
Dans quelques jours l’année 2014 se terminera pour laisser place à une nouvelle année. 
Je souhaite tout d’abord vous présenter, à chacun et chacune d’entre vous, mes meilleurs 
vœux. Que cette année vous apporte joie, réussite et santé pour vous et pour les per-
sonnes qui vous sont chères. J’ai aussi une pensée toute particulière pour celles et ceux 
qui sont dans la peine ou qui se trouvent isolés en cette période de fête.

L’année 2015 sera une année importante pour notre Fédération car il nous faudra jeter 
les bases d’un nouveau mode de fonctionnement, reconsidérer et rebâtir un schéma  
financier, favoriser les mutualisations, être juste et équitable pour l’ensemble des  
disciplines et consolider l’unité et l’esprit de solidarité de notre Fédération.

Le dernier Bureau Fédéral et le Comité Directeur de la FFBSQ réunis vendredi et samedi 
derniers ont planché sur le devenir de la FFBSQ, un nouveau mode de fonctionnement 
financier, un plan de développement notamment pour les jeunes et jeté les bases d’un 
nouvel outil informatique. Il faut que notre Fédération trouve toute sa place dans un monde 
économique difficile et aborde le 21ème siècle en mettant toutes les chances de son côté.

La Fédération de demain sera le reflet de l’investissement et de l’implication de l’ensemble 
des licenciés et des dirigeants qui la compose. Il est toujours facile de critiquer mais plus 
difficile de construire. Notre réussite dépendra de la volonté de chacun à se mobiliser pour 
faire avancer la Fédération.
S’engager, c’est donner de son temps libre, c’est accepter un certain nombre de contraintes 
supplémentaires, c’est participer à la vie de sa Fédération, c’est s’enrichir de contacts 
humains. C’est cela le bénévolat et vouloir opposer les professionnels aux bénévoles est 
un mauvais calcul. Les uns et les autres sont utiles et surtout complémentaires.

Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles, qui ont œuvré dans 
l’intérêt général de notre Fédération uni sport et multidisciplinaire et se sont rendus totale-
ment disponibles pour nos licenciés. Je profite de ces quelques lignes aussi pour remer-
cier l’ensemble du Personnel et la Direction Technique Nationale pour leur aide et leur 
implication dans la vie fédérale. Merci car sans vous rien n’est possible.

Je forme le vœu que chaque acteur de la vie fédérale apporte sa contribution à la construc-
tion de sa Fédération, travaille uniquement pour l’intérêt général et qu’ensemble nous 
réussissions ce difficile challenge.

Que ces fêtes de fin d’année apportent un peu de sérénité à l’ensemble de notre Fédéra-
tion et permettent d’envisager l’avenir de manière constructive. 

Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.
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DTN 

La formation continue des éducateurs fédéraux est un enjeu incontournable de l’animation de réseau et de la 
mobilisation de tous au service des licenciés. Elle est le fer de lance du développement de la pratique sportive.

Traditionnellement positionnée le premier weekend de janvier, la DTN s’engage dans une démarche de  
proximité affirmée.
En appui sur les compétitions bowling de référence des collectifs France et en lien avec la stratégie de haut 
niveau, les membres de l’équipe de la DTN se mettent à votre disposition. 

OPTEAM, optimiser l’équipe dont vous faites partie.
OPTEAM, un outil de formation innovant à votre service et au service du projet de la DTN.

Virginie THOBOR
Directrice Nationale Adjointe.

OPTEAM, une nouvelle façon de concevoir la formation continue

Pendant les mois d’octobre et de novembre 2014, les jeunes du 
Pôle France ont suivi la formation d’animateur fédéral. 
Au-delà de l’acquisition de nouvelles connaissances théoriques, 
l’objectif était de les confronter aux réalités pédagogiques du 
terrain avec comme finalité le suivi d’un jeune de l’école de bow-
ling de Toulouse (suivi qui devrait durer le temps d’un cycle de 
8 séances environ). Evaluations, contenus de séance, attitudes, 
consignes, ce sont les ingrédients qu’il faudra développer pour 
un jour devenir un bon éducateur.

La séance concernant leur évaluation pédagogique sur les 
pistes s’est déroulée de manière particulière puisqu’en plus 
d’avoir chacun un cadre technique en observation, ils ont aussi 
dû composer avec une équipe de tournage de TF1.
Les journalistes souhaitaient au départ filmer le bowling de 
haut niveau et ont trouvé particulièrement intéressant cette  
association d’un jeune joueur expérimenté avec un débutant.

FORMATION POUR LE PÔLE FRANCE BOWLING

Courant novembre, nous avons aussi organisé 
avec Daniel BLIN une formation sur le lane  
analyser au bowling de Toulouse Montaudran. 
Les jeunes se sont familiarisés avec les scotchs 
à poser sur les pistes ainsi qu’à la lecture et  
l’analyse des divers graphes.

Patrice SERRADEIL
Pour le Pôle France Bowling.
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Après s’être classée 7ème à la coupe du Monde des clubs cham-
pions à Hard en Autriche, l’équipe du racing club de Strasbourg 
conduite par son Président Gérard JANUS, a affronté en match 
aller des 1/8ème de finale de la ligue des champions le club roumain 
de IASI, ville située au fin fond de l’est de la Roumanie.
Le trajet ne fut pas un voyage tranquille, car il a fallu tout d’abord 
prendre la route pour atteindre l’aéroport de Francfort, puis l’avi-
on jusqu’à Bucarest, changer d’aéroport pour reprendre un petit 
avion de ligne qui a amené les quilleurs près de IASI qu’ils ont 
rejoint par la route. Un voyage idéal pour se mettre en condition de 
jeu. N’oublions pas que les roumains vivront le même circuit pour  
le match retour !

En quittant Strasbourg les quilleurs du racing club avaient pour 
objectif de ramener l’un ou l’autre point pour que le match retour 
soit "jouable". C’est chose faite grâce à l’opiniâtreté des joueurs 
alsaciens tels que Julien SCHMITT qui a renversé 609 quilles et 
Frédéric KOELL qui en a renversées 585. D’autres comme Florin 
BRATU en ont renversées 567, Christian HOFERER 556 et Bruno 
EIBEL 552. Le jeune Romain DONNATE n’a pas démérité avec 526 
quilles renversées. Le meilleur score du match revient au matador 
local, le roumain Ioan HORDILA avec 623 quilles renversées.

Au final, les roumains ont gagné le match aller par 5 à 3, ce qui 
laisse au racing club de Strasbourg l’espoir de gagner le match 
retour et de se qualifier pour les 1/4 de finales soit par une diffé-
rence de points supérieures, soit grâce aux différents autres écarts 
de points.

Ninepin Bowling Classic
LE RACING CLUB DE STRASBOURG EN LIGUE DES CHAMPIONS

Les équipes de IASI Roumanie en rouge et du racing club de Strasbourg en bleu

Les épreuves de finale du championnat de France vétérans ont eu lieu 
à Reims, les 8 et 9 novembre 2014. Les qualifications et les ½ finales 
des dames et des hommes V1 se déroulaient à Tinqueux, celles des 
hommes V2 et V3 à Thillois.
A l’issue des phases de qualifications, les phases finales se sont dérou-
lées à Tinqueux. 

Les champion(ne)s de FRANCE 2013 :

- Dames V1 : Marie-Noëlle MORAND  (Sporting Bowl Chambéry),  
devant Marie-Annick BRANCOURT (BC les tropiques Reims) et Christine  
DEPREZ (BCO Courbevoie)

- Dames V2 : Sylvie PIERROT (SMOC St-Jean-de-Braye), devant Cathy 
ROUX (NWB La Rochelle) et Thérèse FLINOIS (Carpe Diem).

- Dames V3 : Claudine MALARD (FUN Bowlers), devant Véronica  
BOURINET (NWB La Rochelle) et Sylviane MAILLARD (BC Aix-en- 
Provence).

- Hommes V1 : Gino COCCO (MBA Reims), devant Serge SASSELLA 
(Annecy BC) et Eric LABRETAGNE (ABC Pont-à-Mousson).

- Hommes V2 : Didier DUFOUR (BC Le Mans), devant Alain DUBOIS  
(Pertuis Club Bowling St Barth) et Olivier SIMONIAN (Quiho Six-Fours).

- Hommes V3 : Jean-Pierre TURCHET (BC Aix-en-Provence), devant 
Layachi DJOUAD (FUN Bowlers) et Alex SCHMITT (Bartholdi BC).

Merci à la région Champagne-Ardenne, aux centres et aux bénévoles. 

Françoise AUGUSTIN
Pour le CN Bowling.

Souhaitons leur bonne chance pour ce match retour qui se disputera le 
samedi 6 décembre 2014 sur le quillier mythique du complexe sportif 
Jean – Nicolas Muller à Strasbourg-Meinau.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

Bowling
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ETR Aquitaine

Une nouvelle fois, le salon "VIVONS 100% SPORTS" s'est déroulé du 07 au 11 novembre 2014. Pour l'inauguration du salon, M. Thierry BRAILLARD, 
Secrétaire d'Etat aux Sports, a fait le tour des stands. Il n'a pas manqué celui du Bowling où il a pu s'essayer à notre discipline en lançant 
quelques boules. On a pu remarquer, dans l'exécution du geste et le lancer de boule, qu'il a déjà pratiqué.

Cette année, ce salon fut une belle réussite, plus de 100 ligues régionales étaient présentes et beaucoup de visiteurs sont venus tester les  
différentes installations. 

Notre stand Bowling avec notre piste a eu un grand succès et plus de 1000 personnes sont venues lancer des boules dans les quilles pendant 
les cinq jours d'ouverture du salon.
Comme chaque année, l'organisation de cette manifestation a mobilisée un grand nombre de bénévoles. 

Notre équipe technique régionale est fière de l'implication de toutes ces personnes qui donnent sans compter et répondent présentes chaque 
fois qu'on les sollicite. Je les remercie au passage pour leur investissement, leur implication sans faille et je leur donne rendez-vous l'année 
prochaine pour renouveler l'aventure.

Jean-Louis BERRIER
Coordonnateur ETR Aquitaine.

LE SALON "VIVONS 100% SPORTS" EN AQUITAINE

Distinction

Mardi 4 novembre, au centre Nelson Paillou à Pau, les bénévoles du 
Comité Départemental Bowling et Sport de Quilles étaient à l’honneur.

Cinq d’entre eux ont été décorés de la médaille de la Jeunesse, des 
Sports et de l’engagement associatif : médaillés de bronze, Pierre  
DENNEZ et Pierre LANGLOIS pour le Bowling, Fernand LACOSTE et 
Guy PECASTAING pour les Quilles de 9 ; Claude LASSALLE pour les 
Quilles de 6, recevait lui la médaille d’argent.

Félicitations à tous ces quillous qui ont fait et font encore beaucoup 
pour le monde des Sports de Quilles. Ces médailles récompensent leur 
travail de bénévoles en milieu sportif.

Mathieu NAVARRO
Conseiller développement Quilles de Six et Quilles de Neuf.

COMITE DEPARTEMENTAL DE BOWLING 
 ET DE SPORT DE QUILLES DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Remise de médailles
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Infos LR

Le dimanche 9 novembre, soit une semaine après les  
championnats de France des jeunes et dans ce même  
bowling d’Auxerre, la ligue régionale de Bourgogne organi-
sait le passage de la quille VERTE.

Sur les treize Bourguignons présents, neuf sont reçus.

Remerciements au patron du bowling d’Auxerre, aux partici-
pants et aux membres du jury.

Le comité sportif régional Bowling et la ligue régionale 
de Bourgogne donnent rendez-vous l’année prochaine 
aux absents et ceux qui ne sont pas admis, mais aussi et  
surtout, souhaitent aux récipiendaires de continuer dans la  
formation et/ou la compétition. Bravo à tous.

Pascal VAN PRAET
Pour la ligue régionale de Bourgogne.

REGION BOURGOGNE

PASSAGE DE QUILLES VERTES EN REGION BOURGOGNE

Beaucoup d’actions de formations dans la ligue 13 au cours de cet automne 2014 dans le cadre de la campagne de structuration 
des clubs.

D’abord en septembre, un passage d’examen d’arbitre régional réussi par nos 4 stagiaires : Chantal et Guy MEO, Joseph EGEA et 
Eric LARRIEU.

Mi-octobre, 5 instructeurs ou professeurs de la région ont suivi le stage de remise à niveau Instructeur Fédéral à Avignon : 
Annie HOSTALIER, Marcel BECAT, Emmanuel Roussel, Jacques CHORON et Jean-Luc DEQUIDT.

Enfin, les 25 et 26 octobre à Montpellier, le stage Animateur Fédéral animé par Marcel BECAT et Annie HOSTALIER a permis de  
remettre à niveau 5 compétences (Cathy MOULENAC, Christian SCHMUTZ, Jean-Marie MORATO, Richard Bonnet, Bernard PUJOL) 
et de former 7 nouveaux animateurs (Alexandre KOSTADINOVIC, Laurent CLEMAN, Yves Joseph, Nicolas Alvarez, Alain MANCINO, 
Didier BELVAUX et Jean-Christian GARCIA). 
A noter que les 4 départements de la région étaient représentés et que l’ambiance a été studieuse mais conviviale.

Bernard PUJOL
Pour la ligue régionale de Languedoc-Roussillon.

REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

FORMATIONS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
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RELEVE DE DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR FFBSQ
PRISES LORS DE LA REUNION DU 13/12/2014

Le Comité Directeur du 13 décembre 2014 a adopté les résolutions suivantes :

1/ Le CD, par 21 voix POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION, approuve, pour les exercices 2015 et 2016, le 
mode de calcul de la contribution de chaque CN au fonctionnement de l’entité fédérale à l’aide des 26 clés de  
répartition établies suivant le nombre de licences de chaque discipline prises en compte en 2013 pour le calcul 
des voix à l’Assemblée Générale.

2/ Le CD, par 19 voix POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS,  approuve le projet de budget prévisionnel fédéral 
2015 résumé dans le tableau suivant et établi suivant le nouveau mode de calcul voté en 1/

Ce projet sera éventuellement amendé à la marge par le CD de Février 2015 qui approuvera le budget définitif 
qui sera présenté à l’AG de fin mars 2015.

3/ Le CD, à l’unanimité, approuve la modification de la composition de la Commission des Finances présidée 
par Jean-Pierre KERANGUYADER en y incluant les Présidents de CN ou leur représentant et décide qu’un  
règlement financier modifié sera présenté à la prochaine AG.

4/ Le CD valide, par 18 voix POUR, 3 CONTRE et 1 ABSTENTION, la décision du Président Daniel GRANDIN, 
sur avis conforme du Bureau, de suspendre la délégation financière au Comité National BOWLING.

5/ Le CD approuve, à l’unanimité, la décision de ne pas accepter un des centres de bowling de M MENSSION 
comme lieu de déroulement de la prochaine AG et demande donc au CN Bowling de proposer une autre 
implantation.

6/ Le CD valide la philosophie du projet informatique présentée par Françoise AUGUSTIN. Il donne son aval à la 
constitution d’un groupe de cinq personnes (Mmes LAVRUT et AUGUSTIN et Mrs SOLA, KERRIEN et MICAELLI) 
avec deux missions : Définir les axes de développement pour la FFBSQ en travaillant avec d’autres fédérations 
et réfléchir à la suite du projet informatique.

7/ Le CD autorise Virginie THOBOR à poursuivre l’élaboration du projet de développement des licenciés jeunes 
qu’elle a présenté en prenant l’attache des disciplines afin de prendre en compte les spécificités de chacune.

8/ Le CD approuve à l’unanimité le changement présenté par la discipline Quilles de 8 dans son règlement 
sportif.
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Info Club
PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN

DERNIERE JOURNEE DU CHAMPIONNAT DES CLUBS
CARTON PLEIN SUR LES PISTES REGIONALES

Régionale 1 à Argentan

Les 4 drôles de dames (qui sont 5) jouaient dans leur jardin et 
accèdent à la nationale 3 qu’elles n’auraient jamais dû quitter, 
en gagnant 14 matchs sur les 15 possibles.

Elles sont arrivées très confiantes car menaient déjà avec  
8 points d’avance ce qu’elles auront au final.

Lors de la saison 2015, elles joueront en équipe de 4 +  
remplaçante et font venir Elodie MATHURIN du BC Chartres 
qui renforcera l’équipe.

De nouvelles Argentanaises sont attendues afin de créer 
une seconde équipe. L’équipe est composée de Babeth  
PLOMION capitaine, Marie-Claude FOUIN, Sandrine 
BOUILLON, Laurette CORDIER et Mado AUGER remplaçante.

Régionale 3 à Flers

Le PL Argentan 3 mixte école d’Argentan jouait pour la montée 
en régionale 2. C’est fait en gagnant 12 matchs sur 15, et surtout, 
en battant les léopards de Caen qu’ils ont pu avoir avec leur billet 
pour accéder à la poule supérieure. En pleine progression après 
les 3 poduims du challenge, ils continuent sur leur lancée.

Clément PERRIERE, Léo LEBARBIER, école d’Argentan, Bruno 
CHASSAING, Dominique CHARRON, Manu LEBARBIER et  
Jérôme CHAPE constituent cette équipe. Le PL Argentan 2 
n’a pas démérité mais restera en régionale 3 car seule la 1ère 
équipe monte dans la poule supérieure. En terminant 5ème c’est 
le plus beau résultat de Patrick DUVAL, Jean PERRIERE, Jean-
Claude NATIVELLE, Stéphane MARIE, Fabrice HUET et Christian  
LEMOIGNE capitaine.

Régionale 2 à Vire

A la 4ème place, l’équipe composée de Christian PLOMION 
capitaine, Thierry RODARI, Stéphane RIGOLOT, Hervé POTEL 
et Michel HEBERT n’a en rien démérité puisqu’elle gagne ses  
4 matchs du matin mais perd les 3 derniers ce qui ne lui permet 
pas de rester sur le podium. Mais elle se maintient dans cette 
poule. Elle sera rejointe en 2015 par le PL Argentan 3.

Extrait du journal de l’Orne
Le jeudi 20 novembre 2014.

Flash Info
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Impression : FFBSQ

Prochaine parution le mardi 13 janvier 2015
N°195

En raison de la fermeture des locaux du siège de la 
Fédération du vendredi 26 décembre 2014 au vendredi 02 
janvier 2015 inclus, la parution du Bulletin d’Informations 
Fédérales se fera le mardi 13 janvier 2015.

Nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin d’année 

à toutes et à tous.


