajout au point 11, validation des propositions à l’AFCAM, de la phrase suivante :
Les propositions à l’AFCAM l’année prochaine seront prioritairement faites au sein des disciplines
Saint-Gall et Quilles de Huit.
Après ajout, le compte-rendu est adopté par 19 voix pour et 1 abstention.
2/ Bilan 2013 et budget prévisionnel 2014
Le bilan 2013 fait apparaître 3.91 k€ en charges non affectables dont 1.7 k€ sur clients douteux.
Le Comité a décidé à l’unanimité (20 voix pour) d’engager une procédure de recouvrement judiciaire
de cette dernière somme envers les clients concernés.
Concernant le remboursement des frais, ceux-ci ne pourront être remboursés que si la demande est
faite au plus tard 2 mois après l’évènement concerné. Une modification du règlement financier par la
prochaine Assemblée Générale inclura cette clause.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité (20 voix pour).
Après présentation par la société ESER, le Comité a décidé de signer avec cette société une convention de partenariat pour la réalisation d’un guide annuel et d’une revue biannuelle.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité (20 voix pour).
Concernant les conventions spéciales, une convention sera signée avec SPEED SERVICE pour la fourniture d’un logiciel de gestion commerciale demandé par le Comité National Bowling.
Cette résolution a été adoptée par 14 voix pour et 3 abstentions.

